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Pour nous, cela est évident , mais il n 'apparaît pas

Notre journal a relaté hier la trag ique et navrante y avait de la misère, de la cruauté, là où on ne le soup- à tout le monde que la religion représente le salut dans
fin d' un garçon de 15 ans , qui s'est donné la mort à connaît pas , et on se demande un instant pourquoi l'on les moments d'extrême lassitude.
Ried , près de Schwarzenbourg. n 'a rien vu ou pourquoi l'on n'a rien fait. Et puis, tout Le jeune homme de Schwarzenbourg ne l'ignorait

Avec sa mère , il vivait chez ses grands-parents , rentre dans l'ordre , jusqu 'au prochain... pas, puisqu 'il parlait du péché qu 'il allait commettre ,
ct la famil le  exp loitait un petit domaine agricole. Ici rien de pareil. Cette mort n'accuse pas l'ordre mais il n 'a pas cru à son action salvatrice.

Apparemment , rien que de normal dans l' existence social ni le milieu familial. Au contraire , les parents Le geste irréparable de ce garçon a peut-être une
de ces agriculteurs , qui jouissaient d'une bonne réputa- ont « réalisé presque chacun de mes désirs », dit le explication : l' achoppement à la crise de puberté. Mais
tion. jeune garçon avant de s'en aller. . U est d'une tristesse incommensurable et il nous poigne

La lettre laissée par le jeune homme atteste même II est parti parce qu'il avait des penchants dont le cœur. Comment peut-on refuser la vie avant d'en
que rien ne peut être reproché aux parents dans leur il croyait ne pas être le maître et il s'est détruit , bien avoir vu l'épanouissement ? comment peut-on fausser
comportement à son égard. Elle dit en effet : « Vous que sachant que c'est « un péché de s'enlever la vie », compagnie à l'humanité avant d'en avoir éprouvé
n 'êtes pas responsables... Vous avez beaucoup fait pour comme il le dit dans son billet d'adieu. . 1 amertume et la dureté ?
moi et réalisé presque chacun de mes désirs... J' ai des Son entourage a vécu dans l'ignorance de ce tour- Indépendamment de la question religieuse, une
défauts dont je ne suis pas maître. Consolez ma mère ment intérieur , de cette lutte. Le jeune garçon ne s'est telle détermination heurte et déconcerte Elle est pito-
qui a aussi tant fait  pour moi. » pas confié à ceux qu'il aimait et qui avaient eu tant de yable et infiniment triste.

Les mots révèlent la vraie nature du drame. Celui- sollicitude pour la satisfaction de « presque » tous ses A défaut de secours religieux si le langage du chris-
ci n 'est plus le dénouement d'une situation matérielle désirs. tianisme n 'était plus accessible à ce pauvre garçon de
inextricable , le terme à des maltraitements ou à l'aban- Les uns et les autres se sont côtoyés sans intimité L5 ans, on aurait voulu lui dire avec Charles Péguy,
don. C'est l' expression de la détresse morale , la démis- réelle. Les parents n 'ont pas eu accès à l'âme de cet P°ur lui signifier que la vie est une noble et belle aven-
sion de la volonté devant un comba t intérieur jug é enfant et celui-ci n'a pas su ou pas voulu s'ouvrir. ture :
perdu. Ce n'est pas là une exception. Il y a beaucoup de « Ma petite espérance est celle qui s'endort tous les

L'événement se distingue de tant d'autres morts familles où l'on ne voit que des coexistences au lieu soirs dans son lit d'enfant , après avoir bien fait sa prié-
volontaires dont le mobile est presque toujours d'é- d'existences profondes , mais il est bien rare que la soli- re et qui tous les matins se réveille et se lève, et fait
chapper au poids d'une contrainte extérieure. tude morale ne trouve pas ailleurs son exutoire ou son sa prière avec un regard nouveau. »

Après certains drames de ce genre , on s'aperçoit qu 'il remède et conduise à une pareille issue. • A. T.
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Pensez-vous qu 'à brève échéance le développement de l 'hyg iène suppri-
mera les médecins ? que la vulgarisation g énérale de la musique supprimera
les musiciens ? qu 'il n 'y a p lus besoin de sel parce que nos aliments sont gé-
néralement assez salés ?

On sait que prêtres et reli gieux ont puissamment contribué à la civilisa-
tion. On sait aussi qu 'avec la transf ormation de la chrétienté médiévale dans
les états modernes , au f u r  et à mesure qu 'une institution d'église était via-
ble, voire et surtout rentable , la société civile s 'en est emparée plus ou moins
noblement , réduisant prêtres et religieux à la sacristie et l'autel , aux seules
lonctions du rite. L 'af f a i r e  des écoles est une phase de ce procédé. L 'Eglise elle-
même, ces derniers temps , s 'est p lu , je ne dis pas à déléguer aux laï ques uhe
part du pouvoir hiérarchi que, mais à f aire  prendre conscience à tous les chré-
tiens que le baptême el la conf irmation les rendent d'une certaine manière
prêtres et apôtres , chargés d'une responsabilité analogue à celle du sacre-
ment de l ' ordre.

Mais la vocation religieuse et sacerdotale ? Af f a i r e  d 'illuminés ou d' em-
busqués ? Formule surannée , désormais inutile ?

Sans monter à des considérations plus élevées que celle d'une activité
purement humaine , nous pourrions bien voir que les prêtres , relig ieux et re-
lig ieuses , aujourd 'hui encore et surtout , représentent des loyers de vie socia-
le et culturelle irremplaçables , des sources uniques de beauté , de science et
de charilé. Qu 'en abattant toutes les f orê t s  pour en f aire  du papier , on n'au-
rait plus d ' autres f euilles que des f eui l les  de papier.

Mais c 'est là un aspect parf ai tement  secondaire du problème , et la des-
tinée humaine dépasse tout de même la civilisation ! La destinée humaine est
d ' aller à Dieu. Et Ton ne va à Dieu que par la prière et les sacrements. Et la
vocation de médiateur entre Dieu et les hommes, qui est celle du prêtre , est
in f in iment  plus nécessaire à l 'humanité que celle de médecin ou d'ing énieur,
voire de pionnier d'action catholique. Nécessaire simplement et absolument
selon la volonté du Christ. Vous êtes le sel de la terre. Une humanité sans
prêtres est une humanité sans sel , condamnée à périr.

Nous nous ref usons ,à dire et à penser que les f acili tés et les attraits du
prospère matérialisme enlèvent à nos jeunes gens la f lamme de l'idéal. Mais
n 'oublie-t-on pas et ne f a i t -on  pas oublier qu 'il existe un idéal sublime au-
dessus de tous les-autres , of f e r t  à qui le veut ? Si tu veux être parfait... tel-
le cn est la condition.

Et c 'est pour cela , mamans , qu 'il f au t  prier. Prenez-en l'habitude ce di-
manche où l 'E glise , en ordonnant ses prêtres , leur f ai t  répéter à / 'Introï t ces
versets qu 'ils diront tous les jours au bas de l 'autel : Envoyez votre lumière et
votre vérité. Ce sont elles qui me guideront , elles qui me conduiront à votre
montagne sainte , à votre autel.

Le cœur des jeunes-gens est grand et noble ; s 'il ne brûle pas pour la plu s
haute conquête , c 'est peut-être que personne n 'ose leur proposer. Veux-tu ve-
nir ? veux-tu être parfait  ? Va, vends tes biens et puis viens , suis-mois, et tu
auras un trésor dans le ciel. Le trésor qui est Dieu , mais encore le trésor des
âmes innombrables qui t 'auront suivi.

Marcel Michelet.

Le coup de I ambassadeur
Me Marcel-W. Sues

Le jour où les Russes ont brusquement
remplacé le « niet » par le « da », la rai-
deur par le sourire, l'isolement par les voya-
ges officiels, on a pu croire, qu'enfin ga-
gnés à un idéal de coopération, ils chan-
geaient d'opinion fondamentale. D'emblée
M. Foster Dulles et le Président Eisenho-
wer avaient proclamé que cette interpré-
tation était erronée et qu'il n'y avait qu'un
changement de méthode. Depuis lors, ceux
qui ne sont pas partie à l'affaire se divi-
sent en deux camps et s'interrogent à per-
te de vue devant ce dilemne...

Toujours est-il que la nouvelle attitude
de Moscou lui réussit beaucoup mieux que
la précédente. Rentrés dans le circuit de
la grande politique mondiale, les Soviets
mettent leur nez; partout, s'intéressent à
tout, disent leur mot partout, et surtout se
font désormais les champions des soi-di-
sant faibles, opprimés et sous-développés.
On en enregistre les effets. Ils sont désas-
treux pour l'unité et la cohésion du monde
occidental.

On peut penser ce que l'on veut, quand
on n'est pas un Britannique, de l'opiniâtreté
que met le gouvernement de Londres à te-
nr Chypre. Mais dès l'instant où, comme
l'a démontré Sir Anthony Eden, par des
preuves officielles irréfutables, Mgr Ma-
karios n'est plus homme d'église mais bien
chef insurgé, organisant, dirigeant une ré-
volte armée, on ne peut dénier aux An-
glais le droit de prendre toutes dispositions
indispensables pour mater les rebelles
Qu'un neutre estime qu'il y a là une erreur
psychologique ne saurait avoir d'influence
sur les hommes aux responsabilités char-
gés de la sécurité de l'Empire.

Cependant, comme les Russes se sont
faits les champions des opprimés, les Amé-
ricains, déjà anti-colonialistes de nature, ne
pouvaient pas ne pas s'engager dans la
même voie. D'où cette inusitée démarche de
sympathie de leur ambassadeur envers le
gouvernement grec. Ce faisant, le Secrétai-
re d'Etat ne cherchait pas autre chose que
de conserver les Hellènes dans l'alliance
atlantique avant que les Russes ne leur sug-
gèrent d'en sortir. Mais alors, l'ambas-
sadeur yankee n'a pas mesuré les consé-
quences d'un geste qui était, avant tout, une
démarche d'ordre sentimenta l, beaucoup

plus que I indication d'une politique. Avec
la subtilité qu'on leur connaît, les collabo-
rateurs de M. Karamanlis, par une publicité
adroite, ont transformé ce geste en une pri-
se de position qui désormais paraît engager
Washington. Or M. Foster Dulles est « quel-
que part » en Asie. Il passait à Saïgon
quand il a appris l'intervention de ses subor-
donnés. Elle était si importante qu'il a fal-
lu que le Président Eisenhower, en l'absen-
ce de son principal collaborateur, définisse
sans retard la position des Etats-Unis. En
somme, ceux-ci entendent rester en excel-
lents termes avec les deux adversaires. Pour
le leur prouver ils se proposent amicalement
pour « arranger les choses ». Cette manière
de forcer la main à des alliés a été saisie
au bond par le gouvernement d'Athènes qui
a fait immédiatement savoir qu'il était prêt
à reprendre les pourparlers, à « passer l'é-
ponge », pour autant que Londres libère

(Suite en deuxième page.)

Lundi

CJaint Josep h
S. Joseph silencieux
Apprends-nous à nous taire ,
A regarder les cieux
Même noirs comme la terre.
S. Joseph obéissant
Apprends-nous à obéir ,
S. Joseph bien souf f ran t
Apprends-nous à souf f r i r .
A f uir  Hérode
Qui tue l'enf ant  Jésus
Et le démon qui rode
Parmi tous nos ref us .
Et sur nos chemins
Aux rêves bleus ,
Aux désirs vains
Ensei gne-nous demain
A chercher Dieu.

Suso.



Makarios, décrète une amnistie générale et
reconnaisse le droit à l'autonomie de l'île
contestée. •

Malheureusement, dans cette affaire,, il
n'y a pas que les Hellènes, il y a aussi les
Anglais ! Or, ces derniers ont très peu goû-
té le coup de l'ambassadeur. II a placé le
Cabinet Eden — et singulièrement son chef
qui dirige, en l'absence du ministre des Af-
faires étrangères, le Foreign Office — dans
une bien désagréable posture. Aux Com-
munes, l'opposition a pu s'en donner à cœur
joie. M. Bevan dont on connaît la violen-
ce d'expression a pu l'employer à sa guise.
Or, l'Anglais moyen n'aime pas que l'on ri-
diculise son gouvernement. Il a dû recon-
naître que, cette fois, il y avait matière à
agir ainsi. Il souffre du blâme indirect in-
fligé à ses dirigeants, par les Américains.
Cela suscite dans le pays un « climat » qui
n'est guère favorable aux conservateurs, ce-
la d'autant plus que la visite des chefs so-
viétiques approche a grands pas. L'opinion
publique est désemparée et la presse, même
gouvernementale exprime des airs diver-
gents.

A qui ce flottement, ces contradictions
seront-ils profitables ? Uniquement aux
souriants moscovites qui vont débarquer sur
les bords de la Tamise. Le. sourire est mo-
queur, mais la main est tendue. Ils ne sont
évidemment pour rien dans les embarras
du gouvernement de Sa Majesté. Il est mê-
me plus que probable qu'ils n'en parleront
pas. Cependant si l'on reprend, à la base,
toutes les difficultés que la Grande-Breta-
gne rencontre dans le Moyen-Orient et cel-
le de la France en Afrique du Nord, on re-
trouve constamment la même volonté de
brouiller les cartes et les gens, la détermina-
tion de dresser des populations naguère pas-
sives contre les grandes puissances occiden-
tales.

Pour le gouvernement Mollet cette col-
lusion était si évidente, que M. Pineau, ani-
mé du dynamisme du néophyte au Quai
d'Orsay, rentrant d'Extrême-Orient, fort de
la recommandation du Pandit Nehru, est
allé carrément frapper à la porte du colonel
Nasser pour lui intimer de cesser toute ai-
de aux révoltés du Constantinois. Ce n'est
pas sans quelque étonnement que le minis-
tre français a appris que le gouvernement
du Caire n'entendait en aucun cas se mê-
ler des affaires d'Algérie et qu'il ne ferait
pas plus dons l'avenir que dans le passé.
C'est un très subtil « distinguo ». Il rappel-
le celui que l'on proclame à Moscou. Le
gouvernement de l'URSS n'entend pas être
confondu avec les organes de propagande
de la IVe Internationale. Le gouvernement
de l'Egypte n'entend pas être confondu avec
les organes dirigeants de la Ligue Arabe.
Quoiqu'en ait pensé. M Pineau, les assu-
rances pqu'il a reçues seront les bienve-
nues à Paris, au moment où l'on s'y apprê-
te — comme les Anglais, à Chypre — à
employer, en Algérie, la manière forte pour
y ramener le calme. D'ailleurs les Français
de ce département africain, par un vérita-
ble ultimatum, viennent de signifier à M.
Mollet que s'il n'agit pas, ils s'en charge-
ront à sa place. Une fois de plus, quel est
le bénéficiaire béat de tels accords ?

Me Marcel W. Sues.

Sa nouvelle formule
au goût du jour

La chaleur était étouffante. Vers le soir, le ciel
se teinta d'un jaune-pâle étrange. Il n'y avait
pas un souffle d'air.

Louis Stauffer, qui habitait depuis trois se-
maines une jolie maison de campagne au bord
du lac de Zurich, était dans son jardin , considé-
rant son berger noir. Le chien n'avait pas l'air
de goûter la chaleur et de nouveau il se traîna
la langue pendante, jusqu'à la rive, pour y boi-
re de l'eau.

Les roses en pleine floraison inclinaient vers
la terre leurs têtes magnifiques. Les feuilles des
plantes et des arbres pendaient, flasques, comme
si la vie s'en était échappée. Et sur tout s'éten-
dait un silence brûlant, pareil à la mort.

Un moment Stauffer s'arrêta et contempla, en
réfléchissant, la vaste surface du lac. Il avait
d'épais cheveux blancs, son visage hâlé, maigre,
aux yeux bruns ct intelligents, reflétait une
souffrance, et sa silhouette mince et puissante
trahissait, quand il se mouvait, une certaine fa-
tigue.

Lorsque l'homme de cinquante-deux ans avait
pris possession , il y a trois semaines, de la vil-
la au bord du lac, les journaux avaient annon-
cé que le célèbre explorateur Louis Stauffer re-
venait s'établir dans sa patrie après un séjour
de plus de vingt ans à Los-Angélès.

Stauffer avait acquis en fait une réputation
mondiale par ses voyages d'exploration. On
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Le chancelier Adenauer
et lé désarmement

On apprend dans les milieux autorisés que
M. Hermarth von Maltzan, ambassadeur de la
République fédérale allemande à Paris, a remis
mercredi dernier à M. Guy Mollet une note du
chancelier Adenauer, qui serait identique à cel-
le que l'ambassadeur d'Allemagne à Londres a
remise hier à sir Anthony Eden.

On croit savoir que cette note porte sur la
question du désarmement, dont l'étude doit être
reprise lundi prochain à Londres par la sous-
commission du désarmement des Nations Unies.

A la dernière conférence de Genève de novem-
bre, les deux questions du désarmement et dé la
réunification avaient , dans une certaine mesu-
re, été liées.

Le rapport entre ces deux problèmes avait été
évoqué dans la note du chancelier Adenauer
qui aurait exprimé le désir de participer aux
conversations sur le désarmement.

Tension eqypto-israehenne
M. Ben Gourion , premier ministre israélien , par-

lant devant des leaders politiques réunis près de
Tel-Aviv, a affirmé que, si Israël n 'obtenait pas
l'armement nécessaite à sa défense, la guerre se-
rait inévitable dans trois mois, l'Egypte étant trop
tentée d'utiliser ses nouvelles armes contre un
pays ne disposant pas d'un matériel suffisamment
moderne.

Sabotage téléphonique
entre le Maroc et l'Algérie

RAÎ3AT, 16 mars. (AFP.) — Les communications
par téléphone et par télégraphe sont entièrement
interrompues entre Je Maroc et l'Algérie à la suite
d'un sabotage commis sur le câble téléphonique et
télégraphique souterrain entre Taza et Guercif.
villes situées à l'est rie Fez.

Conseil national
Séance de vendredi

L'aide aux montagnards
MM. Hackhofer, cons., Zurich, et Alfred Bqrel,

rad., Genève, rapportent sur l'abrogation de
l'article 36 de la loi sur les dessins et les modè-
les industriels. Cette abrogation est demandée
par le directoire commercial de St-Gall, et, d'une
manière générale, par l'industrie des textiles,
laquelle considère que cette disposition d'excep-
tion, n'a plus sa raisdn d'être. Sa suppression
doit permettre aux créateurs de dessins in-
dustriels de sauvegarder aussi leurs droits de
propriété dans ce domaine. Le projet est adop-
té par 91 voix sans opposition.

La Chambre poursuit le débat sur l'aide aux
montagnards : après les auteurs des trois mo-
tions développées jeudi, on entend vendredi
matin trois interpellateurs : MM. Rubi, pays.,
Berne, Boesch, ind., St-Gall et de Courten, cons.,
Valais, qui attirent l'attention du Conseil fédé-
ral sur la diminution du nombre des exploita-
tions agricoles alpestres et ses conséquences, dont
l'exode des populations rurales n'est pas la
moindre, et demandent qu'Une action énergique
soit entreprise pour venir en aide à ces popu-
lations.

/ —^ "" \
MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

L LJ
avait traduit ses récits de voyages dans près- couple de serviteurs que Stauffer avait engagé
que toutes les langues et les films qu'il avait après son retour en Suisse, fermèrent les fenê-
tournés dans les contrées inexplorées de l'Améri- très et abaissèrent les jalousies. Le chien-berger
que du Sud, de l'Afrique et de l'Asie avaient noir, qui répondait au nom de Pan, accourut
fait l'étonnement et l'admiration du monde en- au-devant de son maître et se mit à frotter sa
tier. tête contre ses jambes.

L'homme fut tiré de sa méditation par un vio- Le vent soufflait avec violence. Le ciel s'obsr
lent coup de vent. curcissait de plus en plus. Puis vinrent de brefs

Le temps avait passé ! éclairs, suivis de coups de tonnerre retentissants.
Le ciel était devenu de plus en plus sombre. On aurait dit que la terre tremblait sous leur

De l'ouest, une masse menaçante, d'un brun gris, puissance. Ensuite arriva la pluie. Elle envahit
s'était approchée de la ville. le pays, semblable â un déluge. Stauffer se réfu -

Au premier coup de vent succédèrent de nou- gia à la maison, suivi de Fan qui aboyait , les
veaux, plus violents, qui agitaient en sifflant le poils de la nuque hérissée.
sommet des arbres et couvraient d'une écume Depuis trois semaines que Stauffer se trou-
blanche les vagues du lac. Déjà tombaient les vait au bord du lac de Zurich , il n'avait con-
premières gouttes. L'orage s'approchait à grands nu que des jours ensoleillés et des nuits étoilées
pas, où brillait la lune. Il assistait maintenant à un

La maison s'anima. Robert et Mary, le jeune orage comme il n'en avait pas éclaté depuis des

Intermède
En intermède, le Conseil adopte en votation

finale le projet de création de nouvelles mis-
sions diplomatiques par 102 voix contre 3, la
transformation de légations en ambassades par
113 voix contre 2 et le projet d'augmentation
des traitements du personnel fédéral par 126
voix sans opposition.

Réponse de M. Holenstein
M. Holenstein, conseiller fédéral, rappelle les

mesures déjà prises par les autorités fédérales
en faveur des paysans montagnards et des pe-
tits paysans, et les résultats obtenus. Parmi ces
mesures, il faut citer la péréquation financière
l'aide aux Chemins de fer de montagne, les
facilités de transport , les subventions aux éco-
les primaires et professionnelles , les prestations
sociales, l'aide à l'hôtellerie , l'encouragement du
travail à domicile, etc... Cette énumération in-
complète montre que les autorités ont pleine-
ment conscience de l'importance du problème
soulevé. Un rapport détaillé sera publié pro-
chainement sur l'ensemble des questions à trai-
ter : il permettra de faire le point et de déter-
miner les mesures qu'il convient de prendre.
L'exode des populations rurales, ajoute l'orateur ,
a toujours existé. Toutefois, il s'est accentué de-
puis quelques années et cette évolution doit être
suivie de près. Les mesures à prendre pour en-
rayer cette évolution , qui pourrait devenir dan-
gereuse, sont étudiées.

Le chef du Département de l'économie publi-
que estime que clans bien des domaines , une
solidarité et une compréhension mutuelles plus
grandes devraient exister au sein même de la
classe paysanne et spécialement entre agricul-
teurs de la plaine et agriculteurs de montagne.
Voulant donner la preuve de sa bonne volonté,
l'orateur termine en déclarant qu 'il est prêt à
étudier les diverses suggestions faites par les
auteurs des trois motions, à condition que cel-
les-ci soient transformées en postulats, ce qui
est accepté.

Des trois interpellateurs, le premier , M. Rubi
refuse de dire s'il est satisfait ou non , le second
M. Boesch, n 'est pas satisfait , et le troisième, M
de Courten est satisfait de la réponse de M
Holenstein .

Séance levée.

Conseil îles Etats
Dans sa séance de vendredi , le Conseil des

Etats prend acte, par 33 voix sans opposition,
sur rapport de M. Bossi (cons., Tessin), de l'a-
boutissement de Tinitiative socialiste pour la ré-
duction des impôts.

Le choix de nos officiers
Le Conseil fédéral donne la réponse suivante

à une question écrite de M. Cottier, conseiller
national, conservateur, Genève :

Le choix des commandants d'unité est fondé
avant tout sur les aptitudes des candidats. Le
cas de chacun d'eux est examiné très conscien-
cieusement par les commandants d'unité d'ar-
mée et les chefs des services du Département
militaire fédéral. L'âge ne joue qu'un rôle se-
condaire. Néanmoins, il faut veiller que les of-
ficiers destinés à devenir commandants d'unité
puissent être promus à temps, afin de pouvoir
servir le plus longtemps possible dans leur nou-
veau grade. U en résulte que lorsque le nombre
des candidats proposés est plus élevé que celui
des commandants à pourvoir, on donne parfois
la préférence aux plus jeunes, les aptitudes
étant égales.

L'âge moyen des officiers subalternes qu 'il
est prévu de former au grade de capitaine, est
de 25 ans. Il est de 28 à 30 lors de la promo-
tion.

L'article 36 de l'organisation militaire, teneur
de 1949, prévoit que les capitaines et les offi-
ciers subalternes peuvent, suivant les besoins,
être maintenus au delà de leur âge dans la clas-
se de l'armée à laquelle ils appartiennent. Ce-

système, souvent appliqué, s'est révélé satisfai
sant, une élévation de l'âge des capitaines ser
vaut dans l'élite serait superflue.

L'Axenstrasse bloquée
Le Département des travaux publics du can-

ton de Schwyz communique que l'Axenstrasse.
entre Brunnen et Sisikon, est fermée à la circu-
lation les jours et les heures suivantes : jus -
qu 'au 24 mars, dès 11 heures, et du 10 avril dès
8 heures jusqu 'uu 16 avril au soir , ce tronçon
est fermé complètement.

Fermeture momentanée : les 26 et 27 mars ,
ainsi que du 5 au 9 avril , et du 17 au 28 avri l ,
l'Axenstrasse est fermée de 8 à 11 heures et de
14 à 17 heures. Toutefois , le samedi, dès 11 heu-
res au lundi à 8 heures , lu roule est praticable
sur tout son parcours.

Du 27 murs , dès 17 heures au 3 avril,  à 8 heu-
res, et du 28 avri l  dès 11 heures . l'Axenstrasse
est ouverte uu trafic sur toute sa longueur.
,, Pendant les heures de barrage, les véhicules
ù moteur pourront être transportés par chemin
de fer entre Brunnen et Fluelen.

Une compagnie américaine
achète

les 7 « Convair 240 »
de la Swissair

La Swissair communique  :
Les sept >< Convai r  240 > f a i san t  part ie de la

flot te  d'avions pour distances courtes et moyen-
nes de Swissair , ont été vendus , nu début de In
semaine, à la compagnie américaine « Mohuwk »,
qui assure des services intér ieurs  dans le nord -
est des Etats-Unis- Ces appareils seront con-
voyés à destination de New-York dans le cou-
rant  de l'été et de l'automne, au fur  et à mesu-
re que Swissair recevra les nouveaux < Couvait
Metropolitan ï appelés à les remplacer . Le pre-
mier de ceux-ci est at tendu en Suisse au début
de juin.

MAMAN.une purge
oui. mais ta bonne ....
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

années sur le lac et la grande ville. Longtemps
il resta à la fenêtre de son cabinet de travail au
premier étage, considérant les éléments déchaî-
nés. La tempête hurlait autour de la maison , se-
couant les jalousies. La pluie fouettait  les murs.
Pan était couché sur le tapis devant la cheminée
et grondait de façon inquiétante. Stauffe r de-
vait l'apaiser de temps à autre par une parole
amicale.

Avec la nuit , l'obscurité se fit totale, sans que
la violence de la tempête diminuât le moins du
monde. A neuf heures, Robert heurta à la porte
pour s'enquérir des désirs de son maître. Stauf-
fer désirait du thé et un mets froid.

— Toutes les roses seront brisées ! se plaignit
le domestique tout en faisant son service.

Stauffer leva les sourcils et répéta doucement
les paroles.

Après le repas , quand le valet eut desservi et
l'eut quitté , il éteignit toutes les lumières , sauf
la lampe de chevet. Il s'assit duns un fauteui l ,
après avoir pris un livre , et se mit à lire.

Les heures coulèrent lentement. L'orage ne di-
minuait pas. Certes les éclairs et le tonnerre
avaient cessé, mais la pluie battait toujours les
murs et le vent s i f f l a i t  encore furieusement dans
les arbres et aux saillies des maisons.

A suivre.



Hospice cantonal de Perreux s. Boudry (Neu-
châtel), (Etablissement psychiatrique), engagerait
de suite ou pour date à convenir

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans est demandé dans petite cantine
ouvrière sur Ayent.

S'adr. Entreprise Bil l i eux & Cie , Puits sous
pression , Ayent , tél. (027) 4 21 81-

infirmières et infirmiers
diplômés

élèves infirmières
de nationalité suisse, âge : 20 a 30 ans.

Faire offre avec curriculum vitae , certificats et
photographie a la Direction de l'Etablissement.

Echalas sciés
en mélèze rouge

pour vigne 30/30 - 26/30 - 26/26 X 145 -
1.50 long

pour tomates 25/25 X 1 m. 25 - 1 m. 30
de long

Important stock - Prix avantageux
CHEZ

BOMPARD & Cie S. A.
Industrie du bois MARTIGNY-GARE

Tél. (026) 6 10 14 et 6 10 15

S A L A M I
le kg.

Salami de Milan extra Fr. 10.—
Salami Paradiso » 950
Salametti qualité fine » 9.—
Salamella » 9.—
Mortadella bolognaise extra » 5.50
Luganighe nostrane

(saucisses spéciales tessinoises) Fr. 5.80-6.—
Viande des Grisons Fr. 15.—
Petits jambons crus 1 Y2-4 kg. » 14.—
Lard maigre roulé » 7.60
Pour grandes quantités demandez offre spéciale.
Expéd. min. 2 kg. Nous ne livrons que de la mar-
chandise de 1ère qualité. i

WORK PRODUCTS - LUGANO 2. tél. 091-2 24 14.

Occasion à profiter !
Stock de bâche « défi » en chanvre imperméable
à Fr. 12.— le m2 avec œillets, angles renforcés et

inscription sans majoration de prix.

P. FAVRE, représentant - MONTHEY
Tél. (025) 4 20 75

LAMBRETTA
Vélos-moteur CONDOR, PUCH
TOUT ce qu 'il y a de mieux pour le tourisme

et le travail - Prospectus et essais chezSaint-Maurice
VENTE AUX ENCHÈRES

A vendre aux enchères publiques volontaires a
Saint-Maurice , le samedi 24 mars 1956, à 18 heures,
à l'Hôtel de la Dent du Midi :

une villa de 5 pièces, hall , chauffage central à
diazout , de construction très récente , avec jardin
de 663 mètres carrés.

Conditions de vente au début des enchères -, en-
trée en possession et jouissance immédiate.

Pour visiter , s'adresser au soussigné.
Pour le vendeur : Alphonse Gross, notaire.

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d avoir
à s'y prendre assez tôt pour ses réparations,
ceci pour éviter du retard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. Leyat, Sion

Une nouvelle victoire d

21 années durant, les ingénieurs d'Esso ont cherché une
huile qui permette de réduire l'usure dans toutes
les conditions: dans les moteurs froids et surchauffés,
neufs ou usagés, en hiver comme en été.

Ils ont trouvé la solution en réalisant une série complète
d'huiles toutes saisons, qu'Esso vous offre dans la
boîte dorée: Esso Extra Motor Oil. En voici les princi-
paux avantages:

Protection plus efficace
Dès le premier appel du starter, Esso Extra Motor Oil
lubrifie le moteur. Elle le protège par les plus hautes
températures du plein régime.

Davantage de puissance
L'efficacité du film de protection des pistons et des
cylindres assure la pleine utilisation de la compression.
Des additifs spéciaux maintiennent la propreté du
moteur, ils empêchent la formation et l'accumulation des
dépôts de coke dans la chambre de combustion:
le moteur gagne ainsi en nervosité.

Economie plus grande
La consommation d'essence diminue grâce à la meil-
leure lubrification. Les nouveaux additifs maintiennent
la propreté du moteur et réduisent l'usure: autant
d'économies assurées.

Vous trouverez la nouvelle Esso Extra Motor Oil dans
toutes les stations Esso. Pensez-y à la prochaine
vidange.

£M\Esso Standard (Switzerland); Zurich \£~~5'

Meynet Clovis & Fils
AGENT OFFICIEL

MONTHEY
Facilités de paiement

Dimanche 18 mars 1956
dès 16 heures

CAFÉ DE LA PAIX
MONTHEY

Grand LOTO

OTOR OIL

organisé par le Mouvement populaire des
familles MPF (Section Monthey)
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

INVITATION CORDIALE H <
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Université de Neuchâtel
Semestre d'été 1956 : du 16 avril au 12 juillet

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français moderne pour étu-
diants de langue étrangère (certificat et

diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 16 juillet au 18 août 1956

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers ty-
pes de licence, au diplôme de science ac-
tuarielle, de physicien , d'ingénieur-chimiste
et d'ingénieiur-horloger , au doctorat es scien-
ces, ainsi qu 'aux premiers examens fédéraux
de médecine, de pharmacie , d'art dentaire et

d' art vétérinaire.
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales, écono-

miques et sociales
FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE

Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

A VENDRE
d'occasion pour cause fin de bail ,
3 grandes vitrines d'agencement d'une haut, de

2.38 m., larg. 0.52, long. 2.50 dont une de 1.60 m.
Conviendrait pour coiffeur , tabacs , droguerie ,
etc..

Banque de magasin, dessus vitré , long. 1.39 m.,
larg. 0;58, haut. 0.90 m. Petite , banque avec cais-
se « Soletta », haut. 0.80, larg. 0.45, long. 0.73 m.

Installation d'éclairage luminescent, 8 lampes avec
verres dépolis.

3 fauteuils messieurs et 2 dames, sièges basculants.
1 cumulus 200 I. servi 7 ans.
1 enseigne « Coiffeur » , verre double face.

Le tout bas prix, à enlever les premiers jours
d'avril.

Salon de coiffure , Maupas 20, Lausanne. Tél. No
(021) 24 10 70.

Important commerce de gros fers de Lausanne
cherche pour son chantier de fers de construction

des faconneurs qualifiés
Places stables.
Adresser offres sous chiffre PD 60417 L à Publi

citas, Lausanne.
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Châssis de couche
type hollandais , 100/150 cm., en bois de pin im-

prégné à chaud , deux verres , 144/45 cm.,
la pièce Fr. 24.—

Gualino - Verres - Monthey
Téléphone 6 11 45

CAFÉ DES MESSAGERIES
Martigny-Ville

Samedi 17 mars, dès 20 h. 30
Dimanche 18 mars, dès 16 h. 30

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

, organisé par le Chœur de dames de Martigny
BELLES PLANCHES DE LOTS

Dimanche 18 mars 1956

Prolins s. Hérémence
GRAND DERBY

DE PRINTEMPS
INVITATION CORDIALE

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

TROUBLES CIRCULATOIRES
PENDANT LA MÉNOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULAN : 1/1 litre , cure, Fr. 20.55 - % litre Fr.
11.20, petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au
goût agréable. Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du Circulan

Famille catholique, à Bâle, cherche jeune hom-
me honnête comme

APPRENTI
boulanger-pâtissier

Entrée après Pâques ou à convenir. Vie de fâ
mille assurée.

Offres à H. Wapf-Oswald , pât., Colmarerstr. 46
Bâle.



Nouveaux succès autrichiens
(Puzzi Frandl et Anderl Mollerer)

au 10me Derby du Gornergrat
(de notre envoyé spécial L. P.)

A l'occasion du 10e Derby international .  Zer-
matt  est particuliè rement en fête , car pour assu-
rer les succès continus d'une manifestation spor-
tive de cette importance il faut  beaucoup de
travail et aussi de grands sacrifices- Mais quand
le succès couronne tous les efforts , le sourire
ne quitte plus le visage des organisateurs.

UN ACCUEIL TRES CHALEUREUX
La célèbre station apparaît dans toute sa

beauté et le soleil l'inonde de ses chauds rayons.
L'animation est grande dans tous les, hôtels af-
fichant : « complet ».

Nous avons été reçu d'une manière très cha-
leureuse par MM. Bernard Biner , président du
comité d'organisation , l'amabilité même, et Emi-
le Bogli , un véritable père pour les journalistes.

UNE PARTICIPATION REMARQUABLE
Grâce à d'innombrables interventions, le Ski-

Club de Zermatt s'est assuré — une fois de plus
— une participation de choix : les Autrichiens,
avec notamment Molterer , Hinterseer, les équi-
pes olympiques française , américaine, tous les
meilleurs Suisses, parmi lesquels manquaient
malheureusement André Bonvin et René Rey,
blessés, et Fernand Grosjean , qui participera
au slalom avec G. Schneider.

La première épreuve inscrite au programme
était la descente du Blauherd , dédiée à la mé-
moire d'Otto Fiirrer ; on ne pouvait demander
mieux comme entrée en scène. Cependant, le
manque de neige a contraint les organisateurs
à raccourcir le parcours habituel , de sorte que
nous ne pourons faire aucune comparaison avec
les performances précédentes.

L'arrivée était jugée à Isang, située à la sortie
de la forêt ; les messieurs (départ Blauherd)
parcouraient 2 km. 500 avec 650 m. de dénivel-
lation, et les daines (départ Messweidenhang)
1 km. 700 avec 460 m. de dénivellation.

RAYMOND FELLAY EST QUATRIEME
Les messieurs furent  les premiers à s'élancer

sur une piste en bon état , avec une première
partie sans difficultés notoires, suivie d'une
course très rapide, heureusement coupée de
portes de contrôles et enfin,plusieurs couloirs
en forêt dont les derniers manquaient peut-être
Un peu de pente.

Hans Forrer, portant le dossard No 1, fut
crédité de 2'01"5. Etait-ce une performance ?
Nous devions attendre les coureurs suivants
pour nous en rendre compte, les points de com-
paraison manquant pour les raisons indiquées
plus haut. Roland Blaesi , parti le troisième, fi t
mieux avec l'59"7. Duvillard (France) et Ray-
mond Fellay terminaient avec le même temps
2'00".

Concours interne
du Ski-Club Saint-Maurice
Malgré une bise, glaciale, c'est par un temps

magnifique et dans d'excellentes conditions que
s'est disputé, dimanche dernier , le troisième con-
cours interne du Ski-Club de St-Maurice sur les
pentes du Col des Mosses. Les résultats suivants
ont été obtenus :

Slalom géant - Dames. — 1. Torrent Camille,
i '46"6 ; 2. Sermier Blanche, l'48"8 ; 3. Pignat
Raymonde, 2'01"4 ; 4. Wagner Anne-Marie, 2'07"
4 ; 5. Gex Madeleine, 2'14"3.

Slalom géant - Messieurs. — 1. Peyraud Ber-
nard l'43"6 ; 2. Becquelin Robert l'43"8 ; 3. Rey-
Bellet Bernard l '47"8 ; 4. Rouiller Paul l'50"5 ;
5. Rappaz Michel l '50"9 ; 6. Peyraud Roger F
52"5 ; 7. Sermier Gabriel l '53"7 ; 8. Pasche Ro-
bert l '54"8 ; 9. Becquelin Michel l'55"6 ; 10.
Chablais Gilbert l'55"9.

Concours « Elle et Lui >. — 1. Sermier Blan-
che et Saillen Francis 55"8 ; 2. Wagner Anne-
Marie et Rappaz Michel l'04"8 ; 3. Pignat Ray-
monde et Rouiller Paul l '07" ; 4. Torrent Ca-
mille et Mottet Georges 1*12" ; 5. Gex Madeleine
et Pasche Robert l'13"5 ; 6. Pignat Danielle et
Abackcr Edmond l '17"6 ; 7. Martin Janine ct
Becquelin Michel l '30"5 ; 8. Vionnct Jacqueline
et Rey-Bellet Bernard l '31"2.

Camille Torrent remporte définitivement le
challenge « Gilbert Granges » et Bernard Pey-
raud gagne le challenge « Amédée Richard »
pour une année ; le chronométrage était assure
par notre fidèle et dévoué Louis Toinasi , le Ski-
Club lui exprime sa reconnaissance pour sa gé-
nérosité lors de la distribution des prix.

L. R.

Le concours dû SC Rosa-Blanche
Isérables

Fond : I. Gillioz Gaston , Nendaz , 26' 50" ; 2.
Favre Roland , Isérable ; 3. Vouillamoz Robert ,
Isérables.
DESCENTE : juniors : t.- Lambiel Donat , Iséra-
bles, 4' 43"6 ; 2. Laurenti Simon , Riddes ; 3. Ma-
ret, Lourtier.

Seniors : 1. Brentani , Isérables, 4'06" ; 2. Per-
rin , llliez . 4' 22" ; 3. Maret , Lourtier-

SLALOM : juniors : 1. Fournier Jean-Claude,
Nendaz , 9l "4 ; 2. Lambiel Donat , Isérable, 94"2 ;
3. Maret , Lourtier.

Seniors : t. Perr in.  llliez , 77" ; 2. Brentani , Isé-
rables. 77"6 ; 3. Gillioz Gaston , Nendaz.

COMBINE 2 : juniors : 1. Lambiel Donat , Isé-
rables, 28, 12 ; 2. Laurenti  Simon , Riddes, 52.48.

Raymond nous a spontanément déclaré : «Mon
temps ne doit pas être mauvais (en effet , il se
classe au quatrième rang) , mais j 'avais l'im-
pression que ça ne marchait pas comme d'habi-
tude ».

Après Pravda , Brooks, Staub, et Julen , arriva
l'homme du jour , Molterer , dont le temps ne de-
vait plus être battu. Seul, Hinterseer réussissait
à s'intercaler entre le vainqueur et Blaesi, qui
se maintient à la troisième place.

Parmi nos Valaisans , nous trouvons Martin
Julen , lie, le Zerniattois ne paraissait guère sa-
tisfait , et Michel Carron , qui peut être fier de
sa 18e place précédant des hommes comme
Charly Furrer , Ami Giroud et l'Américain
Brooks.

PUZZI FRANDL BAT MADELEINE BERTHOD
Arrivée juste avant Madeleine Berthod , Puzzi

Frandl était rap idement fixée sur son sort puis-
qu 'elle avait établi le meilleur temps enreg istré
jusqu 'alors 1*51**7 et que Madeleine Berthod
était créditée de l'53"l.

Habituée au succès, notre champ ionne était
un  peu déçue mais si cela se passe comme à
Sestrières, rien n 'est perdu et aujourd'hui , le
slalom pourrait bien lui revenir.

L'Américaine Penny Pitou cause une certaine
surprise en se hissant au troisième rang alors
que Lucile Wheeler , troisième à la descente de
Cortina , n'est que quatrième. Parmi les autres
Suissesses, Marguerite Loser (7e) a fait bonne
impression , de même que Hedy Bêler (9e). Rose-
Marie Reichenbach a déçu une fois de plus.

LA SUITE DU PROGRAMME
Le 10e Derby du Gornergrat se poursuit au-

jourd 'hui  dès 9 heures, par le slalom et demain
dès 13 heures par le Gornergratt-Derby qui ne
compte pas pour l'attribution du combiné.

11 est à prévoir que le succès de ces épreuves
ira grandissant.

RESULTATS
Messieurs : 1. Molterer (Aut.) l '58"3 (meilleur
temps de la journée , moy. 76 km. à l'heure) ; 2.
Hinterseer (Àut.) l'59"4 ; 3. Blaesi (Suisse) l'59"
7 ; 4. Ex-aequo : Duvillard (Fr.) et Fellay, 2' :
6. Vuarnet (Fr.) 2'00"8 ; 7. Forrer (Suisse) 2'01"
3 ; 8. Bozon (Fr.) 2'01"5 ; 9. Bonlieu (Fr.) 2'01"9.;
10. Staub (Suisse), 2'02"3 ; 11. Julen ; 18. Carron ;
20. Furrer et Giroud ; 29. Kronig ; 36. Kalber-
matten.

Daines : 1. Frandl (Aut.) l'51"7 (moyenne 55
km. à l'heure) ; 2. Madeleine Berthod 1*53**1 ; 3.
Pitou (USA) l '54"3 ; 4. Wheler (Canada) l'56"l ;
5.IIochieitner (Aut.) l '57"l ; 6. Kruger (Canada)
l'58"6 ; 7. Loser (Suisse) l'58"9 ; 8. Heggweit (Ca-
nada) ; 9. Beeler (Suisse) ; 10 Sander (Allema-
gne) ; 15. Reichenbach ; 22- Fiorina. .

COMBINE 3 : 1. Gillioz Gaston , Nendaz , 28,50;
2- Favre Roland , Isérables, 270,25.
Classement spécial pour « mineurs » (ouvriers
et employés de chantier).  — Combiné 2 : 1. Bren-
tani , Isérables, 0,47 ; 2. Perrin , llliez, 6,27.

Combiné 2, interclubs : 1. Isérables ; 2. Lour-
tier.

Descente : vétéran (solo) ; Crettenand Mauri-
ce, 18' 41"4.

LA LUY sur SAXON
Concours Elle et Lui

Sous la présidence de M. André Lamon , un con-
cours Elle et Lui aura lieu dimanche à La Luy sur
Saxon. Ce sera la deuxième édition , la première
ayant remporté un grand succès. Nul doute que di-
manche, skieurs et skieuses, enfants , jeunes et
vieux auront du plaisir à se retrouver à La Luy
pour se mesurer le plus pacifiquemen du monde !
A cette occasion , le téléski accordera un rabais de
50 % pour les deux jours (18 et 19 mars).

Un classement éloquent
Le grand quotidien sportif français « L'Equipe «

a établi un palmarès pour la saison 1956 basé sur
les courses suivantes : 1. Grindelwald ( 2. Lauber-
horn ; 3. Jeux Olympiques (coefficient 3) ; 4. Kan-
dahar.

Ce palmarès fait l'objet des Skis d'Or , créés il y
a 3 ans par le même j ournal. Le « ski d'or » est un
insigne artistique attribué au super-champion et à
la super-championne de ski (disciplines alpines) de
l'année. Système de cotation : 12 points au vain-
queur de chaque épreuve (combiné exclu), 9 au se-
cond , 8 au 3e, etc.

Le classement des messieurs voit naturellement
en tête Toni Sailer , triple champion olympique ,
avec 128 pts ; Molterer est le digne second (il l'a
prouvé au Kandahar et le prouve encore à Zer-
matt ces jours-ci) avec 93 p., puis viennent Bozon
(France) 45, Lanig (Allemagne) 38, Igaya (Japon),
Schuster 31, Duvillard et Fellay (déjà ensemble !)
Sollander 27 p., 10e Staub , l ie Schneider , 16e For-
rer , etc. Hinterseer qui n'a pas participé aux Jeux
Olympiques, est 14e.

Chez les dames c'est évidemment Madeleine
Berthod qui triomphe avec 105 p., la seconde clas-
sée l'Italienne Chenal-Minuzzo n 'ayant que 60 p. ;
puis nous trouvons la gagnante de la descente du
Blauherd , l'Autrichienne Puzzi Frandl 54 p., sui-
vie de sa compatriote Hochleitner et de notre bra-
ve Renée Colliard qui a enlevé avec aisance le
slalom géant des championnats suisses universi-
taires à Klosters. F. Daenzer est 9e avec 35 points.

Un classement général par nations établi sur la
base de ces résultats est favorable à l'Autriche 512
points qui surclasse la Suisse 284 p., la France 197
p., l'Italie 135 p., l'Allemagne 126 p. puis les Etats-
Unis, le Canada , le Japon , etc.

Cyclisme

La course Pans-Nice
Effondrement de Derycke

Debruyne, nouveau leader
La quat r ième étape était  divisée en deux de-

mi-étapes ; la première, de Nimes à Apt se cou-
rai t  en ligne et la seconde , de Apt à Manosque
contre la montre-

Cette lut te  contre le chronogruphe était re-
doutée de tous les coureurs parce que l'étape
comportait une côte au for t  pourcentage (a t te i -
gnant par endroit  les 15-16 pour cent). Rien à
dire de la première demi-étape qui  n 'apporta
aucune modif ica t ion au classemnet général ,  les
25 premiers se tenant  de très près (1*25" d'écart).

Par contre , l'étape contre la montre fu t  plus
décisive qu 'on ne le pensait  généralement et
surpr i t  sur tout  par les écarts qu 'elle creusa.

Le Belge Debruyne , qui s'était signalé dans
les étapes précédentes par son mordant et son
agressivité . f u t  le grand t r iomphateur  de la
journée : t ranscendant , il domina nettement tous
ses r ivaux et à mi-parcours éta i t  déjà en tête.
Barbotin le suivait à 35", un Barbotin ressuscité
(duran t  deux ans, il connut  d'inexplicables dé-
faillances physiques : abus des grands dévelop-
pements ? ct ne fit guère parler de lui après
avoir laissé beaucoup espérer) ; le troisième
était l'Italien Boni , bien connu en Suisse ro-
mande ; le 4e Fornara à 107". puis venaient
Yarhclst  (révélation belge) à l'J3 ", Elliott à 1'
19" ; Mabé à l '22" et Derycke à 1*36".

Ce dernier s'e f fondra i t  dans la dure côte et
disparaissait également les Ital iens Boni ct For-
nara , visiblement à court  d'en t ra înement .  De-
bryne tenai t  bon et augmentai t  même son avan-
ce sur Barbotin , tandis qu 'Elliott et Meunier lut-
taient énergiquement  pour la 3e p lace.

Ainsi , Paris-Nice semble joué ; avec ses 4'
d'avance. Debruyne qui est aidé par la puissante
équi pe Mercier (qui comprend entre autres B,
Gauthier , Huot , Privât , Adricnssens , Dupont) ne
sera pas battu , à moins d' un inc ident  mécani que.

Certes, ses r ivaux directs Barbotin (de l'équi-
pe Géminiani )  ct l ' I r landais El l iot t  (de l'équipe
Helyeit-Potin , qui v iendra  au Tour de Roman-
die) vont attaquer sérieusement aujourd 'hui
dans l' u l t ime étape , Manosque - Nice, dont le
début est dur mais qui se termine par 70 km. de
descente ; mais Debruyne et son équipe sont de
tail le à résister à tous les assauts.

Classement de la demi-étape Nimes Apt 90
km. : 1. Huyghe (Fr.) ; 2- Desmet (Belg.) ; 3.
El l io t t  (Jrl. ) ; 4. G. Derycke à 5" ; 6. Bertog lio ;
7. Caput , etc.

Classement de l'étape contre la montre (52
km.) : 1. Debruyne (Bel.) 1 h. 27'I8 " ; 2. Barbo-
t in  (Fr ) à 2'28" ; 3. Elliott (fri.) à 4'08" ; 4. Mahé
(Fr.) à 4'27" ; 5. Meunier (Fr.) à 5'30" ; 6. Ver-
helst (Belg.) ; 7. Privât ; 8. Ruby, etc. Derycke a
terminé avec un retard de 7'52'' et seul un ef-
fondrement peut l'expli quer.

Le classement général qui a été bouleversé se
présente ainsi :

t. Debruvne (Belge) ; 2. Barbotin (France) à
5 58" ; 3. Ell iot t  à 4'23" ; 4. Mahé à 4'36" ; 5. Meu-
nier à 5'30" ; 6- Huyghe à 5'49" ; 7. Verhelst à
5':>t "Y etc. ; ,i

Nous retrouverons quel ques-uns de ces cou-
reurs dans les premiers de Milan - San Remo.
« La Primavcra » sera une sorte de confronta -
t ion entre coureurs sor tant  de Paris-Nice et ceux
des Six-Jours de Zurich ; si l'un de ces derniers
gagnent , nous nous demandons comment vont
réag ir les spécialistes qui aff i rment  que les Six-
Jours ne valent rien pour la préparation d'une
course sur route !

Quatre Suisses au Tour d'Italie, i f î n  18 mars, à Zurich : champ ionnats suisses de
Quatre Suisses seulement seront au départ du cross-country.

Giro , qui  commencera le 19 mai pour se termi- ESCRIME
ner le 10 ju in  : Schaer , Clerici, Graf et Hollens-
tein. Nos représentants feront partie de l'équi pe
dir i gée par L. Guerra.

Rappelons que le Tour d'Espagne commencera
le 26 avril  et que Koblet sera le cap itaine d'uue
équipe mixte (Français et Suisses).

E. U.

Avant Milan-San Remo
La 47e édition de Milan - San Remo, la pre-

mière grande classique internationale de la
saison , aura  lieu lundi  19 mars. 80 concurrents
étrangers représentant 9 pays sont inscrits jus-
qu 'à présent et il est possible que des engage-
ments de dernière heure viennent encore ren-
forcer cette extraordinaire participation. Plus
de 100 coureurs i tal iens v iendront  se joindre à
eux , ce qui fera un beau peloton !

Les Français , avec 30 coureurs , sont en tête
de la partici pation étrangère ; puis viennent les
Belges avec 25 concurrents.  Les Tricolores comp-
tent surtout  sur  Louis et Jean Bobet , Anquc t i l ,
Darrigade , Telottë et les vedettes de Paris-Ni-
ce : Mahé , Dotto , Vitet ta , Lauredi , etc., cn tête.

Quant  aux Belges, ils ont de sérieux candidats
à la victoire avec Derycke , étineelant dans Pa-
ris-Nice , Ockers , cham pion du monde , R. Van
Steenbergen , invincible  au sprint , Impanis et les
jeunes ambi t i eux  qu i  ont nom : Van Loy, Van
Cauler. Schils , l ' i ankaer t , etc.

Les Hollandais  Van Est. Wagtmans , Dc Groot ,
Nolten et les Espagnols Poblct , su r tou t  lui , Ba-
hamontès, Botella , Ru iz . pourront  jouer un rôle
cn vue dans
iionale. les

cette grande conf ronta t ion  inte rna-  . ,,_
Suisses Kubler. Graf . Clerici. Stre- MHMHI A I tCOtlOmie

hier, Schaer. Hollenstein sont également annon -
cés ; Koblet s'est désisté off ic iel lement .

Citons encore parmi  les hommes pouvant
se hisser au tout premier plan l ' Ir landais Elliott ,
dont  le début de saison est sensationnel , les Lu-
xembourgeois Gaul , Schmitz , Kemp, l'Allemand
Ju n k e r m a n n . l 'Anglais  Robinson . etc.

11 est d i f f i c i l e ,  vous en conviendrez , de sortir
un  favori  parmi tant de cracks ! La forme de ce
début  de saison sera nature l l ement  déterminante
et il ne faut  pas rechercher le vainqueur  ai l leurs
que parmi ceux qui  se sont montrés sous un
jour  favorable jusqu 'à présent : Jean et Louison
Bobet et Mahé (France),  Derycke , Van Loy, Im-
panis (Bel ges), Kubler ct Schaer (Suisse) ' pour
les étrangers ; du côté des Italiens , la cote sem-
ble en faveur  de Fabbri . Monti , Coletto. Defili p-
pis ';' rappelons que Fausto Coppi et A. Moser se-
ront absents , pour cause de maladie (tous deux
sont actuel lement en convalescence) .

Il y a aussi quel ques jeunes Italiens qui ne
sont pas à dédaigner : Ranucci , Grassi. Maule ,
par exemp le , qu i  peuvent  me t t r e  tout le monde
d'accord. La première place se jo uera-t-elle au
sprint  où un « costaud > parviendra-t-il à s'en-
fuir  dans le Turchino ?.

Au sprint .  Derycke. Kubler, Bobet L.. Van
Steenbergen , Fabbri auront des chances réelles
de s'imposer,à la condition bien sur d'être dans
lc bon peloton ! .

Pour une arrivée solitaire, nous songeons à
Jean Bobet , Schaer , Van Loy, Mahé. Monti. Co-
letto , Maule. Une chose est certaine : si le
temps est favorable , cela va bagarrer, ct il fau-
dra être déjà en bonne condit ion pour tenir  le
coup . C'est pourquoi nous en avons tenu  comp-
te clans nos pronostics.

Au point de vue organisa t ion,  il f au t  souligner
une heureuse décision du chef de course : la
descente du Turch ino  de Voltr i , à Savone. scra
fermée aux  su iveurs  et seuls les directeurs de
marques, commissaires, di recteurs  de course
pourront  suivre  les coureurs ; les autres  devront
at tendre 5 n i inutes  après le passage du premier
concurrent  pour s'élancer à sa pour su i t e  en re-
montant  tous les pelotons , ce qui donnera une
belle corrida depuis Savone.

Jusqu 'à cette ville , le dépassement sera donc
interd i t  et de cette mani ère  — avec l'écart de
3 minutes  — on espère évi te r  tous les regroupe-
ments dans la descente du Turchino, regroupe-
ment souvent favorisé par les v oi tures  suiveu-
ses. Il sera intéressant  de voir  ce que va donner
cette nouvelle réglementation ; elle peut  inci ter ,
en tout cas. un bon gr impeur  à tenter résolu-
ment sa chance et d'essayer d' a r r ive r  seul à San
Remo, à la manière d' un Fausto Coppi des
grands jours.

On n 'ose croire à un succès suisse , qui serai t
le premier dans l 'h is toire  de la course. Kubler
et Schaer ont déjà obtenu d'excellents classe-
ments. C'est encore sur eux que l'on compte lun-
di prochain , avec l'espoir qu'ils nous réserve-
ront une agréable surprise.

E. U.

Au F. C. St-Maurice
Activité restreinte au F. C. St-Maurice ce di-

manche 18 mars. Dimanche intéressant toute -
fois parce qu 'entièrement réservé à l'ac t iv i té
des juniors et minimes.

Bien que libérée par le calendrier , la premiè-
re équi pe, privée de plusieurs joueurs blessés
oit malades , doit renoncer à disputer un match
d'entraînement.

Sont par contre prévu s ; à 13 h. 30, un match
de championnat suisse opposant les juniors  lo-
caux à la 2e équi pe des juniors de Monthey.
puis à 15 heures : un match opposant les mi-
nimes locaux à une équi pe du Scolasticat.

Les juniors constituent l'avenir du club. La
Palisse n 'eût pas t dit mieux. Cette vérité , si
évidente soit-elle, en est-on toujours conscient ?
Nous ne le pensons pas. Le public et même les
dirigeants ne portent pas toujours aux juniors
tout l ' intérêt qu 'ils devraient, en les entourant
soit de leurs conseils , soit de leur sympathie.
Et c'est grand dommage, car nos juniors sont
à un âge particulièrement sensible , où le moin-
dre geste de sympathie et d'intérêt peut susci-
ter l'enthousiasme et l 'émulation. Les parties
disputées par nos « espoirs s devraient être
suivies davantage. On peut d'ailleurs y trou-
ver parfois plus de plaisir qu 'en suivant cer-
taines parties dc ligues dites supérieures.

Venons donc encourager nos juniors et mini-,
mes eri;«issistaiit âii x matches de dimanche. îls
comprendront alors mieux combien nous
comptons sur eux pour les saisons à venir.

Le programme du prochain
week-end

ATHLETISME
17 mars , à Belfast : cross des Nations

18 mars, à Zurich : championnats suisses par
équi pes au fleuret.

CYCLISME
16-8 mars, à Zurich : Six-Jours de Zurich.
18 mars, à Lugano : course sur route ama-

teurs.
18 mars , à Wohlen : course sur route ama-

teurs.
SKI

16-18 mars , à Klosters : championnats  suisses
universitaires.

16-18 mars, à Zermatt : derby du Gornergrat.
18 mars, à Davos : derb y de la Parscnn.

GYMNASTIQUE
18 mars , à Egerkingen ct Hérisau : demi-fina-

les du championnat  suisse aux engins.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

19 mars, à San Remo : course cycliste Milan-
San-Remo.

2t mars, à Southampton : match  internat ional
de football Angleterre B-Suisse B.

25 mars , à Paris : match in ternat io nal  de foot-
ball France-Autriche.

25 mars , à Neuchâtel : course mi l i t a i r e  com-
niéniorative Le Locle-La Chaux-de-Fonds.

Rohner-Coppex

Magasin transféré vis-à-vis de
l'ancien Hôpital SION

Un Opéra de Mozart à Vevey
Mardi 20 mars , à 20 h. 15, « L'enlèvement au

Sérail », opéra de W.-A. Mozart , sera donné au
Théâtre de Vevey par la troup e de l'Opéra de
Bienne-Soleure. Location : Fœtisch Frères S. A., à
Lausanne et à Vevey.

Meubles neufs et d'occasion
Carlo Bussien - Martigny-Bourg

Téléphone 6 19 65
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HALLE AUX MEUBLES S. A
(Direction : MARSCHALL, de père en fils)

DflF 15-19 TERREAUX (sur Garage Métropole)

Comptoir permanent du meuble
Exposition spéciale sur 3000 m2 : ^

de 400 mobiliers de chambres a coucher, salles a manger et studios.
Plus de 1000 meubles divers
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Même adresse : on
achète mobilier de jar-
din , (occasion).

S'adr. au Nouvelliste
par écrit sous I 2249

A VENDRE
une table à rallonges
avec six chaises ainsi
qu 'un dressoir , le tout
en noyer massif et en
parfait  état , bas prix.
Tél. 5 20 66. Adresse :
Mme Delarze, Le Bé-
vicux , Bex (Vaud).

A vendre ou à louer

petit
appartement

simple remis à neuf.
S'adrsser à M- Henri

Amacker, Faubourg,
St-Maurice.

A vendre, cause santé

BSA 500 ce
parfait état, 2 pneus
neufs, 38 000 km.

Prix : 550 fr. Ecrire
à : P. Vernez , Avenir
5, Renens.

J'achèterais

café-
restaurant

ou petit hôtel en plai-
ne.

Ecrire sous chiffre
1405 à Publicitas , Sion.

Appartement
à louer à Martigny-Vil-
le, libre dès fin avril
56 ou plus tôt si néces-
saire. 2 pièces. Immeu-
ble neuf , ascenseur, lo-
yer Fr. 138.— tout com-
pris . — Faire offres au
Nouvelliste sous chiffre
Z 2240.

aux

comme
montés

avantage de loisirs.. .
Hoover vous donne plus de
temps ... pour vous reposer, I
pour votre famille, pour, des ;
heures joyeuses I ¦ - -

¦

billon d'eau entraîne le linge dans toutes
les directions, si bien que le lissu pénètre
complètement les fibres et les nettoie à
fond. Chauffage monté dans la machine. Pas
de température excessive grâce au thermo-
stat. Pompe de vidange automatique I Esso-
reuse automatique et amovible, pouvant se
ranger dans la cuve. Tous les modèles
avec cuve en acier 1

EN VENTE CHEZ

E. Constantin & Fils
« A la Bonne Ménagère », Sion



N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

¦
B

Ouîckly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

I JE dentifrice Durban's a un tel succès partout
où il est introduit que l'on ne parle bientôt plus
que dii sourire Durban 's pour désigner un sourire
radieux.
« Vite, un sourire Durban 's », demande le photo-
graphe en appuyant sur le déclic. Un téléspectateur
écrivait même, il y a. quelque temps , à une speakerine
bien connue de la télévision italienne : « Les pro-
grammes que vorîs annoncez sont épouvantables,
mais l'irrésistible sourire Durban 's avec lequel
vous annoncez un film vieux de 25 ans me retient
de mettre en pièces l'appareil. »

Vous aussi, vous pouvez
charmer par votre sourire...

Il vous suffit de suivre l'exemple des millions d'hom-
mes et de femmes' que Durban 's a su conquérir en
peu d'années. Comme eux , vous constaterez que
l'emploi régulier oe ce dentifrice vraiment unique
donne au sourire cet éclat fascinant que nous admirons
tant chez les vedettes de cinéma.
Pourquoi cette différence avec les autres dentifrices ?
Et pourquoi Durba n 's a-t-il conquis si rapidement
et partout la première place, comme le prouvent
les études du marché ? C'est précisément là le secret
de Durban 's. Il réside tout entier dans sa formule
réalisée après de longues années de recherches
scientifiques et repose sur les extraordinaires pro-
priétés d'un produit nouveau : l'Owerfax.
L'Owerfax a le pouvoir de produire une mousse
active et abondante. Il dissout la patine qui voile
l'émail des dents 'et leur restitue une éclatante blan-
cheur.
Si vous aussi, vous êtes d'avis qu 'un sourire plus
radieux et plus sympathique, « un sourire Durban 's »,
contribue toujours" au succès, n 'hésitez pas un instant
et adoptez dès aujourd'hui le dentifrice Durban's.

Tube normal Fr. 1.90 — Tube géant Fr. 3.—

DURBAN'S S.A. Chiasso
Distributeur exclusif pour là Suisse :

Barbezat & Cle, Fleurier, (Neuchâtel)

I
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Durban's est le résultat d'énormes efforts ayant pour seul but
d'offrir au public le dentifrice idéal. Durban 's existe en deux varian-
tes : la pâte blanche, normale, et la pâte verte avec chlorophylle.
Toutes deux sont de la plus grande efficacité, grâce aux trois pro-
duits de grande valeur: Owerfax - Azymiol - Stéramine.



Le problème de la réduction
de la durée du travail

La convention
de 1919

L expérience permet égale-
ment de penser que l'examen et
les discussions successives de
cette question sur le plan inter-
national ont été pour beaucoup
dans la promotion de la réduc-
tion considérable de la durée du
travail intervenue sur le plan na-
tional. La convention sur la du-
rée du travail, adoptée en 1919,
par exemple, a exercé pendant
de longues années une influen-
ce marquée sur la législation et
la pratique des différents pays.
Même aujourd'hui, alors que les
normes qu'elle fixe sont appli-
quées dans la plupart des pays
ou même dépassées dans d'au-
tres, la ratification et l'applica-
tion de cette convention répqn-
draient à une fin utile, ne fût-
ce que pour prévenir des abus
dans des pays se trouvant à tous

GENEVE (Nouvelles du B.I.T. ) — La question de la réduction de la durée du travail fait l'ob-
jet d'un examen préliminaire par le Conseil d'administration du Bureau international du Tra-
vail.

Pour donner suite à une résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail,
au cours de sa session de 1954, un rapport sur la réduction de la durée du travail a été établi
par le B.I.T. Ce rapport donne un aperçu de l'action de l'O.I.T. dans ce domaine, expose suc-
cintement la situation actuelje dans les différents pays et analyse les répercussions éventuelles
d'une réduction de la durée du travail.

C'est sur la base de ce document que les représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs qui composent le Conseil d'administration ont engagé leur dis-
cussion.

Voici quelques extraits du chapitre de ce rapport résumant les informations qu'il con-
tient :

Entre 40
et 48 heures

A l'heure actuelle, dans la plu-
part des pays, une durée du tra-
vail dépassant 48 heures par se-
maine devient de plus en plus
exceptionnelle et une durée si-
tuée entre 40 et 48 heures par
semaine, de plus en plus cou-
rante. L'expérience enseigne
que, dans chaque pays, la durée
du travail tend à se fixer à un
niveau déterminé en fonction
de l'évolution économique et so-
ciale qui prévaut, des poussées
qui se manifestent et des choix
qui s'imposent. Les abus les plus
importants qu'on a pu constater
dans le passé ont été éliminés.
Naturellement, des situations
exceptionnelles persistent dans
certains pays, dans certaines in-
dustries et professions, ainsi que
dans certains types d'entreprises
où la longueur de la durée du tra-
vail dépasse encore les limites
raisonnables et où des progrès
vers une réduction de cette du-
rée devraient être accomplis au
plus tôt. Toutefois, la tendance
générale s'oriente vers la semai-
ne de 40 à 48 heures, ou mê-
me vers une durée moindre, dans
quelques pays ; le niveau précis
de cette norme varie, dans ces li-
mites, selon les pays et, d'ordi-
naire, d'une industrie et d'une
profession à l'autre.

examiné par le
Conseil d'administration du 8.1* 1

les stades du développement
économique.

Parmi les éléments nouveaux
qui apparaissent, on constate
l'accroissement continu de la
production et de la productivi-
té dans la plupart des pays, ain-
si que le rythme accéléré de l'é-
volution technique. Il faut aussi
inclure parmi ces éléments le dé-
sir général et explicite des tra-
vailleurs de participer, dans une
plus large mesure aux avanta-
ges résultant du progrès de l'in-
dustrie, désir contrebalancé par
l'appréhension de beaucoup
d'employeurs de voir la réduction
de la durée du travail mettre
en péril les résultats de l'accrois-
sement de la productivité ou les
avantages qu'ils ont pu s'assu-
rer grâce à une avance technico-
logique i sur leurs concurrents.
Toutefois, le problème demeure
du rapport idéal entre le tra-
vail, les salaires et le revenu.

Durée optimum
Là où (p. durée du travail est

couramment inférieure à environ
48 heures par semaine, sa ré-
duction entraînerait, dans la plu-
part des cas, une certaine perte

M. Jcf Rcns. Directeur gênerai adjoint du Bureau international  du
Travail à Genève, lors de son récent voyage en Bolivie, au Pérou et en
Equateur, s'est entretenu , à Sauta Cru z, avec le chef d'une importante
communauté d'indigènes en Bolivie.

C'est dans ces trois pays des Hauts Plateaux des Andes que l'O.I.T..
les Nations Unies, I'Unesco, la F.A.O. et l'O-M.S. collaborent à la réa-
lisation d'un vaste programme dont la direction a été confiée à l'Orga -
nisation internationale du Travail et qui a pour but 'd'aider les Indiens
à partici per plus étroitement au développement économique et social de
leur pays. (Photo, texte et cliché B.I.T.)

de rendement hebdomadaire
réel ou potentiel. Cette consta-
tation ne fournit pas d'argument
valable contre la réduction de la
durée du travail, car celle-ci
peut se justifier amplement par
d'autres raisons. Pourtant, elle
intervient comme un élément
important du calcul du coût d'u-
ne durée de travail plus courte
en termes de biens et de servi-
ces auxquels on aura été ainsi
amené à renoncer, et dans l'éva-
luation de ces biens et services
par rapport aux gains en loisirs.
On admet que la longueur opti-
mum de la semaine de travail
est celle qui aboutit a la combi-
naison la prus satisfaisante de
biens, de services et de loisirs.
Là où la réduction de la durée
du travail a pour conséquence
de réduire le rendement hebdo-
madaire, les coûts et les prix
peuvent — tous autres facteurs
étant constants — manifester
une tendance à la hausse et af-
fecter ainsi jusqu'à un certain
point le niveau de vie. On sou-
ligne cependant que d'autres fac-
teurs, et notamment une produc-
tivité accrue, peuvent permettre
d'annuler ou de compenser les
tendances défavorables qu'une

i

réduction de la durée du travail
pourrait provoquer. L'incidence
immédiate sur les salaires réels
d'une réduction de la durée du
travail non accompagnée d'une
réduction du salaire hebdoma-
daire nominal, dépendra du sort
des prix. Ce n'est qu'à la condi-
tion que les prix n'accusent au-
cune hausse que les travailleurs
ne subiront aucune perte de sa-
laire réel. Au surplus, si tous les
autres facteurs demeurent cons-
tants, la réduction de la durée
du travail retardera probable-
ment, dans une certaine mesu-
re l'obtention de nouvelles aug-
mentations de salaire et d autres
améliorations dans le domaine
social. Quant à l'emploi, dans
l'ensemble — dans beaucoup de
pays les plus développés tout au
moins —, le simple fait de rédui-
re la durée du travail ne semble
pas devoir exercer une influence
marquée sur le nombre total de
personnes employées. Dans cer-
tains pays moins développés souf-
frant d'un excédent de main-
d'œuvre et d'une pénurie de ca-
pitaux, la réduction de la durée
du travai l, si elle tendait à la

Comment fonctionne 1 Organisation
internationale du Travail

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

qui traite les grands problèmes de politique sociale
et adopte des normes Internationales du travail

LA CONFÉRENCE ÉLIT LE

L'avenir de l'industrie textile
en Europe menacé ?

Il ressort des études entreprises En second lien, le rôle de . plus en
par ^'Organisation européenne de
coopération économique que la cri-
se de l'industrie textile européenne
est entrée dans une phase de stag-
nation.

A l'exception de l'Autriche, de la
Suisse et des Pays-Bas tous les pays
continentaux ont enregistré un sé-
rieux ralentissement de l'activité
dans ce domaine. Selon les derniers
rapports, l'industrie textile alle-
mande est stationnaire, en Belgique
et en Italie la production est rédui-
te. Les usines textiles françaises
n'ont pas suivi, comme dans les an-
tres secteurs de l'activité industriel-
le, la même cadence vers l'expan-
sion. De ce fait , l'indice de l'activité
dans l'industrie textile est au-des-
sous de celui de l'année dernière,
à 114 au lieu de 115 calculé sur la
base de 100 en 1938, au moment où
l'indice général de la production in-
dustrielle atteignait 170.

Trois sortes de causes sont mises
en évidence pour expliquer la stag-
nation actuelle de l'industrie textile
en Europe :

Tout d'abord la concurrence des
tissus plastiques et l'emploi de nou-
velles fibres synthétiques limitent
les domaines traditionnels.
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longue à freiner le rythme de la
formation des capitaux, pourrait
aussi enrayer l'augmentation du
nombre d'emplois offerts, à
moins qu'elle ne s'accompagne
d'une augmentation du nombre
d'équipes. Dans certains cas, la
réduction de la durée du travail
peut entraîner des difficultés re-
latives à la balance des paie-
ments. Mais on ne considère pas
que ces difficultés constituent
un obstacle décisif à une réduc-
tion modérée de la durée du tra -
vail si celle-ci apparaît désirable
pour d'autres raisons.

Il est probable que les consé-
quences de la réduction de la
durée du travail varieront d'un
pays à l'autre, d'une industrie à
l'autre et d'une entreprise à l'au-
tre.

Le rapport du B. I. T. exami-
ne quelle forme pourrait prendre
l'action internationale dans le
domaine de la réduction de la,
durée du travail. Il suggère que
le Conseil d'administration cons-
titue en son sein une commission
tripartite (gouvernements, em-
ployeurs, travailleurs) , qui étu-
dierait cette question.

plus important joué par le Japon sur
les marchés textiles mondiaux a eu
ses répercussions en Europe.

Enfin , l'industrie textile européen-
ne est une de celles qui ont le plus
sérieux besoin de rénovation.

Pour essayer d'écarter une nou-
velle détérioration, la plupart des
entreprises de cette industrie se sont
tournées vers l'Etat afin d'envisager
des mesures adéquates- C'est ainsi
qu'en Grande-Bretagne par exem-
ple, la taxe snr la vente du linge de
maison, des tissus d'ameublement et
des tissus sans laine a été abolie. On
a constaté que cette mesure rédui-
sait la charge fiscale supportée par
l'industrie textile de 15 %-, Une po-
litique d'abaissement des taxes est
également en cours d'application
en Finlande, en Belgique et en Fran-
ce.

Complétés par des efforts de ratio-
nalisation et de modernisation de»
installations on pent souhaiter que
ces efforts entrepris anront comme
résultat une amélioration de la si-
tuation générale dans ce secteur
qui intéresse aussi nn grand nombre
de travailleurs. C'est aussi la raison
pour laquelle les organisations syn-
dicales ont coopéré à ces études de
l'OECE.



TATOUS m
TAU NU S 15 M avec 4 vitesses. La voiture
qui surpasse tout ee qu'on attendait.

f/ *""" i Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération foudroyante ne sont
dépassées par aucune autre voiture de sa catégorie. Le secret de

, ' "̂  telles-performances réside dans la construction entièrement
, » nouveUe; du'moteur; supercarré avec son vilebrequin à ârriè

/^^^cr-v ~ "~J">;%" creuse et la disposition particulière de la chambre de combustion assu.
—<r"s '.( wlHBfc'iĤ - - - - -ggaBaaiïïiiP*

IMPRIMERI E RHODANI QUE
travaux en tous genres

rant l'utilisation intégrale du carburantr;; ^iifei ŝ».'*' ¦ T*

Le moteur de 8 ch-impôt, à course réduite, développe 60 ch, au
frein. II permet de gravir des côtes de 42'h. Le couple élevé si-
gnifie- puissance dans l'accélération. Ces performances' remar-
quables doivent être attribuées à deu^ facteurs-priricipauxi par-
son rapport course / alésage. le moteur est du typa supercarré,
c.-à-d. que le diamètre du cylindre est plus grand que ta course.
U fut ainsi possible de construire de très grosses soupapes. Par
de telles ouvertures, le mélange air-carburant pénètre dans le
cylindre en plus grande quantité et plus facilement. Nous avons
donc un meilleur taux de remplissage.correspondant à une puis-
sance accrue: Cette puissance est transmise au vilebrequin aveé
Uh' rrîiritmUrii de perte. Conséquence naturelle: la longévité du
moteur s'en trouve augmentée. La forme de la-chambre à com-
bustion a été conçue de telle façon qu'une partie du mélange y
est yiolérnment insufflée, provoque ainsi un effet de turbulence
qui eh' assure la combustion parfaite et permet l'utilisation ab- |
sblué du carburant; La TAUNUS i sMest  la première, voiture ,
de'série"dont le moteur comporte un vilebrequin à âme-creuse.
Ge dernier est plus rigide et moins sensible aux vibrations qu'un
arbre massif. " r .
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Kaspar Frères
Garage Valaisan - Sion

Téléphone 212 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Mar-
tigny-Ville : A. Métrailler .Garage de Martigny ;
Jean Vennin, Garage Ozo - Montana : Pierre Bon-
vin, Garage du Lac - Monthey : Francis Moret , Ga-
rage du Stand ; Orsières : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont -, Viège : Edmond AJbrecht , Garage

La Ford-T-AUNUS 12M56, 15M ou 15 M «de luxe» est la démons
trâtion dé ce que vous pouvez exiger d'une voiture, moderne de
catégorie moyenne. Vous roulerez mieux et vousceri sortirez à
ràeiiléur compte avec la TAUNUS.

Modèles à partir de1 Fr. 7475,-

jL A Pâques,
rien ne peut faire
plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme déterminée ou

pour tel ou ter parcours. A la gare, le bénéficiaire échange le

bon contre un billet de chemin de fer.

mmp^T^œr^^^^^^^^-^^^^-^^—
Pour votre prochain DEMENAGEMENT ou TRANSPORT détail,

I adressez-vous en toute confiance chez

ANTILLE Déménagements - SIERRE
Tél. (027) 5 12 57

TRANSPORTS internationaux — Formalités de douanes
Importations — Exportations Service rapide dans ies régions

dé la SUISSE - et régulier VALAIS-GENEVE[. , . ' " 
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TAMIS m
Distributeurs Ford officiel
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construit à Sion, à l'angle de la Rue de
la Dent-Blanche et de la Rue des Cè-
dres (vis-à-vis de la nouvelle Banque
Cantonale), un immeuble, libre de tous
côtés, comprenant magasins, bureaux et
appartements. .

Situation splendide - Conception mo-
derne. Ces locaux seront prêts pour le
ler juillet 195T.

Les personnes qui s'intéressent à louer
peuvent s'adresser à MM. R. Tronehet,
arch., ou C. Pralong, agent général,
Sion.

1

i
1

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  - S I O N
DROGUERIE : Sommet de la rue du
Rhône.

instituteur - éducateur
pour l'enseignement à l'école professionnelle et
complémentaire, cours de langue, collaboration
à l'organisation des loisirs (sports, jeux, etc.).

Très bon gages, vacances, congés et caisse de
retraite régies selon décret cantonal. Apparte-
ment moderne de 5 pièces à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, références,
certificats et photographie à la Direction Mai-
son d'Education,- Prêles.

WtSBaBEmmmmmmm
Nous vous présentons le dernier appareil

acoustique à transistors « 0MIKR0N » !
M A peine plus grand qu'une boîte d'allumettes 0 M du poids des-¦anciens appareils — 66 grammes 0 Frais d'entretien très réduits

' % N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MkMmkL
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute préci-
sion chez
MICRO-ELECTRIC S. A., place Saint-François — LAUSANNE

Téléphone (021) 22 56 65
Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- Steinen- Marktgass- Saint-Leonard-

. bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon :

f _ [ _ f ^^(\_^^_M _\  ̂Veuillez m 'envoyer vos prospectus :

LIIR îllMiflJ 1 Nom : 
1 RtariH Hfelïfll Adresse 

r ^
! Prêts !

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procrédit,
Fribourg

poussette
pousse-pousse

Helvetia avec accessoi-
res. Parfait état. Prix
Fr. 175—. S'adresser a
Mme Piehard; Clos B,
Lavey-Village.

Appartement
à louer, 3 chambres
(dont 1 indépendante)
S'adresser à Mme Syl-
vie Coutaz, St-Mauri-
ce.

Sommelière
connaissant le service
est demandée. Entrée
le premier avril.

Café des Alpes, Ai-
gle, tél. (025) 2 25 18.

JEUNE F LLE
an courant du service
comme SOMMELIERE
Entrée à convenir.

Forts gages.
S'adr. Hôtel de la Lo-
comotive, Boncourt
(JVB.).

Tél. (066) 7 56 63.

sommelière
débutante. Bon gain.
MULLER, Pension, St
Martin, VEVEY.

Tél. 515 84.

Bon café de Martigny
cherche

sommelière
capable, bonne présen-
tation, références. Si
possible deux langues.
Gain assuré.

Offres écrites sous
chiffre P. 3932 S. à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, faute d'em
ploi,

Land Rover
10 CV., mod. 1953, en
parfait état.

Tél. 2 20 89. Sion.

JEUNE FILLE
propre et de confian-
ce pour faire le mé-
nage et aider au ma-
gasin. Vie de famille,
congés réguliers. Bon-
ne occasion d'appren-
dre le français. Gages
Fr. 90.- à 100.- par
mois. Faire offre à
Boucherie E. Dubois, à
Colombier, Neuchâtel.

L'Entreprise Liebhauser & Cie à Mon-
treux engagerait de suite

contremaître maçon
charpentiers

mineurs
manœuvres

pour travaux en galeries, région St-Mau-
rice, et un

JEUNE HOMME
pour aide de cuisine et entretien des can-
tonnements.

Tel- (021) 6 24 68 ou (025) 3 63 13.

Institut ï 1 Rosenberg
SAINT-GALL

(altitude 800 m.)

' 
• »

Cours officiel d'allemand .organisé à l'ins-
titut par le canton et la ville de Saint-Gall.
Cours d'anglais (diplôme de l'Université de
Cambridge). Section commerciale. Maturité
cantonale. Rentrée des classes : 17 avril.

Prospectus.

Fabrique de Décolletage près Bâle
cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
sachant l'allemand et le français pour
travail intéressant et indépendant.

5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre D 4739 Q à Pu-
blicitas , Bâle.

nos élevés comme employées
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur
accordons une formation individuelle et em-
ployons une méthode spéciale qui atteint la
routine commerciale.
Préparation à la pratique commerciale, aux
C. F. F., téléphones, postes, douanes ei hôtels.
Diplôme commercial et de langue allemande
en 12-15 mois.
Prochain cours : 7 mai 1956
Demandez prospectus et renseignements dé-
taillés.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commissions scolaire et des diplômes

(formées de personnalités ecclésiastiques
et laïques les plus compétentes).

M éT% TI V A pulvérisateur
P_ \ \J[ MM. JL XSL motoculteur

tracteur
5 et 6,5 CV faucheuse

Atelier de réparation exclusivement pour
AGRIA. Huile spéciale pour moteur à deux
temps. - g
Agria-Agencé pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Téj, 026/6 24 70



Concours
de mots croisés

No 81
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Horizontalement : 1. Se trouve clans le bas ;

exprime une douleur ou une maladresse. — 2.
Possède dc l'énergie ; furent  renversées par les
pou judistes. — 3. Phonétiquement : prénom fé-
m i n i n  ; jaunes. — 4. Vieil avion ; précédait tou-
jours  le pacha de Marrakech ; remplace un nom.
— 5. S'égrainc entre les doigts ; cru. — 6. Gra-
ves : fleuve- — 7. Faconde ; enchâssé. — 8. In-
terjection : vent du sud-ouest. — 9- Note de
musique ; se doit à Berne ; initiales d'un grand
chirurgien français  du siècle dernier. — 10. Né ;
couche.

Verticalement : 1. Pul lulent  cn Océanie : pro-
nom. — 2. Dermatose ; amusements. — 3. Phoné-
ti quemen t  bien élevé ; qual i f ie  certains oiseaux.
- 4. Prénom masculin ; symbole chimique. — 5.
Fin de journée ; possessif- — 6. Patrie des Ebroï-
ciens ; fa i t  v ivre  quelques rapaces. — 7. Rendre
libre. — 8. Sorte d'étau ; tabac à chiquer. — 9.
Q u a l i f i e  certaine danse. — 10. Initiales d'un cé-
lèbre compositeur russe contemporain ; prépa-
rai t  d'excellentes sauces.

Solution du No 80
Horizontalement : t. Jura ; faste- — 2. Asi

lu i re  (déformation). — 3. Maçons ; RC (herser).
4. Raeages. — 5. Aras ; dodo. — 6. Gaz ; pertes.
— 7. Ecueljes. — 8. Sir (Anthony Eden) ; ais ;
un. — 9- Hirsute.  — 10. Pli ; déesse.

Verticalement : 1. Jambages. — 2. U-S-A (cf
Edison) ; racial. — 3. RIClie ; azur. — 4. Alors.
— 5. ANAnas; p laid. — 6. Fisc; élire. — AmouR;
adresse. — 8- Sergots ; foUS. — 9. Cède ; goUTS
— 10. Emile Zola ; S-O-S ; née.

Ont envoyé la solution exacte
M. Léon FORNAGE, Troistorrents ;
M. Henri BIOLLAY, Genève ;
Mlle Janine RABOUD, Genève ;
M. Eugène GROSS, Sion ;
M. Jean MONAY, Troistorrents ;
Mme Andrée FRANC, Monthey ;
M Benoît FORNAGE, Troistorrents ;
M. P. FORNEROD, Champéry ;
M. Léonce GRANGES, Troistorrents ;
Mme Gabriel DUBOSSON, Champéry ;
Mme Marcel PARVEX, Muraz-Collombey ;
M. Isnac ROUILLER. Troistorrents ;

Les offices religieux
Dimanche 18 mars

La Passion

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe, du soir.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h/lO et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt i
9 h., Chàteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon j 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; messes basses.
9 h. 15 : Office paroissial.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

Martigny

Paroisse catholique romaine
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
A 20 h. Chemin de la Croix et sermon.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charra t : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas-
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE : B h. 43 Cuit*.

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 Messes basses.
A 10 h. Grand-messe de communauté avec
communion paroissiale.
A 17 h. : Exercices du Chemin de Croix.

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
Grand-messe : 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30, 8 h

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messe à 7 h. 20.

Lundi 19 mars

St-Joseph
Martigny

CONFIRMATION à la grand-messe de 10 h.
Attention : changement à l'horaire des mes-
ses, pour aujourd'hui : 6 h. 30 - 7 h. 30 mes-
ses basses - 8 h. 45, messe des enfants - 10
h. grand-messe de la Confirmation. (Donc ,
pas de messe à 9 h. 30 aujourd'hui ; mais
il y en a une au collège Ste-Marie). A 20 h.
chemin de Croix et commencement de la re-
traite des jeunes gens et jeunes filles.
Chaque jour , messes à 6 h. 30 et 7 h. 15,
avec -sermon entre les deux.
Chaque soir , sermon à 20 h. et Bénédiction.
— Clôture à la messe de 7 h. 30, le jour dès, ,
Rameaux.

St-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30, Messes basses.

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
Grand-Messe à 10 heures.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30 et 8 h.
Dévotion à Saint-Joseph à 20 h. 30.

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

£e coin du patoisant
Le Démon de Mi-Dzeu

Vouèva to sole, ein ieu célibateirc, dien son
tzalc amon du lo de la montagne, avoui ce bé-
tié que soignive avoui le fein de son pro. No ca-
rabina ii palo dèra f ournissa quaque retei de
contrebeinda... A foce de ménadgi, l'amasso on
bon magot à la banqua ! Quand venia ii yela-
doz po ce comechon, preinsa d'habitude 3 déci
ii Café de la Mison de Quemouna, io l'amave
preu cœurterdgi avoui la spmelière, na dzevou-
néta de 20 ans de mein que loué, aveniente, bin
fite. Rccéva touë lou cou na bouna man, mi que
lé l'abitude dien ce pouro velâdzo, et cein tod-
zeu adé mi c mémamein on bio dzeu l'a-te pâ
reçu on feude ein sa'ia. Tan bin qu'à foce d'al-
là é venin son veneu à se fréquentât sérieuse-
mein è po tsavounâ, se son bel é bin mario de-
van on prare, on ne so pâ, mé foué de la que-
mouna... L'homo qu 'ava tan tant mépragea lé
memélé tant qu'adon , ce cour, l'a ito mordu pê
le démon de mi-dzeu, to de bon...

Quan sop reyeneu. de leur yoyâdzo de n oçé,
l'an ito ocupâ le tzale 'du lo de la montagne. To
nové po la dzevouna féna : allâve de ci, de li,
fassa cein que veula, rein ne le manquâve. Lié-
sa dé roman tiendu que le ieu petçhiye la ter-
ra du courtei... Mé lein a d'abo preu zû, "c'ta
gourgandina, de c'ta ia de soliteire dien on car-
ro perdu dien la montagne, li qu'ava avagea le
tourbillon de la vêla , lou bal de jeunesse et to.

Na vépreno que l'homo venia to dzveuieu du
travo, l'a trovo su la Kemouda na lettra io l'ire
marquo : Nein poua pami, te fo me pardonâ , ne
ça pa fite po cein... T a tan ito bon , musera. L'i-
zé ava disparu...

Ce le pouro ieu eusse su preindre na féna de
c'n'âdoze, de son vcladzo quemein on ein treu-
vé preu, n 'va qu 'a chêdre, n'aré pa zu la ver-
geugne de pourta lé corné la resta de sou dzeu!.,

D. A.

Charrat
Assemblée générale annuelle

de la Société de Secours
mutuels de Martigny

et environs
Après avoir, en 1955, célèbre son 100e anni-

versaire, l'active Société de secours mutuels de
Marti gny et environs dont le nombre des mem-
bres ne cesse d'augmenter, tiendra ses assises
annuelles le lundi 19 mars 1956, jour de St-Jo-
seph, 15 heures, en la salle de gymnastique de
Charrat. 11 est. cn effet, dans la tradition de la
Société de siéger, à tour de rôle, dans les lo-
calités où elle recrute ses adhérents. Souhaiton s
que les mutualistes mart ignerains se déplace-

CONSTIPAT/O S/
R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonctions
d i g* s t l  v e s
•t intestinales

ront aussi nombreux, manifestant ainsi le plai- Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
sir de sympathiser avec leurs amis charratains protestant. 11 h. 05 Concert d'orgues, ii h. 30
et témoignant par là l'intérêt qu'ils portent à Le disque préféré de l'auditeur. 12 h- 15 Actua-
leur caisse. lité paysanne. 12 h. 30 Le disque préféré de

Après la partie administrative sera projeté l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
l'excellent film « Terre valaisanne » de R. Mul- disque préféré de l'auditeur. 14 h. L'homme qui
ler gracieusement mis à disposition par l'OPAV,

La population de Charrat et les enfants des
écoles y sont cordialement invités-

Pour vous jeunes fiancés
Une journée de préparation au mariage est

organisée à l'intention dc tous les fiancés.
Que tous ceux qui se préparent à fonder un

foyer et qui attendent de 'la vie beaucoup de
joie et de bonheur se réservent la date du di-
manche 18 mars.

Cette journée d'Information sur quelques
questions concernant la vie du foyer aura lieu
à RIDDES au Pensionnat St-Joseph.

Programme de la journée :
1000 Messe à la chapelle du Pensionnat.

Ouverture de la journée.
1700 Clôture.
Causeries :

Un père de famille : préparation matérielle -
Installation - Budget.

Une mère de famille : Intimité du foyer - Pro-
blème des enfants.

Un médecin : Conseils pratiques - Conditions
physiques pour entrer dans le mariage.

Un prêtre : Mariage et doctrine de l'Eglise.

Chnxmique du thut du tac
Un bel ensevelissement

Dans le Nouvelliste de la semaine dernière,
une plume avisée retraçait en phrases claires et
simples la vie de M. Alexandre Curdy, enlevé
subitement à sa famille à l'aube du dimanche
4 mars.

La simplicité du disparu ne permettait pas
de prévoir que sa mort causerait une si grande
émotion dans le Bas-Valais. Il a fallu pour s'en
rendre compte voir à Port-Valais les personna-
lités les plus marquantes du district de Mon-
they, de très nombreux amis venus des milieux
les plus divers , une quantité de fleurs et de cou-
ronnes telle qu'il fut impossible de tout mettre
sur sa tombe.

Si l'on ajoute à cela les pieuses offrandes de
messes et les nombreux messages de sympa-
thie reçus de toutes part , il est permis d'affir-
mer qu'en dépit des apparences, le monde mo-
derne apprécie encore les vraies valeurs mo-
rales.

Elevé comme beaucoup d'hommes de sa gé-
nération dans la simplicité et le travail, M.
Alexandre Curdy a suivi le rude chemin du tra-
vail manuel et de l'honnêteté. Il a à sa ma-
nière mis en honneur les grandes lois de la ci-
vilisation chrétienne. Ces lignes voudraient être
un témoignage de profonde gratitude envers
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont rendu un hommage au disparu, et ont ain-
si aidé sa famille affligée à supporter la dure
séparation. Ce témoignage s'adresse plus spé-
cialement à ses amis politiques, aux membres
des sociétés de Musique, Sauvetage, Carabi-
niers et Secours Mutuels , à ses amis du lac et
de la pêche, inspecteurs du bétail et bûche-
rons, à ses amis musiciens avec lesquels il a
tant de fois pris part aux fêtes régionales.

Ce dernier hommage rendu à l'un des plus
anciens musiciens de la région, accompagné des
marches funèbres que jouait la Fanfare ren-
forcée, sous la direction de M. Gabriel Clerc,
des Evouettes, restera gravé dans le souvenir
de toutes les personnes présentes et dans le
coeur des membres de sa famille. Ce témoigna-
ge de profonde gratitude est également adressé
à M. le curé de la paroisse, à deux Rvds Pères
de l'Ecole des Missions, à deux Rvdes Sœurs
de l'Institut du Sacré Cœur qui sont venus prier
Dieu pour le repos de son âme.

Radio - Programme
Samedi 1? mars 1956

SOTTENS- — Radio-Lausanne vous dit bon-
jpur !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Ces goals sont pour demain. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h- 45 Informations. 12
h. 55 La parade du samedi. 13 h. 30 Plaisirs de
longue durée. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Nou-
velles du monde des lettres. 14 h. 40 Les enre-
gistrements nouveaux. 15 h. 25 Musique légère
moderne. 15 h. 40 L'imprévu de Paris- 16 h. Pour
les amateurs de jazz. 17 h. Disques. 17 h. 15 Mo-
ments musicaux. 1? h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
05 Le club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Le Derby du Gornergrat- 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 20 h. 10 La guerre dans
l'ombre. 21 h. Les tréteaux de Gilles. 21 h. 40
L'ascension de M. Beauchat. 22 h. Le monde dans
tous ses états- 22 h. 20 Marche arrière. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Prévisions sportives. 12 h- 30 Informations.
12 h. 40 Joyeuse fin de semaine. 13 h. 40 Chroni-
que de politique internationale. 14 h. 10 Acte III
de Don Pasqnale. 15 h. De frontière à frontière.
16 h. Concert choral. 16 h. 25 De nouveaux dis-
ques. 17 h- Jazz d'aujourd'hui. 18 h. Ballades
de C. Lœwe. jg n 25 Concert symphonique.
19 h. 10 Quelques poèmes. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Yvette Giraud. 22 h. 15
Informations. 22 h- 20 Concert symphoni que.

Dimanche 18 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 8 h. An printemps... 8 h- 45 Grand-

monte la garde. 14 h. 55 La semaine des trois ra-
dios. 15 h. 10 Musique de danse. 15 h- 45 Repor-
tages sportifs par Squibbs et Lélio Rigassi. 17
h. L'heure musicale. 18 h. Le Chœur mixte de
Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le courrier protes-
tant. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45
Clôture du Salon international de l'Automobi-
le. 18 h- 50 Le Derby du Gornergrat. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Escales... 19 h. 45 La4cou;
pe suisse des variétés. 20 h. 45 Concerto en ré
majeur. 21 h. 15 Pour le temps du renouveau.
22 h. 05 Dans un esprit de libre examen. 22 h-
35 Informations. 22 h. 40 Un dimanche à-.. 23 h.
Souvenirs de Johann Strauss.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Musique. 7 h. 50
Informations. 7 h- 55 Concert matinal. 8 h. 45
Prédication catholique-romaine. 9 h. 45 Prédica-
tion catholi que-chrétienne. 10 h. 25 Concert
symphonique. 11 h. 30-Ariettes et duo de Rossi-
ni. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h.
30 Emission agricole. 13 h. 50 Concert public.
14 h. 50 Pièce en dialecte. 15 h. 30 Orchestre
récréatif. 16 h. 40 Bon dimanche ! 1? h. Chan-
son du Rhône. 17 h. 35 De la pauvreté et de la
richesse. 18 h. Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h- 10
Pour l'année Mozart. 18 h. 35 Symphonie... 19
h. Sports. 19 h. 25 Communiqués. 19 h- 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h.
45 Musique française. 20 h. 15 L'Alouette, pièce
en 1 acte de J. Anouilh. 22 h. 15 Informations.
22 h- 20 Orchestre récréatif.

Lundi 19 mars
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.

7 h. 10 Concert matinal. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Bonjour en musique. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 30 Vies intimes , vies romanesques.
11 h. 40 Esthétiques musicales nouvelles- 11 h.
55 Oeuvres de Schubert : 12 h. 15 L'orchestre
cosmopolitain. 12 h. 25 Concert populaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Dc tout et de rien.
13 h. 05 Le catafalque des nouveautés. 13 h. 15
La force du Destin. 13 h. 45 Prélude à l'heure
féminine- 15 h.- 55 La femme chez elle. 16 h. 30
Nos classiques. 17 h. Le feuilleton de Radio-Ge-
nèe. 17 h. 20 Le monde en musique. 17 h. 50 Ra-
venne, dernier refuge de Dante. 18 h. 25 En un
clin d'œil. 18 h. 30 La course cycliste Milan-
San Remo. 18 h- 40 Boîte à musique. 19 h. Mi-
cro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tant du monde. 19 h. 40 L'orchestre Paul Boh-
neau. 20 h. Enigmes et aventures. 21 h. Le théâ-
tres des variétés, 21 h. 55 La claveciniste Isa-
belle Nef. 22 h- 15 Le Magazine de la Télévision.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Place au jazz.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. — 7 h.
05 Musique légère. IJ h. Emission commune. 12
h. 15 Orchestre champêtre- 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre 13 h. 15 Quintette à
cordes. 13 h. 50 Prenez note et essayez. 14 h.
30 Emission radio-scolaire 16 h. 30 Le Radio-Or-
chestre. 17 h. Chants. 17 h. Chronique littéraire.
18 h- Disques. 18 h. 20 Orchestre récréatif. 19
h. Notre cours du lundi. 19 h. 20 Communiqués,
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 'h/ Con-
cert demandé par les auditeurs. 22 -h.' -15 ':Infor-
mations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire - pour
les Suisses de l'étranger. 22 h. 30 Musique'con-
temporaine-

Le foin séché sur chevalets . ..._
est bien meilleur !

De nombreux essais ont démontré que du j]EU-
ne fourrage séché sur chevalets est non seule;
ment plus riche en albumine que du foin séché
à même le sol, mais qu'il est également plus Sa-
voureux et plus facile à digérer. Bien des agri-
culteurs ont pu constater , l'hiver dernier, com-
bien peu favorable à la production laitière est
le foin préparé sur le sol par temps pluvieux.
C'est pourquoi tous ceux qui ne tiennent pas à
diminuer le rendement de leur étable l'hiver
firochain, feront bien de commencer tôt les
oins , cette année — déjà dès le milieu de mai

— et de mettre' le fourrage sécher sur chevalets.
De la sorte, on a aussi plus de chances d'avoir
une bonne coupe de regain.

Pour obtenir un fourrage, riche en substances
nutritives, on épandra 3-4 kg. de nitrophosphate
potassique à l'are peu avant le début de la vé-
gétation. Si l'on a déjà semé de l'engrais phos-
phaté et potassique, 2 kg. de nitrate d'ammo-
niaque ou de cyanamide épandus également peu
avant le début de la végétation permettront
d'avoir des rendements élevés de fourrage très
riche en albumine.

Améliorer la production fourragère de l'ex-
ploitation répond à une impérieuse nécessité
économique ! ¦«!



..... CA^S*

Abonnez-vous au «Nouvelliste

embellit les cheveux,
les fait briller

sans les graisser

Pour les cheveux anémiés, fourchus , cassants, utilisez
BIO DOP traitant (étui rose) qui projette à l'intérieur
du cheveu, le sébum indispensable à sa vie.

B I O  D O P  ( é tu i  r o s e ) :  p o u r  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i é s , c a s s a n t s

B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u ) :  p o u r  cheveux  rebe l les  et t e rnes

i

Le véhicule idéal pour l'agriculture
l'industrie et la montagne

7 et 12 places '

LAtm ^
R̂OVER

Distributeurs Suisse romande

S A RES S. A., Lausanne
Garage des Jordlls Tél. (021) 22 97 08
Service :
Garage des Alpes, M. Masottt , Martigny-Bourg
Garage Farquet, Orsières
Garage Giovanolla, Riddes
Garage Neuwerth et Lattion, Ardon

IBSlPp

Cheveux brillants,
encore plus brillants

Paris L'ORÉAL Genèvs

avec Bio Dop Radiant à l'Azulène
la dernière création des Laboratoires de L'ORÉAL.

BIO DOP RADIANT (étui bleu), discipline
les cheveux sans les contraindre en les faisant briller
au maximum.

BIO DOP RADIANT est le procédé uni que
pour que tiennent les cheveux sains mais ternes et
rebelles , sans que l'on^ipt obli gé
de recourir à des produits gras qui collent

* L 'AZUL ENE, esl une essence bleue très précieuse
extraite d'une fleur de Hongrie : la Matricaria Cf iamomill a,
qui a d'extraordinaires propriétés régénératrices
des cellules kératiniques.

ALPINA l
ASSURANCES

INCENDIE - DEGATS D'EAU - GLACES
ACCIDENTS - AGRICOLES - VOYAGES
TRANSPORTS - RESPONSABILITE CIVI-

LE, AUTOMOBILE, CASCO

RAYMOND BLANC
Agt général, Sion. Tél. 2.25.85
MICHELET ADOLPHE
Inspecteur, Salins, tél. 2.23.85
Ant. DONNET - DESCARTES
Inspect., Monthey, tél. 4.29.09
MAX SOLAND-DOSER
Inspecteur , Raron , tél. 7.11.63

Société Immobilière .LE MARTINET " S. A
Martigny-Bourg

Nouveaux prix des loyers
Bât. i Bât. n

1 pièce Fr. 70.— —.—
2 pièces Fr. 100.— 105.—
3 pièces Fr. 120.— 115.—
4 pièces Fr. 150.— 140 —

chauffage en plus
tout confort : "service de concierge, dévaloir , cuisinière électri
que , frigo, suivant les appartements.

S'adr. à Gérance Richard von Arx, Le Martinet, Martigny
Bourg. Tél. 6 13 09.

DKW
HOBBY

UNE ME8VEÎLLE !
LE SCOOTER D.K.W. HOBBY

Celui cf il ï vont  se motoriser  ou déboursant
le minimum doit l'avoir vu et essayé avant

de se décider. P r ix  : Fr.

DKW
HOBBy

1,090.—
FRÂSS Albert

Garage des Deux Collines - Sion
Tél. 2 14 91

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Tel- 6 3101

A VENDRE
MOBILIERS D'OCCASION

pour appartements , vil las , hôtels, chalets ,
pour la campagne , etc., etc.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A
COUCHER modernes ot non modernes
état de neuf. DIVERSES CHAMBRES A
COUCHER PLUS SIMPLES noyer , acajou ,
chêne, cerisier , etc., etc., avec deux lits et
avec grands lits , et lits à 1 place.
PLUSIEURS SALLES A MANGER COM-
PLETES SIMPLES ET RICHES.
UNE SALLE A MANGER ENTIEREMENT
SCULPTEE composée de : 1 grand buffe t ,
desserte et glace, morbier , table à rallon-
ges et 8 chaises.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Ls
XV, clubs, modernes , etc., etc. Dressoirs ,
dessertes , tables à rallonges , chaises- Vi-
trines , bibliothèques , buffets, plats , com-
modes, canapés, fauteuils , BELLES
CHAMBRES A COUCHER marqueterie et
appliques bronzes. LITS BOIS COMPLETS
A J ET 2 PLACES. Lits jumeaux, lits fer
et laiton , toilettes , lavabos, tables rondes
et ovales , coiffeuses , plusieurs belles ar-
moires à glaces Ls XV et autres à J , 2 et 3
portes. 15 commodes et 15 tables de nuit
laquées gris convenant pour hôtels ou pen-
sionnats.
Divers meubles simples tels que : 40
chaises bois , commodes , tables, armoires
sapin , glaces, porte -habits , l i ts  bois et fer ,
tables de nu i t , divans , chaises-longues, rem-
bourrées , buffe ts , etc., etc., etc. Quant i t é
d'autres meubles et objets divers.

AINSI QUE :
Env. 800 CHAISES NEUVES jolis mode
les pour cafés , restaurants , hôtels , collé
ges, pour appartements , etc., etc., etc.
(Je reprends les chaises usagées).
Très solides et confortables .

Adressez-vous chez

Jos. A bin - Montreux
18- Av. des Alpes - Téléphone 6 22 02
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS
DE 8 heures DU MATIN à 18 heures 30

DU SOIR

Sensationnel !
Un divan-couch avec coussins et barrières
réversibles Fr. 245.—, garanti 10 ans. Fau-
teuil à Fr. 80.— pièce.
Le studio complet Fr. 405.—, tissu au choix.
Franco domicile , installé.
Ecrivez une simple carte postale et l'on vous
rendra visite de suite.

Facilités de paiements

AUX AMEUBLEMENTS MODERNES
VUADENS (Fbg) Tél. (029) 2 79 39

MASSONGEX
JMsOugucatiaf i

de la salle paroissiale
Dimanche 18 mars

en ma t inée  à 1+ h- et en soirée à 20 h.
Lors de la St-Joseph à 20 h. seulement

Spectacle de Carême :
LE CHEMIN DE LA CROIX (drame)
lîoncevaux ! ! Iîoncevaux ! ! (Comédie)

Productions des sociétés locales
Inv i t a t i on  cordiale

On cherch e pour chantiers de Sion , entrée im
médiate

ouvriers de routes
et spécialistes

S'adr. à 1 Entreprise SA Y RO S., A., Sion , tel
(027) 2 25 92.



Vétroz

Concert de la Concordia
La société de musique « La Concordia - a le

|) la is i r  d'annoncer ù se* nombreux amis de Vé-
troz et de* e n v i r o n s , qu 'elle donnera son con-
cert annuel  d i m a n c h e  18 murs , en lu grande
suile  de Ju Concordia-

Avec un p r ogramme musica l  soigneusement
mis nu point  par son t a l en tueux  et non moins
méticul eux d i rec teur  M. Elie Coudray, elle es-
père donner  sa t i s fac t ion  aux mélomanes les p lus
exigeants.

A pur l  le concert ,  trois comédies , interprétées
pur nos toujours  très dévoués acteurs a m a t e u r s
dont  lu ren ommée n 'est plus  ù faire , feront  ex-
ploser le r i r e  dans lu suile et même les p lus
moroses n 'y rés is teront  pus.

Nu l  dou te  ( i i i 'ù l'instar de ces années derniè-
res , lu su i l e  de lu Concordia seru trop exiguë
pour contenir  lu foule  de spectateurs-auditeurs
qui  s'y presseront et qu i . nous en sommes cer-
ta ins , plisseront une  ugréuble  soirée.

Concert de I « Avenir »
Depuis quelques années, lu fa n fare « l 'Ave-

n i r  », s'est réservée lu soirée de Saint-Joseph
pour  présenter  à lu population de Fully, son con-
cert annuel.  Mlle ne faillira pas à cette t rud i -
tion et elle i n v i t e  tous ses amis  et tou s les ama-
teu r s  de belle musi que pour le l u n d i  19 murs , au
Ciné Miche l , où elle se p rodu i r a  dès 20 heures.

I,e p rogramme qu'elle u préparé sera digne
des précédents  et donnera  satisfaction u u x  plus
d i f f i c i l e s  mélomanes. Qu 'on en juge  plutôt :
Marche  des In f .  Ilég. 13. S. Jeuggi — Don Pns-
quale, o u v e r t u r e  sur  l'Opéra , Donizetti ' — Peti-
te su i t e  rustique, en 3 numéros , J. Fil leul  — Dos
( loches chan ten t  — Lu voix des ru ines  — Ré-
jouissances villageoises — Berceuse de Joeeliii
— Sous lu bann iè re  étoiléc — Marche lorraine
— Souveni r ,  polku — Los géants — Valse des
su.l t imbunques — Trombones eu paradis.

Une comédie i n t i t u l é e  « Semaine anglaise ¦»,
et le tirage de lu tombola, comp léteront  cet te
soirée, que tous les conservateurs  de Ful ly  ne

On cherche dans village s i tue  sur les hau
tou r s  de Bienne

• • . —cuisiniere-menaqere
sachant fa i re  ui\ t rava i l  propre  et présentant
bien.  Age en t re  25 et 40 uns. Belles chambres
modernes , bien meublées , eau courante  chaude
et froide. Conditions de t rava i l  agréables ct bons
gages. Bon traitement assuré, Offres avec curri-
culum vitae et photo sous ch i f f re  O 40 221 U à
Publicitas, Bienne.

LE VAINQUEUR
C'est le roi des choux-fleurs.
Géant , dodu , hâtif , c'est lui que
vous sèmerez pour qu 'à la ré-
colte votre triomphe soit com-

plet . C'est une spécialité du

COMPTOIR GRAINIER
R. Rousseau 15 1 Genève.
Catalogue de toutes nos semen
ces sélectionnées qratis sur de
m un rie.

Parents... Jeunes gens

AVEC OU SANS APPRENTISSAGE
L'Hôtellerie et la Restauration

vous of f ren t  de multiples emplois. Gains dès le début , nourri
ct logé. Contrat collectif. Assurances sociales. Travail varié et
Intéressant. Perspective d'avenir.
Pour renseignements , s'adresser aux bureaux suivants :
Sté des Hôteliers , 17, Rue Haldimand, Lausanne. Tél. 22 77 82.
Sté des Cafetiers ct Restaurate urs , Mauborget 1, Lausanne.

Tél. 23 82 21.
Union Helvetia (Sté d' employés), Caroline 2 , Lausanne.

Tél. 22 40 48.
Office cantonal d'orientat ion professionnell e , Beau-Séjour 8,

Lausanne. Tél. 21 54 06

tringles de rideaux
à la QUINCAILLERIE

SUARD à Monthey
VOUS REALISEZ UNE ECONOMIE

Tringles pour grands rideaux , aluminium, coupée
selon vos désirs : Fr. 4.— le m.

Tringl es de vitrage , plate Fr. 1.40 le m. coupée à
la longueur désirée . 5 % d'escompte.

Maison du Village à Muraz
Dimanche 18, lundi 19 mars

Caisse dès 20 h. Rideau dès 20 h. 30

Sovtée amuieCie
organisée par la CHORALE

PROGRAMME :
1ère partie : CONCERT, direction M. G. Carraux
2e p artie : THEATRE , mise en scène : M. Giroud

Prix des places : Fr. 2.—

voudront  pas manquer, mani fes tan t  par leur (Bonaparte ) . Ravmond Pellegrin (Napoléon ) . Ml
présence, tout l'a t tachement  qu 'ils portent à , chèle Morgan , Pierre  Brasseur . Yves M ontan t !
cur fan fan

LEYTRON

Un succès assuré
Leytron réun i ra , dimanche, tous les sport ifs

amateurs de beau sport. C'est en effet  d imanche
IS mur s  prochain ù 15 heures, que les locaux
auront  à confirmer leur  t i t r e  de champion d'au-
tomne lors du match amical  qui los opposera
à lu première équipe du Vevey Sports, dans sa
fo rma t ion  de championnat.

Lin match promet teur  qui laisse augurer  un
éclatant succès de cette journée.

Succès
ORSIERES

Nous avons appris avec un immense plaisir le
succès remporté par notre ami Charly Lovey lors
des examens pour la maîtrise fédérale pour entre-
preneur en maçonnerie. Nous en sommes d'autant
p lus heureux que notre ami est sorti avec des no-
tes atteignant le maximum tout en étant l'un des
plus jeunes candidats.

Nous le félicitons donc vivement et formons
pour lui les vœux d'une fructueuse et heureuse
carrière.

BAGNES
Ces avec joie également que nous apprenons

que notre ami Georges Gabbud , de Prareyer (Ba-
gnes) a réussi ses examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale comme entrepreneur en maçon-
nerie. Nos félicitations.

L.

Au Corso à Martigny
jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) :

Napoléon
C'est jusqu 'à dimanche seulement que vous

pourrez voir au Corso le plus grand fi lm fran-
çais c|e l' année qui remporte un succès triom-
phal. Réalisé par Sacha Guitry,  ce film com-
porte dans su d i s t r ibu t ion  les p lus grands noms
du cinéma mondial , entre autres : Daniel Gélin

(garçons ct filles) ¦

jeune fille
comme sommelière
dans bon café de cam-
pagne , débutante serait
mise au courant. Vie de
famille. Congés régu-
liers.

Auberge de Villawo-
lard, Gruvère. Tél. (029)
3 85 67.

AUTOS
^iat 1100, 1953
V. W., 1952
V. W., 1953
Fiat , 1949
Ford. 1948
Chevrolet . 1950
.Buick. 1948
Vauxhall, 1949
Mercedes, 1939
Renault 4 HP
S adresser

R. RICH0Z
Garage du Bois Noir

ST-MAURICE
Téléphone 3.62.66

A VENDRE
Cessation de

commerce
Tout matériel de

Boulangerie-
Pâtisserie

Entre autre
Très bel agencement
de pâtisserie , grands
miroirs , rayonnages de
verre , vitr ines , ban-
ques de boulangerie
Fr. 90.- et 30-.

Caisses enreg istreu-
ses, balances accessoi-
res divers, store rou-
lant 4 x 3,20 à Fr. 180.-.
Buffets  divers Fr. 20.-,
30.-.
Grand buf fe t  d'office
avec fermeture store
roulant entrant , glis-
soires en bas à Fr. 180.-
Lot de tables et chai-
ses de tea-room et jar-
din. Bureau-ministre
chêne massif , système
américain 2 places 2,30
x 70 à Fr. 180.—
2 enseignes sous verre
c Boulangerie-Pâ'tisse 1-
rie s Fr. 70.—, plaques
de zinc.
Pet i te  industrie pour
pâtes al imentaires
avec séchoir , four à gaz
75 x 65 hauteur  1.63
avec étuve 100.-, machi-
ne à croissants avec
moteur Fr. 600.—, ré-
chaud à gaz Fr. 40.—.

Cuisinière à gaz So-
leure , 4 feux avec four
et potager à bois 2
trous a t tenant  Fr. 90.-
Petites glacières Fr.
20.—. Boiler 200 litres
Fr. 150.—.
Réservoir  à eau larg.
1.60 haut 1.10. prof. 80,
eonleiise Fr. 20.—

Etuve , barrasses pr
amandes et noisettes
Fr. 40.— pièce. Motos,
vélos, machine à café
Sehwabeland à gaz
avec table Fr. 900.—.
Pétrisscuse Fr. 200.—,
broyeuse Fr. 100.— ,
batteuse Fr. 80.—. râ-
peuse Fr- 40.—. Citer-
ne à mazout 6000 li-
tres, moteur de Frigo
Singriind Fr. 150. — .
100.—. 80.—. Brûleurs
à mazout Fr. 100. —.
S0.—. moteurs divers
Lot de lits à Fr. 30.—
et 40.— et mobilier dc
chambre à coucher.
Tél. (021) 22 52 01, Ch.
Grezet. 3 av- d'Ouchy,
Lausanne,.

Famille de trois per-
sonnes avec un enfan t
cherche

jeune fille
fidèle et laborieuse pr
aider au ménage. Bon-
ne occasion d'appren-
dre à faire la cuisine.
Congé régulier. Entrée
immédiate.

Mme Lerch. Motzge-
rei zum Baron, Ober-
burg b. Burgdorf.

Mar ia  Schell, Danielle D u r i e u x .  Dany Robin.
Jean Marais. Henr i  Vidal , Serge Reggiani. Or-
son Welles, etc... I n  f i lm  qui restera gravé dans
l 'his toire  du cinéma... L u  f i lm impérial. -. LUNDI
19 mars (ST-JOSEPH) : à 14 h. 30 et 20 h. 30.
LA POLICE EST SUR LES DENTS, un sensa-
tionnel policier ,  immédia tement  après Lausan-
ne, en couleurs.  — A 17 h. ( l u n d i )  enfan ts  ad-
mis : GENDARMES ET VOLEU RS, le p lus co-
mique des f i l i n s  comiques avec Toto. le grand
comique italien et Aldo Fubrizi.  Grand Prix du
mei leur  scénario uu Festival de Cannes. En-
funts  : Fr. 1.20.

Lutte contre les hannetons
Comme nos lecteurs ont pu le lire dans le « Bul-

letin officiel » du 17 février , le Conseil d'Etat a
publié un Arrêté concernant la lutte contre les
hannetons en 1956.

Cet arrêté consacre d' abord les résultats, si ma-
ladroitement contestés par d' aucuns , obtenus au
moyen des produits chimiques lors de l'expérience
de 1950 et lors de l'action générale de 1953.

Pour qui sait comprendre et veut comprendre ,
ce considérant de l'Arrêté reconnaît officiellement
l'excellence du travail accompli par M. l'ing. agro-
nome Michel Luisier et nous qui avons eu , tout
particulièrement , l'occasion de le voir à l' œuvre en
1953, nous sommes heureux de pouyoir relever ce
fait ici.

M. Michel Luisier a fait du tout bon travail et ,
sous une forme nouvelle , ce sera la même métho-
de et les mêmes principes qui seront app liqués cet-
te année.

Il n 'est plus question cette fois-ci d'aller décreu-
ser les vers blancs pour savoir s'il y a , ou pas, lieu
d'app liquer une ruineuse désinfection du sol , inef-
ficace la plupart du temps par surcroît. Les expé-
riences désastreuses faites au canton de Vaud et
dans certaines communes du Valais , où la lutte
chimi que contre les insectes adultes ne fut pas ap-
pliquée en 1953, sont concluantes.

Il n 'y a plus à discuter et à ergoter , l'arrêté pré-
voit avec raison et de façon absolument claire
que partout où la présence des ravageurs justifie
une intervention , la campagne chimique doit être
menée systématiquement.

La différence entre l' action hannetons 1953 et
celle qui va se dérouler en 1956, c'est que celle-

COMPLETS
VESTONS

. PANTALONS
MANTEAUX

"¦CHAUSSURES
M a n t e a u x  gabardi-
ne, p luie — pèlerine
dès 19.— ; manteaux
CFF, postier , mi l i ta i re
dès 39.— ; tunique
CFF, postier , mi l i ta i re
dès 19.— ; bonnet  3.- ;
SBC ! à poils 15.— ;
wihdjack , manteaux ,
blcjùgons, s imil i -cuir ,,
manteaux moto simili
cuir , neufs Fr. 59.— ;
blousons simili-cuir ,
neufs 35.— ; manteaux
et vestes cui r , dès
69.— ; bottes cuir  dès
29.— ; canadiennes ,
aussi cn cui r  : cha-
peaux feutre , dès 5.- ;
souliers bas , dès 9.— ;
souliers de ski, sport ,
mi l i ta i re , montagne ,
jusqu 'au No 35, 15— ;
Nos 36 à 40, 19.— ; Nos
4t à 45, 25.— ; souliers
de football , sacoches
moto 29.— ; complets
dès 39.— ; vestes ou
pantalons longs , golf ,
équi ta t ion , dès 19.— ;
guet 5.— ; manteaux
américains neufs  39.- ;
pantalons imperméa-
bles neufs  19.— ; pan-
talons mi l i ta i res , CFF ,
postiers , guêtres offi-
ciers , bandes mollet iè-
res, jambières, panta-
lons cn cuir , chemises ,
salopettes , casques mo-
to, sièges ar r iè re  mo-
tos, bonnets et gants
cui r , manteaux, costu-
mes, robes , j upes, top-
coat , blouses , pul lo-
vers , souliers dames ,
filles

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9. derriè-
re cinéma Moderne ,
près gare La usa une.
Tél. (021) 26 52 16. En-
vois contre rembourse-
ment uvec possibilités
d'échange.
Achat-Vente-Echang e

effeuilleuse
René Volet , Corseaux
s. Vevov.

'Jeune f i l l e  sympa
tliique t rouverai t  p la
ce comme

sommelière
dans un tea-room. Ev.
débutante.  Bons gains
et congé régul ier  as-
surés-

A la même adresse
place facile pour

JEUNE FILLE
libérée des écoles dé
sirant apprendre l'al-
lemand. Salaire à con
venir .  Offres avec pho-
to à Mme Wyss. Res
tau rau t  sans alcool
Grànichen b. Aarau.

Mécanicien
sur cycles et motos est
demandé chez Jean Ta-
chet, Riddes. Tél. No
4.72.52.

On demande , de juin au
15 sent.,

jeune fille
sérieuse et de confian-
ce, pour café-tea-room ,
dans station d'été.

Ecrire sous chiffre P.
4184 S. à Publicitas , à
Sion.

machine
à laver

Elida , 380 v., avec
chauffage , thermomètre
et essoreuse , 5 cuisiniè-
res électriques 3 et . 4
plaques , état de neuf.

Joseph Maret , Arts
ménagers, Sion , Rue de
la Dixence. Tél . 2.35.41-
2.27.18.

Je cherche , pour tra
vaux de

ferblanterie-
appareillage

1 bon manœuvre de-
brouillard.

Place stable et possi-
bilité d'apprendre le
métier.

S'adr. à Emile Rochat ,
installateur , à Monthev.

sommelière i JEUNE FILLE
Cafe de Beau-Site , a

Fully, tél. 6 31 41.

trousseau
Adressez-vous à Emi-

le Dubois , Confections ,
St-Maurice.

Fr. 20.-
vous pouvez les gagner
en nous communiquant
l' adresse d' une person-
ne s'intéressant à l'a-
chat d' une machine à
laver.

Ecrire sous chiffre O.
2255 au Nouvelliste.

Immeub le  du Casi-
no. Saxon

A LOUER
1 appar tement  de t

cuisine et 3 chambres
Pour tous renseigne-

ments ,  s'adresser à M.
Guéron Robert.

On cherche de suite
à Monthev

sommelière
ou débutante.

Tél- (025) 4 27 44

ci devra être entreprise par les soins de chaque
commune. Cette disposition n 'empêche cependant
pas les communes de se grouper pour faire leur
travail en commun et c'est ce qui a déjà eu lieu
pour la rég ion de Sierre , où M. le président Zwis-
sig, toujours à l avant-garde de ce qui peut être
utile et intéressant , a déjà réalisé ce groupement
de la Lienne à la Dala.

Pour Sion , MM. les conseillers Favre et Bovier
ont déjà pris contact avec la Société d'Agriculture
et sont en voie de réaliser la même entente avec
les communes limitrophes.

Si nous sommes bien renseignés , il en serait
de même dans les communes en dessous de la Mor-
ge , partout on se groupe pour faire face à un des
plus redoutables ennemi de nos cultures.

L'aviateur Geiger sera mis à contribution de fa-
çon surintensive , tandis que d'autre part pompes
et moto-pompes , atomiseurs seront prêts égale-
ment à entrer en action partout où ce sera néces-
saire.

M. Michel Luisier restera , heureusement , le con-
seiller technique de toute l'action que nous sou-
haitons aussi efficace que celle qu 'il a déjà diri-
g ée en 1953.

Il n 'y a cependant plus de temps à perdre et
que nos administrations communales , auxquelles
nos Sociétés d'agriculture se doivent d' apporter
leur concours , se mettent sans retard à l'œuvre
pour que tout soit prêt quand sonnera l'heure H.

Wuilloud.

Nous cherchons pour CM M U Af n i f C *la prochaine saison d'é- i OCUICIUIIC

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroni ques des bronches , les catarrheux ,
les asthmatiques , les emphysémateux qui , aux pre-
miers froids , se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression , fassent une cure
de Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu et éprouvé depuis trente ans •— déconges-
tionne les bronches enflammées , fluidifie les cra-
chats, puis les tarit. Il coupe la toux et supprime
l'oppression.

Fates-en l'expérience aujourd'hui même.
Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

Recouvroffice
Toutes affaires juridi ques , commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes , pour toutes vos factures en sus-

pens , liti gieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT GERMCE D'IMMEUBLES

Agence ré gionale La-Genevoise Toutes assurances
Mottet Marcel, juriste

St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62

CUISINIER
FEMME

DE CHAMBRE
filles de cuisine

et d'office
(entrée 29 avril)

SCMMELIERE5
pour

tea-room-restaurant
(entrée 29 avril)

S0MMELIERES
pour bar-dancing
(entrée 6 juillet)

Prière de faire les of
fres au Tea-Room-Res
taurant Farinet , Ver
bien

On cherche pour fin
avril , début de mai , une

de 18 à 20 ans , pour ser-
vir au café et aider au
ménage. — S'adresser à
Launaz Charly, Vion-
naz. Tél. (025) 3.41.57.

On demande pour mi-
avril,

sommelière
pas en dessous de 20
ans , pour Hôtel de la
Dent du Midi , à Sainl-
Maurice. Adresser of-
fres et références par
écrit.

Res t au ran t  de la cam
pagne (YValensee) en
fièrement rénové cher
che jeune

portier
si possible avec con-
naissance de t r avaux
de vi gne.

A la même adresse
on ehereli e.

jeune fille
pour la cuis ine et la
maison. Vie de famil -
le. Bons gains- Frais
de voyage payés.
. E. Eggniann, Hôtel
Casino, Rapperswil
(SG) -

Secrétaire-dactylo est
demandée. Conditions
à discuter.

Ecrire sous chi f f re
P 4105- S Publicitas , à
Sion.

On cherche de suite

sommelière
Faire offre  au Café

(le la Place , Roche ,
tél. (025) 3 5131.

On cherche pour hô
tel de montagne

JEUNE FILLE
comme aide à la cui-
sine (mai-octobre). Oc-
casion de se perfect.
f lans la branche. Bons
gages et t ra i tements
assurés.

Tél. (027) 5 17 79.

Vf1 .

Juuuêttêb
Réparafions

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

Offre i sailli

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger ef très
chaud. 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24.66.66 ou
24.65.86.



Visitez à £ausanae

....les g
Nouveautés
dames
messieurs

A 100 m. de la Tour Bel-Air

grands magasins de confections à l'étage
Exclusivités : Créations
enfants Modèles

Les derniers enregistrements sur disques de la

Chanson Valaisanne
Dir. G. Haenni

, . ^ é̂ à̂ Ẑiïen vente au magasin F —m • -

Garage de Drize - Caroùge - Genève Machines-
mm outils

Fiât Topolino 1948
950

V. W. 1948 1600
Chevrolet 1947 1600
Fiat 1100 1949 1600
Citroën 1950 1800
Fiat Topolino 1949

1800
Renault 4 CV. 1950

1900
Plymouth Coupé 1948

1900
V. W. 1948 1900
Riley 1,5 L 1947 1950
Fiat Topolino 1952

2200
Simca 9 1950 2300
Peugeot 203 1949

2400
Morris Minor 1951

2600
Peugeot 203 1950

2800
Chevrolet 1949 2900
Citroën 2 CV 1953

2900.— Panhard Roadster 1953 N
Opel Kaptain 1952 4800.—

2900.— Oldsmobile 1951 LE
V. W. 1952 3200.— 4800.—
Peugeot 203 1951 Ford Customline 1952 C

3200.— 4800.—
Renault 4 CV 1953 Ford Taunus 1954 C

3300.— 4900.—
Chevrolet cabriolet

1949 3300.—
et 50 véhicules utilitaires : fourgons -

camions - camionnettes
VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 Fermé le dimanche

24 mois de crédit

Chevrolet 1950 3500
Oldsmobile 1950

cabr. 3500.—
Citroën 11 Légère

1953 3900
Peugeot 203 1952

3900
Mercedes 170 1950

3900
Austin A 70 Coupé

Sport 3900
Bristol 1949 3900
Buick Dynaflow

1949 3900
V. W. 1953 4100
M. G. TD 1950 4300
Opel Rekord 1953

4300
Chevrolet 1951 4300
Simca Aronde 1954

Importante Maison de confection pour dames |S i el. (UJ») b ii li.
sur la Place de Bienne cherche pour tout de ^m .
suite ou à convenir H FOUrCJOHnett©

une employée de bureau
pour travaux faciles de comptabilité, de statisti- M 1952i par fait état , 33,000
ques ainsi que pour , la centrale du téléphone. £¦ kilomètres, à vendre Fr.

une employée de bureau | 3 -̂ sous chiffre F
pour la correspondance. , ^m 38502 X. 

Publicitas, Ge-
Les deux avec connaissance des langues fran-  H nève. 
çaise et allemande. Travaux intéressants et va- I , , - j j
ries. Postes indépendants-  Condition de travail  ¦ A vendre un bon

agréable I MULET
Prière de fa i re  offres  urgentes sous chiffre M __m . .
40219 U à Publiciats Bienne. . M sa9e' aPte a t0lJS tra "

v.w

cJSLhn
^Ir r r r

4500.
Goliath 1954 Injection

directe 4800.
Pontiac cabriolet

1951 4800.

r

c <.

II.Rue HaldimandS 11, Rue Hnltlimanci
(Pas de vitrine)

Pour le travail du bois
Peugeot 203 1954 et des métaux, nenyes

4900.— et d'occasion, toujours
Vauxhall 1953 4900.— en stock.
Fiat 1100 TV 1953 Maison des Machines

4900 — Henri LEGERET. Mau-
Hudson Jet 1953 pas 8 bis, LAUSANNE

5900.— Tél. (021) 24.78.78.
Chevrolet 1953 5900.— 

^^^^^^^^ M^MMercury Coupé Mon- _^__f _ _ _ _ _ a ti W i î w si9
therey 1952 6800.—
Fiat TV 1955 6900.- AUtO-LOCOtlOn
Opel Kapitain 1954

7500.— sans chauffeur
Renault Frégate 1955 u-.»:».....78oo- Martigny
Studebaker 14 CV. Tél. (026) 6.01.66

1953 7800.— 
Ford Coupé Victoria On demande

1952 7800.— ,.•»
Jaguar XK 120 1951 S0H15TieiieS C

7800.— i ± .: ,.:ui„ i„„__ , ^ rA  /HUU - sachant si possible les
Chevrolet 53-54 deux iaQgues, pour le
». fi» ,m„ .„/, ' service de café et res-
Mercedès 180 1954 tauration, dans café
„ , _ ,, _ 9400, pr^s ,j'une gare.
Nash Rambler Farina Faire of f re.s par écrit,

1954 8500. avec certificats et pho-
Lancia Aurelha B 12 55 to au Café de la GarCi11,800.— Estavaver-le-Lac.
Cadillac Coupé Ville Tél. "(037) 6 30 45.

1953 13,800.— • : - 
Cadillac cabriolet 54 On cherche jeune

19,500.— homme fort et robuste
comme

fourgonnettes apprenti
boucher-

charcutier
Tél. 24 42 20 Patron membre de

^^^^^^^ 
l'Association. Entrée

¦̂ ¦¦¦¦ 1 de suite ou date  à con-
venir. Faire offres à

ÉflHk Boucherie E. Dubois,
"¦¦ ¦̂1 Colombier-N'tel.
„mes H Tél. (038) 6 34 24.

sage, apte a tous tra
vaux.

Veuthey Charly, Do
rénaz. Tél. 6 57 57.

Terrain
industriel  de 2020 m2 à
100 m. du Pont du
Rhône longeant la rou-
te sur 50 m.
Pour traiter  s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

Café-
restaurant
avec un autre commer-
ce et appartement-
Bien situé. Il ne sera
répondu qu'aux offres
écrites et justif iant le
crédit suffisant.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

terrain
à bâtir
en bordure de route.
Maison d'habitation 3
appartements, garage,
atelier.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

A vendre dans le Bas
Valais ¦

un café
situé sur bon passage
avec chajnbres à louer ,
chiffre d'affaire Fr.
42,000.—.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

une vigne
à Pramagnon 1 place
à bâtir à la Poffire de
1000 m2 environ, 1 ma-
rais de 2000 m2, 1 pré
à Loye.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

un bloc
locatif
neuf , entièrement loué.
Prix Fr. 460,000.- Ren-
dement brut : 6,07 %.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer., agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

A vendre à Monthey
petit

botinient
avec magasin. Rapport
mensuel Fr. 305—.
Pour t ra i ter  s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5-.

A vendre à Sion , au
Petit  Champsec :

une parcelle
de terrain
à bât i r , environ 1100
m 2' avec accès à la
route.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

Immeuble
locatif

Revenu locatif Fr.
62.604.—. Rendement
brut  6,32 %.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

A vendre au Grugna}
sur Chamoson

une maison
d'habitation
comprenant  2 appar-
tements de 3 cham-
bres, cuisine, remise
garage, grange-écurie,
terrain.
Pour t ra i te r  s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

une vigne
d'environ 300 m2, 7 ou
8e feuil le  à port de ca-
mion , avec guérite.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som.
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

une villa
neuve
sise à Platta , 3 cham-
bres, cuisine, bains,
WC, 2 garages, caves.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

On cherche à Sion à
acheter :

un
appartement
de 4 pièces avec con-
fort.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

une vigne
de 518 m2 à proximité
de la route à l'ouest
de la ville.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5,

A vendre à Muraz
Collombey :

2 bâtiments
avec grange-ecurie a
bas prix.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires
à Sion, Porte-Neuve 5.

Lancia
Astiira 40, cabriolet 4
portes, intérieur cuir ,
chauffage. Belle voitu-
re, puissante et rapi-
de, à céder . Fr. 1800.-.
Tél. (021) 28 21 24.

j A directeurs
hôtel

catalan cultivé parlant
couramment 6 langues,
s'offre pour poste di-
rection ou réception.

Ecrire sous chiffre
V 37557 X Publicitas,
Genève.

10 LITS
DOUBLES

comprenant 2 divans
métalliques superpo-
sés, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), à en-
lever poivr

Fr. 290 -
expédition gratuite.

W. Kur th , av. MOT
ges 70. Lausanne. Tel

(021) 24 66 66 ou
24 65 86

verger
variétés commerciales ,
Pas plus de 2000 m2.
Sion ou Bramois- Ecri-
re sous chiffre  P 3933
S à Publicitas, Sion.

Arbres
Williams, Trévoux, Co-
lorée de juil l et, Loui-
se-Bonne, Guyot, Con-
férence.
Pommiers : Franc-Ro-
seau , Canada, Gravén-
stein , tiges et basses-
tiges.

Abricotiers Fellen-
berg.
Certaines variétés en
suje ts  de 5 ans-

A. Rudaz , ChaTrat ,
Tél. (026) 6 30 89.

On cherche à louer
pour août

CHALET

appartement
de 2-3 lits. Faire offres
détaillées sous chiffre
P 5713 E à Publicitas
Yverdon.

Je cherche à louer
un

CHALET
4-3 lits , sans confort ,
pour juil let , au-dessus
de 1000 m.

Faire offres détail-
lées sous chiff re  P
5712 E à Publicitas,
Yverdon-

jeune fille
pour aider au ménage.

Mme Schlup, Renan
(JB), tél. (039) 8 22 36.

... *. ..... ...........» ..̂  . . .. ..v. .. *. . *,_, ._ «. m j -  ..... *.. M.. .' - M ,

Commerce de gros de la place de Sion cherche

employée de bureau
au courant des différents travaux de bureau —
habile sténo-dactylo — allemand , français désiré.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 4186 S. à Publicitas, Sion.

Important commerce de denrées coloniales de
la place de Sion offre place stable à une

sténo-dactylo
Langue maternelle française — pouvant corres- Jpondre en allemand — initiative — pratique et con- r
naissance des différents travaux de bureau.

Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffre P. 4185 S. à Publi-
citas, Sion.

Clôtures Wû12
Chaboury et croisillons T1^T^ TTITT7
uniquement en mélèze I Tf H

Vital Meunier, Martigny-Bg
Tél. (026) 6.18.13 -U-i-U 
Vente et location — p — p = - rn

U U U U U L
Demandez prix courants >

Pompe à incendie
La commune de La Tour de Tronic (Frib.) offre

à vendre à des conditions avantageuses 1 pom-
pe à bras , modèle Aeby 1890, aspirante et re-
foulante des 2 côtés, en parfait état de marche,
y compris divers accessoires.

S'adresser au Secrétariat communal de La
Tour de Trême. Tel (029) 2 74 35.

Cause de départ , remettre dans centre impor- ,*
tant de Suisse romande.

teinturerie-nettoyage
chimique

en plein essor, équi pement moderne. Excellente
occasion de se créer une situation indépendante
et stable. Conviendrait spécialement pour couple
travailleur, qui sera rap idement mis au courant.

Comptes à disposition. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 35,000.—. S'adresser par écrit à M. Michel
Michelet , notaire, à Sion.

Samedi 17 mars à 20 h. 30

ST-MAURICE
Salle de gymnastique
Dimanche 8 mars à 20 h. 30

EPINASSEY
Maison d'école

\$û>ikéed
du Chœur d'hommes « La Thérésia s i

INVITATION CORDIALE

Bons

monteurs électriciens
sont demandés à Montreux

Ecrire sous chiffre PF 80431 L à Pu
blicitas, Lausanne.

Machiniste Bulldozer D6
hydraulique

On demande  pour  entrepr ise  dc Lausan
ne et canton un machinis te  connaissan
parfai tement  la condu i t e  et l'en t re t ie i
d' un bulldozer , neuf .  Faire offres  avec cur
r iculum v i t ae  complet , références et cer
tificats sous c h i f f r e  OFA 10157 L, à Orel
Fiissli-Annonces, Lausanne.

a 

.-.vous désirez acquérir un
atomiseur, nous vous pro-
posons le nouvel appareil
AS 1 dont voici les carac-¦¦¦ téristiques :

1. Moteur très puissant : 75 ccm. 2,4 HP.
D'où rendement supérieur et longue vie
du moteur.

2. Soufflerie projetant l'air à une vitesse
pouvant aller jusqu 'à 105 m. seconde.

3. Réservoir vertical , d'où équilibre par-
fait  de l'appareil.

4. Garantie d'une année.
5. 3 possibilités d'emploi :

pour pulvérisation ,
pour poudrage
pour poudrage humecté.

6- Prix avantageux : ponr les 3 usages
Fr. 880.—

Ecrivez-nous aujourd'hui encore !
Représentation exclusive :

Hoirie Lucien TORNAY
Fer et quincaillerie
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 1194
Dépositaires locaux demandés.



L'exode des campagnes
La vibrante interpellation de M. Paul de Courten

lors du débat au Conseil national en faveur de l'aide
aux montagnards

Dans la session d automne i ') >> , nous avions
l'honneur de dé poser l'interpellation su ivan te  :

< L 'exode des campagnes est aujourd 'hui un
phénomèn e général qui dépasse les limites de
nos frontières nat ionales. Il peut entraîner de
grimes perturbations sociales , politiques et éco-
nomiques p our noire pays.

l.e Conseil fédéral  ne pense-t-il pa s qu'il se-
rait urgent d'entreprendre une oasle enquête sur
l 'étendue réelle, les conséquences , les causes et
les remèdes de ee phénomène démographique ?
Cette étude ne serait-elle pas un complément
nécessaire de la lui sur l'agriculture ? >

Depuis ce moment , des faits et des renseigne-
ments n o u v e a u x  — en particulier le rapport du
Conseil fédéral du 31 janvier  l lJ56, sur lu situa-
tion de l'agriculture et la récente assemblée de
l'U.S.P. — sont venus corroborer l' urgence de
ces problèmes.

Nous touchons à des questions brûlantes et
très actuelles de notre économie nationale. Elles
ne sont pus ignorées du Conseil fédéral , mais il
manque encore des décisions et des mesures el-
ficaces en rapport avec la nature des faits qui
sont en cause.

Le l'a i t  de l'exode rural est un phénomène gé-
néral de notre époque. Pour en saisir toute
l' ampleur , en ce qui concerne notre pays, il suf-
f i t  de ci ter  les données statist iques élémentaires
su ivan tes  :

Le recul du nombre des personnes actives de
l'ag r i cu l tu re  suisse est d'environ 80 000 depuis
1939. Cela représente plus que l'ensemble des
personnes occupées dans l'horlogerie .

Alors que la pop ulat ion suisse augmente d'an-
née en année, la populat ion paysanne suit  exac-
tement le chemin contraire.  En 1930, elle était
encore le 21,35 % de la population suisse, cn
1930 déjà clic n 'était p lus que le 16,29 %.

Aujourd 'hui , il y a 354 personnes qui travail-
lent dans l' industrie et le commerce contre

^ 
100

dans l'agriculture , alors que la proportion était
de 123 seulement contre 100 cn 1888.

La natali té est pour tant  plus forte en général
à la campagne qu 'à lu ville , principalement
dnns les régions de montagne.

Les localités dc moins de 10 000 habitants , or-
dinairement  à prédominance agricole, enreg is-
trent plutôt une stabilité , voire une diminut ion
de la populat ion , tandis que les localités de plus
de 10 000 habitant s s'enflent démesurément. Lcs
cinq grandes villes suisses : Zurich , Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne , groupent aujourd'hui
I million d'habitants , soit 20 % de la population
totale , njors cju 'cn 1850, 7,4 % seulentent des
Suisses habitaient dans ces mêmes villes. Or , on
prévoit que la p opulation suisse augmentera en-
core dans les années à venir de 20 000 à 30 000
personnes par an et que l'accroissement des
centres urbains au détriment des régions rura-
les s accentuera encore.

Ln réduction annuel le  du nombre de proprié-
taires de bétai l  est de l'ordre de 2000 à 2500.

l.e nombre des domestiques agricoles suisses
a d iminué  de 20 % de 1941 à 1950.

Les paysans sont remp lacés dans l'agriculture
pur la main-d'œuvre étrang ère. C'est ainsi que
l'on compte en Suisse 25 000 à 30 000 ouvriers
agricoles étrangers pen dant l'été. Dès qu 'ils le
peuvent ,  les ouvriers étrangers cherchent, eux
aussi, à entrer dans notre industrie.  Aussi pou-
vons-nous conjecturer que si les conditions de
vie s'améliorent à l'étranger , nous ne trouverons
même plus en dehors de la Suisse des ouvriers
pour notre campagne. Cela ne manquerait en
tout cas pas de se produire au moment d'un
confl i t  mil i taire .

Si nous considérons spécialement les régions
de montagne , le recul de In population agricole
est encore plus fort. Ici , il dépasse même en
réalité les stat is t iques démograp hiques. Bien
que la population suisse ait doublé dans les
cent dernières années, daus la zone de monta-
gne, elle n d iminué de 7 %. Il existe encore 81
mille familles paysannes à la montagne avec
200 000 âmes.

Où vont ces paysans qui désertent la terre ?
Les stat ist iques l ' indiquent  clairement .

En 1944. on comptait en Suisse 426 000 per-
sonnes occup ées dans l'industrie. En 1950, ce
ch i f f r e  a passé à 564 000, accusant une aug-
menta t ion  de près de 140 000. plus de 32 %.

Ces chiffres  statistiques, auxquels il serait
possible d' en ajouter beaueoup d'autres, prou-
vent avec évidence que nous sommes en face
d'un exode rural massif au profi t  de l'industrie
et des milieux urbains.

Dans certaines régions du pays, nos villages
se meurent faute de bras pour reprendre le tra-
vail des ancêtres.

U ne peut pourtant  venir à l' esprit de person-
ne de diminuer  l'importance de l' agriculture ou
de favoriser la désertion des vallées al pestres
dont les popu lations furent  à l'ori gine de notre
pays et de notre indépendance. En fait , nous
sommes obligés de constater que c'est dans ce
chemin que nous nous sommes engagés. Et ce-
pendant  la population paysanne est un élément
humain indispensable ù la vie et à la civilisa-
lion d' une nat ion .

Lcs causes : L'exode rural  a des causes mul-
ti p les. Nous n 'en relevons que quelques-unes
qui nous para issent par t icul ièrement  importan-
tes.

¦—ŝ / HrafeS t;":v.-j§|| Votre arrêt à l'arrivé*
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SION

et au départ I

Ch. Amacker

1. D'une manière générale et en considé-
ran t  les grandes lignes de l'économie con-
temporaine , il faut accorder, pensons-nous ,
que l' exode rural  est une conséquence in-
volontaire  sans doute , mais très réelle ce-
pendant ,  de l'énorme développement indus-
triel  qui  a marqué notre époque au pro-
fi t  presque exclusif des villes. L'équilibre né-
cessaire entre les intérêts de la campagne et de
la vi l le  n 'a pas toujours été assez compris.

Nous ne dirons pas avec un économiste que
tout se pusse comme si l'on pensait que l'agri-
culture est une forme attardée de l'activité éco-
nomique. Ce serait être excessif et injuste en-
vers une foule de gens qui se sont dévoués et
envers nos pouvoirs publics. 11 suff i t  de son-
ger, pour la montagne par exemple, à l'impor^
tance que le Conseil fédéral et les Chambres
ont donnée aux grandes motions des conseillers
nationaux Baumberger et Escher.

Mais nous pensons plutôt que sans être toin
jours conscient et» voulu , notre comportement a
parfois manqu é de lignes directrices , de vues
synthétiques à longue portée des problèmes
économiques et nationaux et que si

^ 
l'évolution

dont nous nous plaignons n'a pas été imposée
par le progrès technique, elle a peut-être été
l'œuvre de la nature avec son égoïsme pas tou-
jours avoué.

2. La conséquence inévitable du développe-
ment parfois trop à sens unique des secteurs
industriels fut un décalage considérable entre
le rendement de l'industrie et celui de l'agri-
culture.

Ce décalage est devenu à son tour une cause
qui continue d'influer sur la désertion des cam-
pagnes et sur le recul de l'agriculture dans de
trop nombreuses régions, spécialement celles
de la montagne. Rappelons qu 'à l'heure actuel-
le, la part de l'agriculture suisse au revenu na-,
tional reste de 9 % environ , alors que les agri-
culteurs forment encore le 16 % de la popula-
tion.

Selon le rapport du Conseil fédéral du 31
janvier 1956, le produit du travail serait insuf-
fisant dans plus des deux tiers de nos exploi-
tations agricoles.

Dans les zones de montagnes, qui constituent
le 30 % de nos terre cultivables , le produit du
travail  est encore plus insuffisant. D'après les
calculs comptables acceptés par le rapport du
Conseil fédéral , le produit de la jo urnée de
travail d'un homme s'inscrivit entre Fr. 7.30 et
Fr. 12.17 pour 1952-1953. Et nous ne craignons
pas nous-même d'ajouter que ces calculs sont
optimistes pour beaucoup d'exploitations, spé-
cialement durant ces années où une partie de
leur bétail fut  éliminé dans la lutte contre la
tuberculose bovine. a . ,._ , . _

3. Le rendement manifestement insuffisant^de l'agriculture dans son ensemble a entraîpéyi
parallèlement à l'exode de la population des
campagnes , un exode des capitaux qui accen-
tue à son tour la dépopulation des campagnes.

Généralement , la circulation des capitaux , ne
se fait  pas des villes vers les campagnes, mais
plutôt  des campagnes vers les villes.

« Très souvent, en effet , dit un économiste,
depuis un siècle environ, on a vu l'épargne
paysanne s'employer à financer les entreprises
industrielles. On n'a pour ainsi dire jamais vu
le contraire ». Signe indubitable de l'insuffi-
sance générale du rendement agricole.

Il y a, croyons-nous, clans ce phénomène gé-
néral , et trop peu étudié à notre sens, de la
fqite des capitaux vers les villes et vers l'in-
dustrie, un fait d'une importance exceptionnel-
le et singulièrement plus évocateur encore de
la situation inférieure de l'agriculture que le
départ clés hommes des campagnes vers les vil-
les.

4. Aux raisons économiques que nous venons
de rappeler p our exp liquer la désertion des
campagnes, il convient évidemment d'ajouter
encore des motifs d'ordre psychologique, se-
condaires à notre avis, et subordonnés aux fac-
teurs économiques : l'at trait  des - centres ur-
bains, des facilités et des distractions qu 'ils of-
frent, la réduction des heures de travail , le
temps libre , les vacances, l'absence de risque,
etc.

(A suivre).

CHRONIQUE PE ST-MAURICE j

Ce soir...
C'est ce soir que nous irons applaudir « La Thé-

résia » d'Epinassey. Ce chœur d'hommes est trop
connu et aimé pour encourager les « citadins » à
donner leur appui aux « banlieusards ». Qu 'on nous
permette cependant un conseil ! N'attendez pas
20 h. 35 pour vous rendre à la salle des specta-
cles... vous risquerez fort de ne point trouver de
place.

Notre-Dame du Scex
Une erreur s'est glissée dans l'horaire des mes-

ses de hier.
Voici cet horaire pour l'année : dimanche 18

mars, une messe à 7 h. 20. Lundi 19 mars , Saint-
Joseph , messes à 6 h. 30 et 7 h. 20. Ainsi tous les
dimanches et fêtes , exception est faite pour le jour
de Pâ ques. Ce jour là une messe à 7 h. 20.

En faveur du M.P.F
On sait que le Mouvement Populaire des Fa-

milles vient en aide à bien des familles ouvriè-
res momentanément gênées par suite de l'ab-
sence (maladie, accouchement, surcroît de tra-
vail)  de la mère de famille, en déléguant son
auxiliaire familiale. La modi que somme deman-
dée pour le travail effectué par l'auxiliaire fa-
miliale ne permet pas au M.P.F de couvrir le
total de son salaire. Aussi, af in de se procurer
les fonds nécessaires à cette action, le M.P.F.
organise un loto, t rès bien achalandé, dont le
bénéfice sera pour lui un précieux appoint lui

permettant de continuer son œuvre bienfaisan-
te.

N'oubliez pas de vous rendre au Café de lu
Paix, dimanche 18 mars, dès 14 h. En faisant
œuvre utile, vous tenterez votre chance et qui
sait... peut-être gagnerez-vous !

TROISTORRENTS

Un fidèle employé prend
sa retraite

Un brave citoyen de notre commune vient de
prendre sa retraite. Il s'agit de M. Emile Berra ,
employé à la compagnie AOMC depuis 1909. M.
Emile Berra a débuté sitôt que la voie ferrée a
été inaugurée dans notre vallée et a été jusqu 'à
ce jour le fidèle employé du train Monthey -
Champéry.

Depuis quelques années, il était chef de gare,
remp laçant pour les trois gares de la vallée où
il était  apprécié de tout le monde par sa bonne
humeur  et sa serviabilité.

Cette longévité de près de 50 ans est une
preuve tangible de la confiance que ses chefs
lui témoignaient.  Nous lui adressons nos félici-
ta t ions  et nos meilleurs vœux pour une longue
et heureuse retraite.

A propos d une fusion
peu convaincante

Petite réponse
aux faiseurs de miracles

Je n'ai jamais prétendu qu'il {allait ramener les
Ecoles à La Bâtiaz. Je sais que l'Administration
du moment a cru bien faire en demandant une con-
vention à Martigny-Ville car elle avait certaine-
ment de bonnes raisons. Le calcul de ces édiles ne
s'est peut-être pas avéré en tous points exact,
mais eux non plus n'étaient pas des parfaits !

Il serait sot de dénier que nos enfants jouissent
d'une école moderne bien située, avec le confort
nécessaire actuellement. Il serait encore plus sot
de prétendre que le personnel enseignant doit pos-
séder la perfection , mais il est tout de même per-
mis de faire des comparaisons et de dire — sans
vouloir mépriser personne — que tel maître ne
vaut pas tel autre. Si j'ai soulevé la question sco-
laire, CE N'EST ABSOLUMENT PAS POUR CRITI-
QUER QUI QUE CE SOIT, mais pour souligner que
cet argument N'A PAS TOUT LE POIDS QUE L'ON
VOUDRAIT LUI PRETER ! Quant aux patins, je di-
rai simplement que s'ils ne sont pas obligatoires
légalement et matériellement, ils le sont bel et
bien MORALEMENT. Le très honoré et dévoué
professeur de gymnastique, que je ne veux en
aucune façon critiquer, l'a bien senti en deman-
dant aux écoliers de se prêter les patins.

Pour ce qui concerne la Commission scolaire, il
est vrai que Martigny-Ville a offert à La Bâtiaz un
poste dans ce dicastère après bien des pourparlers
et des rouspétances, mais le candidat n 'aurait eu
jqùfe VOIX CONSULTATIVE ET AURAIT DU ETRE
CHOISI PAR LE CONSEIL DE LA VILLE.

Naturellement, si l'on ne considère que le plan
strictement matériel, il SEMBLE que l'opération
puisse avoir quelques maigres avantages. J'ai été
très sceptique devant les arguments (si on peut
employer ce terme) qu'on nous a présentés jus-
qu 'ici. J'ai déjà dit ce qu'ils valaient et ce que j' en
pensais. Ceux qu'on vient enfin (I) de sortir me
donnent l'impression que l'on demande à la Ville
de bien vouloir accepter une population qui n 'est
pliis capable de se gérer elle-même et qui est iné-
vitablement vouée à la faillite ! 11 II vient même
d'être écrit que La Bâtiaz n'est plus une Commune.
Quelle fierté pour une Administration et quelle
perspective pour une autre. Quels pauvres frères
et quelle pauvre galère on offre à la Ville.

Ce qui me tranquillise, c'est que l'année prochai-
ne, l'on payera beaucoup moins d'impôts mais
beaucoup plus VITE, les taxes cadastrales seront
énormément abaissées, les chemins vicinaux seront
très régulièrement goudronnés et les canaux auront
une allure de grands fleuves ! ! ! L'on verra naître
une nouvelle CITE parce qu'il y aura des égoûts et
de modernes bâtiments locatifs ! Il y aura une gare
peut-être du MC qu'il ne faudra plus subsidier ?

Il n'en restera pas moins vrai que l'on aura ven-
du sa LIBERTE et peut-être même ses CONCEP-
TIONS et cela à VIL PRIX, au profit d'une vérita-
ble spéculation qui loin d'être d'un intérêt géné-
ral semble plutôt TRES PERSONNELLE.

Si la personnalité humaine n'a plus de valeur,
il vaudrait peut être mieux en revenir à un autre
siècle I

Angelin Giroud , conseiller.

La Saint-Joseph,
fête du Printemps

Au bon vieux temps des voilures à cheval, la
fête de Saint-Joseph à FullyT était célébrée loin
à la ronde. Entremontants.  descendus aux tra-
vaux des vignes , Mart ignerains et compatriotes
des communes avoisinantes profi taient  de ce
beau jour pour venir fraterniser avec leurs amis
de Fully. On s'attardait clans les pintes enfu-
mées, on marchandai t  et discutait  ferme tout en
tr inquant  et , le soir, un violoneux réputé ti-
rait  l'archet et faisait tourner les coup les...

A u j o u r d 'h u i ,  les coutumes ont changé , mais
l'ambiance de fête est toujours la même et les
visiteurs ne sont pas moins nombreux. Les fan-
fares parcourent le village ; les rues résonnent

L'extraordinaire numéro chinois

i/ïrf-vi/£*̂ *** mJMH& Ĵxm et Crie
_nrM_j û  **^ les gracieuses danseuses
/rv~ mm ANETTÉ BISCH0F - VIRGINIA

CASi"  ̂ AN,TA LOREE
e\ son \** D|EG0 ZATTA et son orchestre

_ .. , Dimanche, matinée 16 heuresDébut du nouveau programme avec le programrne complet
d'attractions SALLE DE JEUX

de leurs bruvantes harmonies : ce sont les hé-
rauts du Printemps, les trompettes du Renou-
veau !

Pour oublier les vilains frimas de ce long hi-
ver, il n 'est rien de plus agréable qu 'une prome-
nade à Fullv, vrai coin cie Provence, à l'abri
des vents, ou l'air est léger et la température
plus douce. Les connaisseurs apprécient les spé-
cialités rusti ques de ce pays fertile, ces bonnes
choses de chez nous qui. rien que d'y penser,
vous fondent déjà dans la bouche.

Le comité de l'Association Valaisanne des En-
trepreneurs a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès dé

. Monsieur et Madame Georges FAVRE-VOIDE,
à St-Gingolph ;

Mademoiselle Antoinette BESUCHET, à Pa-
ris : . i

Mademoiselle Elisa FAVRE, à Bex :
Monsieur et Madame Henri FAVRE, au Bou-

veret ;
Madame Veuve Françoise FAVRE, à Villeneu-

Madame Veuve Julie BLANC-FAVRE et sa
fi l le , à Genève ;

Madame et Monsieur  P. GOLAY-FAVRE, à
l'Orient ;

Monsieur et Madame GOLAY-CAILLET, à
l'Orient ;

Monsieur et Madame P. GOLAY-PERRIER , à
l'Orient ;

Les enfants de Madame Veuve E. BESUCHET,
à Pontarlier (Doubs) ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie FAVRE-BESUCHET

Retraitée des douanes
leur très chère mère, belle-mère, tante, belle-
sœur et parente , enlevée à leur tendre affection ,
clans sa 86e année , après une courte maladie-

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingol ph, lé
dimanche 18 mars, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d'une maman est un trésor que
| Dieu ne donne qu 'une fois ,

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.
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Monsieur Adolphe DUCREY
entrepreneur a Leytron

Les obsèques auxquelles les collègues sont priés
d'assister auront lieu à Leytron , le samedi 17 mars
1956, à 10 heures 30.

Monsieur Albert MOULIN, à Saillon ;
Monsieur Emile MOULIN, à Saillon ;
Les familles MOULIN, CHESEAUX et GAY, à

Q< " 11^ Les familles RODUIT et DUCREY, à Fully ;
remercient bien sincèrement toutes 'les person-
nes qui  ont pris part à l'ensevelissement de

Monsieur Benjamin MOULIN
à Satllon. le 15 mars 1956

PRENEZ
LE BON CHEMIN
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La cause de la désanctification
de Staline

NEW-YORK , le 16 mars (Ag. AFP). — M.
Khrouchtche v , premier  secrétaire du part i  com-
munis te , a fourn i  à huis-clos, au récent congrès
du parti , une expl ica t io n  de la « désanctifica-
tion » dont Joseph Staline a été l'objet , écrit
Harrison E. Salisbury, ancien correspondant du
« New-York Times à à Moscou , dans le numéro
de vendredi de ce quotidien.

Salisbury déclare que ces informations pro-
v iennen t  de rapports diplomatiques parvenus
de Moscou aux Etats-Unis et ajoute que la cen-
sure soviétique a empêc hé les correspondants de
presse de parler des rumeurs  circulant à Mos-
cou, au sujet du discours Khrouchtchev.

Ce dernier a prononcé ce discours à une réu-
nion à huis-clos du congrès , le 24 févr ier , réu-
nion qui fu t  interdi te  aux délégués des parti s
communistes  étrangers.

Le discours portait  sur des événements qui
entourèrent  la mort de Lénine en 1924, les gran-
des « purges :> des années 1950 et les dernières
années de la vie de Staline-

M. Khrouchtchev déclare que son prédéces-
seur ¦< n 'était plus lui-même » clans les dernières
années de sa vie et que , pendant une grande
part ie  de sa carrière , il était sujet à des phobies
à l'égard de ses collaborateurs qu 'il soupçonnait
de le t rahi r .

« La révélation peut-être la plus sensationnel-
le que M. Khrouchtchev aurai t  fai te devant ses
collègues , poursui t  Salisbury,  fu t  une déclara-
tion selon laquelle l'accusation de trahison por-
tée en 1957 contre lc maréchal Mikhail  Toukha-
chevsk y et d'autres officiers supérieurs de l'ar-
mée rouge , fu t  montée de toutes pièces. »

M. Khrouchtchev décrivit  Moscou pendant les
dernières années de Staline comme une cap itale

Protestation solennelle
de M. Jean Marin,

directeur général de l'AFP
PARIS, 16 mars. (AFP.) — M. Jeun Marin ,

directeur général de l'agence France-Presse, a
fait parvenir à M. Niveau de Villedary, prési-
dent du Tribunal militaire, une lettre clans la-
quelle * il élève publiquement une protesta-
tion solcnnelc à l'encontre d'imputations qui
sont dénuées de tout fondement », et des dé-
clarations faites par M. Martinaud-Deplat , an-
cien ministre de l'Intérieur , à la barre du tri-
bunal .

Ce dernier , entendu comme témoin clans l'af-
faire dite « des fuites », à l'audience de jeudi ,
avait accusé l'agence France-Presse d'avoir re-
produit -et diffusé des documents publics par
un hebdomadaire ct qui auraient présenté, se-
lon le témoin , un caractère secret.

« C'est avec la plus vive émotion que mes
collaborateurs ct moi-même avons pris con-
naissance des déclaration formulées par M.
Martinaud-Deplat à la barre du tribunal mili-
taire », indique M. Jean Marin , qui s'élève,
d'autre part , contre les termes employés par
M. Martinaud-Deplat, « termes qui , pour avoir
sans doute dépassé la pensée du témoin , n 'en
sont pas moins gravement attentatoires à
l'honneur de notre maison ».

« J'estime donc de mon devoir , ajoute M.
Jean Marin , encore que ma nomination à la
direction générale de l'AFP ait été postérieure
aux faits en cause, d'élever publi quement une
protestation solennelle à l'encontre d'imputa-
tions qui sont dénuées de tout fondement et
dont nous entendons laisser à leur auteur l'en-
tière responsabilité ».

Aucun accord na ete conclu
vendredi entre la France

et la Tunisie
PARIS, 16 mars. (Ag.) — Aucun accord n 'a

été conclu au cours de la longue conférence
franco-tunisienne qui s'est tenue vendredi
après-midi à l'Hôtel Matignon. La dernière d i f -
ficulté qui subsistait , celle touchant au problè-
me des liens d'interdé pendance franco-tuni-
siens dans lc domaine de la défense nationale ,
n'a pas été réglée au cours de cette séance.

M. Ladghman , vice-président du Conseil tu-
nisien ct secrétaire général du Néo-Destour , et
M. Mosmadhi , ministre de l'Economie nat iona-
le, doivent  rencontrer  à nouveau M. Chris t ian
Pineau, dans lc courant de la soirée.

Des peines collectives
NICOSIE, 16 mars. (Ag.) — Les autori tés de

police ont ordonné vendredi la fermeture dans
le quartier  grec de Nicosie de 20 magasins et
de dix immeubles, fl  s'agit d' une peine collec-
tive pour les récents désordres terroristes qui
se sont produits à cet endroit. Elle a été in-
fligée après l' audit ion de 65 personnes des deux
sexes arrêtés à la suite de perquisit ions.  Ces
immeubles et ces magasins seront fermes du-
rant 5 mois.

Ces 65 personnes ont élé invitées au cours
de leur interrogatoire à faire connaître par écrit
des détails sur les crimes de ces derniers jours
et sur l'assassinat d' un sergent de police britan-
ni que. Aucune d'elles ne s'est prêtée à cette
injonction.

La grève a éclaté dans plusieurs localités de
l' île à la suite de la déportation de l'archevêque
Makarios.

En page 2 commence
nofre

nouveau feuilleton :
¦ Un grand roman policier |
:.............. ,. .. i

* de complots , de consp ira t ions  et d 'in t r igues
dont personne ne savait qui serait la prochaine
vic t ime ».

« De nombreux proches associés de Staline
ignora ient  le sort d'amis et de collaborateurs
in t imes  », poursu i t  Salisbury qui , revenant à
l'a f fa i re  Toukhachevsky, écrit qu 'elle fut une
« erreur terrible » et que M. Khrouchtchev au-
rait déclaré qu 'elle avait mené l'Union Soviéti-
que « au bord du désastre » lorsque l'Allemagne
attaqua en 1941.

« L'armée rouge , privée de ses chefs, fut  pres-
que écrasée par l' a t taque allemande », aurai t  dé-
claré M. Khrouchtchev.

« Aucune  explication des accusations (contre
Toukhachevsk y ct ses collègues) n'a jamais été
fou rn i e , mais le brui t  courait alors que les chefs
de l' armée rouge avaient  comploté avec l'Alle-
magne et le Japon pour renverser Staline avec
une aide mi l i t a i re  étrangère. Ces accusations
ont été crues même dans les milieux occiden-
taux. »

L'auteur ajoute  que les délégués du parti com-
munis te  « répandent  oralement dans le pays
l'essentiel des déclarations de M. Khroucht-
chev »• « Certains experts », poursui t  Salisbury,
« est iment qu'après que l'op inion publique so-
viét ique aura été préparée , tout le réquisitoire
contre Stal ine pourra i t  être rendu public ».

L'ancien correspondant du «New-York Times»
à Moscou , écrit aussi que le fait que M. Khrou-
chtchev ait insisté « sur l'affaire  Toukhachevsky
est interprété par certains spécialistes des ques-
tions soviétiques , comme une forte indication de
l ' in f luence  de l'armée dans le gouvernement so-
vié t ique  actuel et notamment de celle du maré-
chal Joukov , ministre  de la défense ».

Une bousculade cause
sept morts

OUJDA , 16 mars. (Ag.) — Au cours d'une
violente bousculade qui s'est produite à l'en-
trée du bureau de bienfaisance d'Otijda , à l'oc-
casion d'une distribution dc vivres, sept Musul-
mans ont trouvé vendredi matin la mort. Les
blessés se comptent par dizaines.

Une foule de 4000 miséreux se pressait dans
la cour de la société marocaine de bienfaisan-
ce qui devait procéder à une distribution de
sucre, de farine et d'autres denrées alimentai-
res. La bousculade se produisit et 5 hommes et
4 femmes furent étouffés ou p iétines.

Le service d'ordre était assuré strictement par
les partis politiques d'Oujda.

En Afrique du Nord
Sept Musulmans tues...

RABAT, 16 mars. (Ag.) — On annonce offi-
ciellement que sept Musulmans ont été tués ait
cours d'incidents qui ont éclaté vendredi matin
devant un bureau de bienfaisance à Oujcla , près
de la frontière algérienne.

...et quarante rebelles
TUNIS, 16 mars. (Ag.) — Quarante rebelles

ont été tués et cinq faits prisonniers au cours
de l'opération qui s'est déroulée aux Djebels
Tourich et Zitouna , dans le secteur de Gafsa ,
avec l'appui de l'aviation et de l'artillerie , ap-
prend-on de source officielle. Un important ar-
mement a été récupéré.

Première manifestation
milanaise pour le

cinquantenaire du Simplon
MILAN, le 16 mars (Ag. P.) — Une premiè-

re manifestation des fêtes devant célébrer le
cinquantième anniversaire du Simplon, s'est
déroulée, vendredi , au siège de la Société
suisse de Milan , par une conférence de pres-
se de M. S. Bittel , directeur de l'Office suisse
du tourisme dc Zurich.

On remarquai t  la présence du consul géné-
ral de Suisse à Milan, M. Marcionelli , du pré-
sident de la Société suisse, M. Menz, et des
représentants de tous les plus importants
journaux.

M. Bittel a exposé le programme des fêtes
et exalté les liens d'amitié et la collaboration
existant dans tous les domaines entre l'Italie
et la Suisse. La conférence a été agrémentée
par des productions de la « Chanson valai-
sanne », dc Sion.

_ Grâce Kelly _
La future princesse

de Monaco
a reçu l'Oscar 1955 pour l'excellence de
son in te rpré ta t ion  dans un de ses meil -
leurs  f i lms  : s Une fi l le  de la province ».
qui passe dès ce soir au Ciné Michel , à
Ful l y, en première  vision.

Ouverture des bureaux
du « Nouvelliste » durant

le prochain week-end
Samedi 17 : de 8 heures à midi — Diman-
che 18 : fermés toute la journée — Lundi
19 (St-Joseph ) : de 19 heures à 2 heures
du matin.
(Le Nouvelliste ne paraîtra donc pas lundi)

Trouve mort dans son
garage

(Inf. part.) — On a découvert , dans son garage
à Vex , au volant de sa jeep, M. Marcelin Ru-
daz ; il était inanimé. Le docteur mandé d'urgen-
ce sur les lieux ne put que constater le décès.
L'enquête cherche à établir si on se trouve en
présence d'une mort accidentelle ou naturelle.

VIEGE

Happé par un train
( I n f .  part.) M.  Marcel Zimmermann , agricul-

teur, habitant Yiège, qui se tenait au-dessus de
Viège , près de la ligne de chemin de f e r  Viège-
Zermatt. f u t  happé dans des circonstances que
l'enquête établira , par un train. C'est griève-
ment blessé que le malheureux f u t  transporté
a l 'hôpital du district.

r u a n u i f l i iE HE tiit y Iw n n v n i v v E  v t- » ¦ v n |

Au tribunal de division
Le Fendant coupable

(Inf. part.) — Le tribunal militaire de divi-
sion a siégé, hier, à Sion, sous la présidence
du grand-juge M. le lt.-col. Edmond Gay.

Au banc de l'accusation se trouvait le major
de Haller. Comparaît à la barre le sdt Norbert
M..., de Val d'Illiez , domicilié à Leysin, prévenu
d'absences injustifiées et d'inobservations des
prescriptions de service-

M..., à l'entrée en cours de répétition , a quitté
son unité. Trois jours plus tard, il était arrêté.
Le major de Haller a prononcé un réquisitoire
modéré, demandant à la Cour de condamner
l'accusé à une peine de 2 mois d'emprisonne-
ment ferme.

Me Jean-Pierre Pitteloud, avocat à Sierre.
chargé de la défense de l'inculpé, plaida habile-
ment les circonstances atténuantes. Il estime que
son client a commis une faute mais est en par-
tie pardonnable. M... a quitté son unité pour se
livrer aux joies que procure le Fendant à ceux
qui savent l'apprécier. Du reste, il s'est présen-
té, spontanément, trois jours après, à la P. A. de
Martigny où il fut  arrête-

Le défenseur s'efforce ensuite de convaincre
le tribunal qu'il y a lieu de lui accorder le sur-
sis.

La Cour, après avoir délibéré, a condamné
Norbert M... à la peine de trois mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Pour vivre heureux, vivons cache !
Un autre cas est alors évoqué, c'est celui du

sdt Augustin Lambiel qui , lui , ne s'est pas pré-
senté à son cours de répétition. Lambiel, qui a
certainement une idée fixe , ne se présente pas
non plus à l'audience et la Cour, jugeant par
défaut, fait sienne les réquisitions du major de
Haller et condamne Augustin Lambiel à la pei-
ne de trois mois d'emprisonnement ferme.

Guadeloupe, terre chrétienne
« Lorsque vous serez cent vous partirez »,

avai t  dit Mgr Bieler aux Sœurs hospitalières de
Valère, qui lui exprimaient  leur désir de s'en
aller dans les missions. Le chiffre fat idique est
atteint  et même dépassé, c'est pourquoi il y a
maintenant  une petite équipe missionnaire de
plus , qui représente le Valais en terre lointaine.

L'île de la Guadeloupe , département français
d'outre-mer , est confiée aux pères de la congré-
gation du Saint Esprit. Leur évêque , Mgr Gay,
ayant  entendu parler des Soeurs de Valère , leur
a demandé de venir  s'occuper de l'hô pital de
Pointe à Pitre , et de la clinique dc Saint-Claude,
aut re  centre important  de l'île.

Le Rvd père Joseph Fink , de la congrégation
du Saint Esprit , viendra nous donner des nou-
velles des Sœurs de Valère. Mais il viendra nous
présenter aussi la Guadeloupe , lors de la con-
férence qu 'il donnera le mardi 20 mars , à 20 h.
50, au cinéma Lux , sous les auspices du Centre
missionnaire  de Sion.

Le f i lm en couleurs «Mi Guadeloupe en nous *
décrit le pays, ses habi tants , son folklore et sa
vie religieuse. Un autre fi lm retrace la vie des
pêcheurs d^ttn petit village antil lais- Enfin , un
troisième, également en couleurs , est un repor-
tage

^ 
sur une fête semi-religieuse des Indiens de

la Guadeloupe.
Un merveil leux voyage en perspective !

Centre missionnaire de Sion.

Plus que jamais, pratiquons au printemps le geste aimable de la main !

Le temps de Pâques nous apporte les bons œufs , il nous ••'apporte aussi la soudaine invasion des
routes par les véhicules motorisés. 550,000 voitures , sans compter les étrangers , se trouvent tout
d'un coup sur nos routes et le danger des accidents s'accroît soudain outre toute mesure. C'est la
que le geste de la main , silencieux et aimable , rend service. Il établit le contact entre deux usa-
gers de la route et ce sont les lap ins de Pâ ques qui nous en donnent l' exemple , tandis que , mal

lunés et impolis , les hommes poursuivent leur route dans l' orage et sous la p luie
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Une épicerie cambriolée
(Inf- part. ) — La nu i t  dernière , un ou plu-

sieurs indiv idus  se sont in t rodu i t s  par ef f rac t ion
clans le magasin  d'épicerie Rudaz . situé au
Grand-Pont ,  à Sion. Les m a l f a i t e u r s  ont fractu-
ré la caisse et en ont vidé le contenu.  Après
avoi r  fait  ma in  basse sur  d i f fé ren tes  marchan-
dises, ils p r i r en t  la f u i t e  en laissant sur p lace
\ts\ veston dans  les poches duquel nos policiers
r e t i r è r en t  un  b i l l e t  de chemin de fer St-Léo-
nard - Mar l i gny.  Les agents  sont sur  les traces
des inaJ fa i leurs  qui  seront arrêtés  sous peu.

SIERRE
Des expositions au Château de Villa

Sur l ' i n i t i a t i v e  de la Société de développ ement
de Sierre et d' entente  avec la Fondation du Châ-
teau de Vi l l a , il a été décidé d'organiser deux
expositions de gravure , peinture , scul pture ct
mosaïque, dans les salles du manoir .

La première o f f r i r a  des réalisations dc « La
jeune gravure  genevoise » et de quelques jeunes
artistes de la région de Sierre comme A.-P. Zel-
ler , Alfred Wicky, Chris t iane Zufferey,  Jos.
Favre et Marcel Devanthéry.  Elle sera ouver te
du 24 mars au 15 avril.  Les œuvres exposées
pourront  être acquises par les amateurs  éven-
tuels.

La deuxième exposition accueillera les visi-
teurs du 5 au 27 mai. Elle groupera des tableaux
de maîtres du Valais central et dont la notoriété
n'est p lus à faire.

Que les amateurs  d'art  réservent donc ces da-
tes pour une visite aux expositions du Château
de Vil la , qui abr i te  comme on sait le « Relais
du Manoir  ». On peut diff ic i lement  se représen-
ter promenade pr intanière  plus agréable et qui
sera en même temps une délectation pour tous
ceux que le génie dc nos artistes ne laisse pas
indi f fé ren ts .

Dernière heure sportive
Aux Six-Jours de Zurich

Hier soir , à 23 heures , fin du 4e jour , la situation
était la suivante : 1. Kubler-Koblet 329 pts ; 2e, à
un tour , Schulte (Hollande)-Nielsen (Danemark) 136
p. ,- à 2 tours : 3. Roth-Bucher 172 pts ,- Senfftleben-
Forlini 119 p. ; 5. Strom-Arnold (Australie) 110 p. ;
6. Acou-van Daele (Belgique) 93 p. ; à 3 tours : 7.
Plattner-Pfenninger , 231 p. ; 8. Graf-Rijcker , 37 p. ;
à quatre tours : 9. Schaer-Preiskeit , 210 p. ; 10. Van
Vliet-von Biiren , 145 points , etc.

Une « Américaine » disputée entre temps a été
remportée également par Kubler-Koblet à près de
51 kmh. de moyenne.

Victoire d'Halimi
Hier soir , à Paris , au Palais des Sports , le poids

coq français Alphonse Halimi , dans une forme ex-
ceptionnelle , a battu le célèbre Américain Bill y
Peacock aux points en dix reprises.

Une nouvelle industrie
à Sion

Une société vient de se constituer à Sion
pour la création d'une entreprise de sablage,
métailisation et galvanisation au bain chaud
(zinguerie).

Cette entreprise est composée de spécialistes
de la branche. Elle occupera dès le début une
trentaine d'ouvriers. Elle compte déjà au dé-
part sur un chiffre d'affaires important.

Voilà enfin comblés les vœux du Valais qui a
grand besoin d'une telle industrie.
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