
Qu'en esi-il de l'exode des campagnes ?
n

Il n 'existe guère , en Suisse, de grandes exploita-
lions rurales que l' on pourrait disloquer pour en faire
plusieurs.

On ne pourrait  créer un problème de partage des
terres.

On l' a vu , il ne se trouvait en 1939 que 105 domai-
nes de plus de 100 ha. Beaucoup de ces domaines ap-
par t iennent  à des corporations publiques : colonies pé-
nitenciaires , écoles d' agriculture , établissements hospi-
taliers , etc.

Tandis qu 'on s'ing énie , à coup de subventions, à
gagner à la culture de nouvelles terres , — plaine du
Rhin , du Rhône , de la Linth — les constructions, les
roules , les parcs de sports dévorent la surface culti-
vable.

La réalité helvétique de 1939 consistait dans l'exis-
tence de 235 000 exploitations se partageant 1 million
350 000 ha., ayant donc , en moyenne, 5,7 ha. chacune.

Mais les moyennes ne font vivre personne. Rap-
pelons que 57.6 %, soit 138 000 exploitations ont moins
de 5 ha., et la plupart de celles de ce groupe ne sont
pas viables si elles sont exclusivement livrées à leurs
propres ressources.

Il faudrait  ouvrir un grand débat sur la structure
optimum de l'exploitation rurale suisse, à l'échelle de
la famille paysanne.

Ce ne serait pas une surprise d' apprendre que , en
moyenne, p laine et montagne, régions favorables aux
cultures intensives et les autres , l' exploitation devrait
avoir 8 ha. et plus pour être viable , rentable, pour que
l' agriculture accède à un revenu comparable à celui
des autres activités.

A chaque publication statisti que, il se trouve des
cœurs sensibles pour alerter les gouvernements et l' o-
pinion publique. La cote d' alarme est atteinte :

En 1930, 21 ,33 'A des Suisses étaient agriculteurs. La deuxième question mériterait une réponse m paysans, ni ouvriers.
En 1950, 16,29 % seulement. nuancée. Peut-être, quelque jour , reprendrons-nous ce thè-
16,29 '/ (' se partagent 9 % du revenu national. Ceux qui ont quitté la campagne avec une forma- me pour en dégager des aspects vivants. Mais que l'on
Depuis 1939, le nombre des personnes actives de tion suffisante ont fait leur carrière , s'ils ont appliqué cesse ce pathos inutile autour d'un problème que les

l' agriculture suisse a diminué de 80,000 ! Les déser- à leur entreprise ou leur emploi les qualités de leur lois naturelles se chargeront , avec le temps, de résou-
teurs vont grossir des cités déjà bien peuplées ! tradition terrienne : énergie et bon sens. Nous con- dre. M.

Pour la première fois , on vient de dé-
couvrir une caverne préhistorique dans
l'état même où ses habitants l' abandonnè-
rent voilà quelque 40 à 50,000 années ,
après qu 'un éboulement y eût interdit tou-
te vie humaine. Cette caverne, située à
Arcy-sur-Cure, en Bourgogne , offre aux
préhistoriens la richesse inestimable d'un
site inviolé dont les archives embrassent
cent millénaires de l' existence terrestre.

Plusieurs préhistoriens de réputation
mondiale , tels que MM. Hallam Movius ,
de l'Université Harvard , aux Etats-Unis,
et Marc Sauter , de l'Université de Genève,

Les préhistoriens nous donnent un nouvel ancêtre
tion d'un trésor scientifique que les re-
cherches entreprises à Arcy nous parais-
sent intéressantes, c'est aussi en ce qu 'el-
les constituent une méthode pédagogique
efficace pour la formation de jeunes pré-
historiens. Cette méthode est basée essen-
tiellement sur la coopération des cher-
cheurs groupés au sein d'une équipe qui
est précisément une école de fouilles. Ce
sont , en effet , les élèves de l'Ecole des
iouilles du Musée de l'Homme de Paris
qui assurent la prospection de la caverne

suivent assidûment la progression des
fouilles effectuées à Arcy. Leur intérêt
s'exp lique par le fait que les documents
révélés par ces fouilles nous permettront
vraisemblablement d'être renseignés sur
la vie des hommes à l'époque du paléoli-
thi que moyen qui prenait fin , il y a envi-
ron 40,000 ans. Le professeur André Leroi-
Gourhan , directeur du Centre de docu-
mentation et de recherches préhistoriques
au Musée de l'Homme à Paris , à qui re-
vient le mérite d' avoir découvert la ca-
verne préhistorique d'Arcy, assure que
celle-ci nous livre la preuve de l'existence
d'une civilisation intermédiaire entre cel-
le de l'homme de Néanderthal et celle de
notre ancêtre direct — l'homme de Cro-

d'Arcy. L'Ecole des fouilles est conçue
comme un camp de travaux pratiques OUT
vert durant les mois d'été aux étudiants
campeurs de différents pays. Une dizaine
de chercheurs expérimentés animent les
trois chantiers de l'Ecole qui compte de 20
à 25 stagiaires. Naturellement , les étu-
diants en ethnologie venus parfois de loin-
taines universités constituent le plus
grand nombre de ces stagiaires. Lors d' un
stage récent , on pouvait voir un étudiant
hindou faire équipe avec des collègues an-
glais et participer à la délicate extraction
d'une mâchoire de renne , tandis qu 'une
Américaine se partageait avec un Irlan-
dais le tri d'ossements de mammouth.

Le retentissement des fouilles d'Arcy
est désormais mondial. Des congrès inter-

Magnon. Une telle découverte soulève un
des problèmes les plus passionnants sur
nos origines et imp lique la participation
effective de l'homme de Néanderthal aux
premiers pas des civilisations humaines , nationaux , des revues scientifiques ont

Ce n 'est pas seulement comme révéla- évoqué cette entreprise, et il est fréquent

A vrai dire , il est étonnant que le recul soit si fai-
ble. Des exploitations nombreuses ont disparu. Un très
grand effort de mécanisation a été réalisé, comme aus-
si de rationalisation du travail. La surface cultivable a
certainement diminué, les gains par améliorations fon-
cières n 'ayant pas compensé les terres investies.

Il n'est qu 'un remède à l'exode rural : fournir des
terres aux agriculteurs, ou cesser de gémir sur une évo-
lution naturelle impossible à renverser.

Venons-en au vrai problème, et essayons de ré-
pondre aux deux questions majeures :

1. Existe-t-il en Suisse des terres abandonnées, de
celles qui valent la peine d'être cultivées ?

2. Les migrateurs — ceux qui ont quitté la cam-
pagne pour une activité non agricole — sont-ils
malheureux ? Regrettent-ils la terre , y revien-
draient-ils si on leur en^ fournissait l'occasion
ou les moyens ? Pourquoi ont-ils abandonné un
état traditionnel ?

Une réponse sèchement négative a la première
question ne risque pas de démenti. Au contraire , en
Valais et ailleurs, on maintient en culture des ter-
rains que l'on devrait logiquement , économiquement,
abandonner au pâturage ou à la forêt. Même en ce
temps de suremploi , des terres ingrates sont travail-
lées , qui rapporteront un salaire dérisoire.

Ce n 'est pas parce qu 'on signalera dans telle com-
mune de montagne un champ en friche ou une prairie
non récoltée que ces exceptions peuvent être invo-
quées. Il s'agit de parcelles minuscules et de cas parti-
culiers.

Que signifie , au surplus , le prix élevé des domai-
nes, des terres agricoles, si ce n 'est que la demande est
forte , l' offre restreinte, et grande la confiance en cette
valeur première ?

que des préhistoriens — chercheurs ou
professeurs ¦— viennent s'informer sur
place des résultats et découvertes acquis
par l'Ecole des fouilles. Ces visites don-
nent lieu à des échanges de renseigne-
ments scientifiques ; c'est ainsi que l' em-
ploi de rayons ultra-violets pour déceler
les ossements dans les couches, mis au
point par l'équipe de l'Ecole des fouilles
d'Arcy, est actuellement repris par d'au-
tres préhistoriens. De même, la collabora-
tion d'un savant comme le professeur
américain Hallam Movius, qui fut un des
premiers à utiliser le « carbone-14 » radio-
actif pour évaluer l'âge des objets et des
roches , est éminemment précieuse aux
chercheurs français.

En vue de favoriser au maximum la coo-
pération entre ses élevés, M. Leroi-Gou-
rhan a voulu que son Ecole de fouilles soit
une équipe unie et parfaitement pénétrée
des problèmes propres à la recherche pré-
historique. Ces problèmes ne sont pas
ceux , par exemple de l' archéologie , pour
prendre le cas de la discip line la plus voi-
sine. Le préhistorien ne saurait se satisfai-
re de recueillir les objets curieux : fossi-
les, nodules , minerais , outils. Il vise à re-
créer l'atmosphère qui entourait la vie des
hommes à l'époque considérée. Pour y
parvenir , il est indispensable de tout ra-
masser , tout , jusqu 'au moindre fragment

naissons tous des campagnards devenus ouvriers , spé-
cialistes , fonctionnaires, commerçants, de professions
libérales , qui ont fort bien réussi , voire brillé.

Et nous connaissons des ratés. Il y en a partout et
de toutes origines.

Une enquête sérieuse permettrait sans doute des
conclusions intéressantes.

Et qu 'en est-il , finalement , de l'exode rural ?
Il n 'existe pas en Valais.
Peut-on parler d'exode si, sur 170 communes, 30

ont enregistré une légère diminution de population
en 100 ans (1850-1950). Si, dans un canton essentielle-
ment campagnard, le nombre des habitants a presque
doublé dans cette période , c'est que la terre est loin de
se dépeupler.

Et , regardant le détail , on s'explique aisément que
6 des 7 communes de l'Entremont , quelque 10 de Con-
ches, 2 d'Anniviers , et d'autres, pour les mêmes cau-
ses, aient obéi à la loi des densités et que quelques cen-
taines d'indigènes aient cherché ailleurs le gagne-pain
que le pays d'origine ne peut leur procurer.

La statistique de 1950 nous renseigne cependant
fort bien sur le phénomène de l'exode rural. Ce n 'est
pas dans les régions de montagne qu 'il est le plus sen-
sible. Au contraire :

Dans le canton de Vaud , pour s'arrêter à nos pro-
ches voisins, la population a diminué dans 18 commu-
nes sur 23 au district d'Oron , 29 sur 39 au district d'Y-
verdon , 30 sur 33 au district de Moudon , 17 sur 20
au district d'Echallens , 23 sur 33 au district de Cosso-
nay.

Ce sont de riches districts agricoles. Mais les ex-
ploitations unitaires étaient trop petites et le mouve-
ment de population — régression jusqu 'à 58 % — ne si-
gnifie qu 'un regroupement de la propriété pour faire
des exploitations viables, face aux besoins d'aujour-
d'hui.

Ce mouvement n 'est pas sur le point de s'arrêter.
Il serait néfaste qu 'il cesse, car nous aurions de plus
en plus des agriculteurs obligés de chercher des re-
venus dans d'autres activités, et qui ne seraient plus

de silex et à la plus minuscule esquille
d'os de gibier. A l'Ecole des fouilles d'Ar-
cy, les pioches ou les socs de charrues
sont énergiquement proscrits. On travaille
au grattoir et le plus souvent au pinceau.
Chaque couche de terrain est minutieuse-
ment examinée et soumise à une analyse
granulométrique permettant de définir la
constitution des couches, et à une analyse
pollinique déterminant la nature de la vé-
gétation. Il convient de s'habituer à d'exi-
geantes méthodes d'ordre et de classement
qui peuvent seules assurer la reconstitu-
tion des éléments d'existence d'êtres hu-
mains vivant voilà des dizaines de millé-
naires.

Les élèves de l'Ecole des fouilles d'Arcy
ont la chance de travailler sur un gise-
ment qui est le seul au monde à offrir  sur
12 mètres de hauteur plus de 30 couches
de terrains résumant l'histoire des 100,000
années les plus importantes de l'évolution
de l'Homme. A l' intention des préhisto-
riens de l' avenir , on a réservé plus de la
moitié du gisement comme témoin qui ,
sous sa forme de pâtisserie feuilletée , ex-

(Suite en deuxième page.)



hibe tel un livre ouvert la succession de
climats s'étageant entre les périodes chau-
des des hippopotames et les temps gla-
ciaires des rennes. La présence de l'hom-
me se lit à chaque couche. On y voit les
reliefs de ses repas , les ustensiles de son
foyer. On y découvre aussi les traces des
grandes époques qui marquent l'évolution
de l'intelligence humaine. Dans les cou-
ches les plus anciennes on rencontre des
vestiges appartenant à des êtres qui pré-
cédèrent l'homme de Néanderthal et qui
se trouvaient relativement proches des
Pithécanthropes intermédiaires entre
l'homme et le singe.

L'Homme d'Arcy, à en juger par ses os-
sements et ses œuvres, paraît se situer
dans notre lointaine généalogie ; il ferait
la liaison entre les Néanderthaliens et
l'« Homo Sapiens », duquel relèvent tou-
tes les races actuelles de notre humanité.
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Apres l'exécution
du colonel Gorkine

Le «i Bureau d'information ouest :> à Berlin
fait état mercredi de l'exécution clu colonel Gor-
kine, un ancien membre éminent des services
secrets soviéti ques et partisan de Beria.

Le colonel Gorkine qui était l'un des colla-
borateurs le plus proche de Beria assumait le
poste d'adjoint du service de recherches clu
MGB.

Il était considéré comme l'un des meilleurs
connaisseurs des filières des services de ren-
seignements d'Allemagne occidentale et de leurs
méthodes de travail. Après son rappel, Gorki-
ne revint en Allemagne en automne 1955 puis
il repartit pour Moscou où il fut arrêté et exé-
cuté il y a quelque temps.

Les obsèques émouvantes
de Mme Joliot-Curie

Paris a fait mercredi matin, dans la petite
cour de la Sorbonne, des obsèques nationales
d'une solennelle simplicité à Mme Irène Joliot-
Curie, décodée au service de la science, à la-
quelle elle avait voué sa vie et son œuvre.
Durant toute la soirée de mardi et la matinée
de mercredi, les Parisiens ont défilé, recueil-
lis, devant le catafalque drapé de tricolore,
dressé sur le parvis de la chapelle de la Sorbon-
ne, entre les statues de Pasteur et de Victor
Hugo.

Les gerbes et les couronnes s'amoncelaient,
mimercredi matin , sur les marches clu parvis.'
Parmi les nombreuses personnalités qui assis-
taient à la cérémonie, on remarquait notamment
outre M. Frédéric Joliot-Curie, entouré d'Eve
Curie et de sa fille Hélène Langevin , M- Fran-
cis Perrin , haut commissaire à l'énergie ato-
mique, la famille de Broglie, M. M. Friol , di-
recteur clu Cabinet clu président de la Rpubli-
que, qui représentait M. René Coty, M. Gaston
Monnervillc, président du Conseil de la Répu-
blique, M. Sarrail , recteur de l'Université, les
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Le parapluie apparaît en Angleterre

L'écrivain Hanway, imitant les Chinois, eut
l'idée de se promener dans Londres avec un
parapluie. On en rit bien fort. Puis on s'aper-
çut que ce modeste instrument garantissait
des intempéries. Alors chacun porta un pa-
rapluie , comme aujourd'hui les gens sensés
prennent le Thé Franklin. Le Thé Franklin ,
composé de 9 plantes bienfaisantes , a survé-
cu à toutes les innovations de la chimie, car
il est un présent de la terre et du soleil. Il
combat la constipation , ses causes et ses
conséquences, prévient l'obésité , élimine les
impuretés de la peau. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

Il n'en dit pas plus. Il ne dit pas qu'ils se ma-
rieraient le lendemain, qu 'ensuite elle serait sa
femme, certain qu 'il lui reviendrait. Il paria en
liomme reconnaissant de tout ce qu'on lui a
donné et qui maintenant  veut repartir et être
libre.

L'Afrique était là , qui l'attirait et l'appellait ,
un amour l'attendait , qui ne souffrait ni rival ni
partage. Et il lui appartenait entièrement- Nul
ne pouvait combattre la puissance de cet amour.
Ruth Berger se fit  plus silencieuse. Elle n'aimait
pas moins l'homme cpii était sa destinée, non,
encore plus passionnément , plus férocement ,
plus ardemment. Elle s'abandonna à une der-
nière ivresse qui s'évanouit un matin à Trieste,
tandis qu 'elle faisait signe au bateau qui par-
dessus la mer emmenait au Caire Louis Stauf-
fer.

Et les années passèrent.
Sa réputation ct sa photographie firent le tour

du monde.
Mais jamais il ne revint vers elle, jamais plus

elle ne fut près de lui — jusqu 'au moment où
prit f in sa vie terrestre.

ff
Il faisait déjà clair. Les premiers bateaux

glissaient sur le lac , et dans le voisinage on en-
tendait les voix des gens qui , tôt levés, contem-
plaient les dévastations que la tempête avait
causées dans leurs jard ins, quand Louis Stauf-
fer, se penchant sur la morte, lui prit du cou la
chaîne d'or et le médaillon.

généraux Catroux et Marcuiant. On remarquait et chemins de fer , répond à M. Sprecher (dém.,
également la présence dos leaders communistes I Grisons) que les offices de chèques postaux
MM. Jacques Dpclps et Marppl Cachin.

M. René Billères, mi n 'stre de d'éducation na-
tionale , a évoqué, dans un discours, la belle
et noble figure de Mnie jr ène Joliot-Curie.

« Tpufp la vie d'Irène JoIiotrCprie , a notam-
ment déclaré le ministre , s'est déroulée sous les
signes conj ugués de s«a passion pour la science
et de sa fidélité à ceux dont , sans interruption ,
exaltée par le même génie , elle a poursuivi l'œu-
vre considérable, J

» Irène Joliot-Curie a déjà rejoint son père
et sa mère dans la seule gloire authentique, a
conclu M- René Billères, colle qiie confère la
fermeté de l'âme' la noblesse du cœur et l'é-
clat d'un esprit dévoué à la seule vérité. La
France, qu'elle a grandement honorée , qu 'elle
a tant aimée, la nation qu'elle a beaucoup ser-
vie, ne cesseront pas d'entourer sa mémoire de
leur deuil fervent , de leur affection , de la cha-
leur de leur admiration et de leur gratitude, s

Après la cérémonie, la dépouille clu savant
français a été acheminée vers le cimetière des
Sceaux, dans la banlieue parisienne, où elle
reposera auprès de ses parents, Pierre et Marie
Curie-

Incroyable ma|s vrai

Sauvetage par hélicoptère
Un hélicoptère est parvenu à mettre en sé-

curité mercredi nne mère et ses deux ju-
meaux nouveau-nés qui se trouvaient dans
une bergerie isolée par les eaux dans la
Pfpuvelle-Galle ijn Sud, en Australie. Les ju-
meaux étaient nés dimanche et leur mère les
avaient placés sur un poêle jusqu'à l'arri-
vée de l'hélicoptère. Les rescapés ont été
transportés dans un hôpital situé à 600 km.
de Sydney. Leur état est satisfaisant.

Accrochage sanglant entre
l'Inde et le Pakistan

D'après des informations parvenues mercredi
d'Amritsar à la Nouvelle Delhi, 22 soldats pakis-
tanais ont été tués et 28 blessés au cours de
l'accrochagp qui s'est produit dans la nuit de
dimanche à Hussainawala, à 'la frontière indo-
pakistanaise. Du côté indien, on déplore 4 tués
et 14 blessés-

La fusillade s'est produite mercredi matin. Se-
lon les dernières informations , l'échange de
epups de feu s'étend sur un front large de 16
km. La police indienne et la police pakistanai-
se se sont mises d'accord pour examiner en com-
mun la situation , déclare l'agence indienne de
presse PTI.

On pense que les Pakistanais auraient l'inten-
tion d'occuper une bande de terrain que l'ac-
cord de 1947 a octroyé à l'Inde.

Quatre sœurs périssent
Quatre jeunes sœurs, âgées de 6 mois à 5 ans

ont péri dans l'incendie de la maison paternel
le à Hardinsbourg (Kentucky).
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Conseil national
L'heure des questions

A l'heure des questions , M. Etter , chef du
Département de l'Intérieur , répond à M. Dell-
berg (soc, Valais) qu 'il est difficile au fonds
de compensation de l'AVS d'accorder aux com-
munes de moins de 10 000 habitants des prêts
destinés à financer la construction de loge-
ments bon marché. Le Conseil d'administra-
tion clu fonds de compensation sera cependant
prié de revoir la question, mais il est limité
dans son action par les dispositions légales.

M. Holenstein, chef du Département de l'E-
conomie publique, répond à M. Buechi (rad.,
Zurich), que le Conseil fédéral voue une cons-
tante attention au problème de la main-d'œu-
vre étrangère. Si des incorrections se produi-
sent, il convient dte ies signaler sans délai aux
autorités.

M. Lepori , chef du Département des postes

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

Personne ne devait surprendre ce secret , pas
même la police. Qu 'il eût trouvé sur le rivage
de sa propriété une femme morte, portant son
image dans un médaillon sur son cœur , pouvait
donner lieu à des recherches et à des rumeurs
gênantes et à toutes sortes de fausses supposi-
tions. Du reste , la police ne se trouverait pas
plus avancée d'être au fait de cette circonstan-
ce.

Stauffer traversa le jardin aux parterres de
fleurs littéralement dévastés par l'orage. Il in-
forma télép honiquement la police. Puis, il re-
tourna vers la morte- 11 commença à se deman-
der ce qui avait poussé Ruth Berger à s'aventu-
rer sur le lac en furie. Etait-elle la victime d'un
accident ? S'était-elle volontairement donnée la
mort !" Ou dans' un dessein criminel l'ayait-on...!

Il tressaillit. Ses pensées s'égarèrent dans de
fautasti ques suppositions. La mort cachait tou-

n'ont aucune raison majeure de modifier la
pratique suivie jusqu'à maintenant en matiè-
re de communication des adresses dp déten-
teurs de chèques postaux à des œuvres chari-
tables ct aussj à des fins commerciales. L'ud-
miu 'strution en tire des recettes non négligep-
gpables.

Sur rapport écrit de M. Boner (cons., Soleu-
re), le Conseil vote par 102 voix, sans discus-
sion , l'arrêté accordant la garant ie  fédérale à
divers articles revisés de (a Constitution can-
tonale de Zurich.

M. Streuli , chef du Département des f inan-
ces et des douanes , accepte pour étude , dans
le cadre de la revision de la loi sur les fonc-
tionnaires , un postulat de M. Gnaegi (pays.,
Berne), demandant une revision des disposi-
tions qui régissent les allocations de résiden-
ce. M. Streuli accepte de même un postulat
de M. Dietschi (rad., Soleure), qui préconise
une réforme clu service médical de l'adminis-
tration.

En votation finale , le Conseil adopte par
121 voix la modification de la loi sur les des-
sins et modèles industriels et par 143 voix la
loi adaptant au coût de la vie les anciennes
rentes de l'assurance militaire, sur quoi le
président déclare la session close et lève la
séance.

Conseil des Etats
On liquide

Le Conseil des Etats a procédé, mercredi
matin , dernière séance de la session dc p r in -
temps, aux votàtions finales, adoptant par 58
voix la créatiori de nouvelles missions dj p lo*
matiques, par 37 voix, la transformation de
légations en ambassades, par 29 voix , l'aug-
mentation des traitements du personnel fédéj
rai , par 36 voix la modification de lu loi sur
les dessins et modèles industriels et par 36
voix l'adaptation des anciennes rentes de
l'assurance militaire.

Le président Weber a prononcé ensuite la
clôture de la session et souhaite aux députés
dc joyeuses fêtes de Pâques.

Un ancien coureur cycliste se tue
en vélo

M. Fritz Staub, coureur cycliste , cafetier et
marchand de bétail , âgé de 50 uns environ , qui
circulait à bicyclette mercredi matin , est entré
en collision avec un camion à Wiedlisbach. M.
Staub, relevé avec une fracture du crâne, est
décédé pendant son transport à l'hôpital.

L'Exposition nationale de 1964
a Lausanne

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral
s'est occupé du siège de l'Exposition nationale
en 1964. Les villes de Berne, Lausanne et Genè-
ve se sont mises sur les rangs pour organiser
la prochaine exposition nationale. Jusqu 'ici ,
ces iipahifestations ont eu lieu en 185? '"â"Béîn&
en 1883 à Zurich , en 1896 à Genève, en 1914 à
Berne et en 1939 à Zurich. Le Conseil fédéral
a dès lors estimé indiqué de confier l'organi-
sation de l'Exposition nationale de 1964 à unc
ville de Suisse romande. Il a porté son choix
sur Lausanne qui n'a pas encore eu l'honneur
de l'abriter.

Mort d'un motocycliste accidente
M. Fernand Oberson , directeur d'un Dactyl

Office à Vevey, âgé d'une cinquantaine d'an
nées, victime d'une chute de motocyclette, di
manche, près de Villeneuve, a succombé mer
credi matin à l'aube, sans avoir repris con
naissance.

Au procès Widmer
Le procureur demande
cinq ans de réclusion

Mercredi après-midi , le représentant clu Mi-
nistère public fédéral , M. Plans Fuerst, prési-
dent clu Tribunal de l'arrondissement zurichois
de Horgen, a pris la parole pour motiver l'ac-
cusation et prononcer le réquisitoire- Le procu-
reur a traité tout d'abord de l'affaire des ex-
cédents financiers de l'école des douanes de

Jours des énigmes, mais il n 'y avait pas de raison
d'y chercher justement les plus affreuses.

Il apprendrait bien , de la police, déjà le soir ,
qui avait causé la mort de Ruth.

Il se prit de nouveau à méditer sur le bizarre
enchaînement des faits. Tout au long des £ns ,
elle avait porté sa photographie sur son cœur.

Que serait-il advenu s'il l'avait rencontrée
vivante ?

Elle ne portail pas d'alliance. Etait-il possible
qu 'elle ne fu t  pas mariée ? Mais qui était la jeu-
ne fille , dont la photographie était à côté de la
sienne dans le médaillon ? Elle ressemblait à
Ruth , mais elle avait des yeux bruns , alors que
ceux de Ru th  é ta ient  bleus.

Et il réfléchissait toujours. Il fallut l'arrivée
des inspecteurs pour le tirer de sa rêverie.

Liestal.  Les i r régular i tés  ont été commises dès
1944. Selon lui.  toutes les sommes qui n 'ont pas
été déposées sur  le compte de la Banque de
Liestal au nom de l'école des douanes «doivent
être considérées comme détournées. L'accusé
s'esf approprié ainsi eu moyenne chaque année
ji po sommé de 7000 francs , prélevée sur  ces ex-
cédents. Toute l'organisation de contrôle, la
comptabilité ci- les révisions n 'ont pas été amé-
nagées de telle sorte que le directeur puisse
commettresdes dé tou rnemen t s  en ce qui concer-
ne l'argent disparu , le mystère reste complet.
Dans l'affaire  de Liestal , l'accusé s'est rendu
coupable de dé tournements  réitérés et d'abus
d'autori té .

Dans le cas du produit  de la vente des tim-
bres , ou se tro uve en présence du délit de dé-
tournements  réitérés ; pour ce qui est du fonds
de gratification, il y a abus répété d'autorité.
Le procureur  a esquissé ensuite les au t res  c|iefs
d' accusation et a qualifié les procédés de 1 ac-
cusé de méthodes criminelles.  On se trouve en
présence d'un cer ta in  systéniatisme.

Le procureur  a r r i ve  à lu conclusion que l'ac-
cusé doit être déclaré pleinement coupable.
Dans ses considérants .  M. Fuerst  fa i t  mention
des conditions fâcheuses qui régnaient dans lu
maison paternelle de Widmer. L'accusé était
ùgé dc 14 ans lorsque son père dut abandonner
sa place de gendarme à la pol ice cantonale. ]£n
tiinL que fonctionnaire , il a poursuiv i uns eâr-
rière exemplaire , a été promu rap idement à
douze reprises. Il est urrclivé au sommet de sa
carrière grâce à ses capacités , sa volonté de fer
et à des circonstances favorables-  Avec sa fa-
mi l le  et une  épouse habi le , il a o f fe r t  l' image
de la sol idi té  bourgeoise.

On no suit absolument  pas ce qu 'il est adve-
nu d'un mon tan t  de 65.000 francs. Il y a lieu de
considérer que l'ac t iv i té  dél ic tueus e de l' accusé
s'est étendue sur  une dizaine d'années ct que
pendant cette période , Widmer  assumait  des
fonctions à larges responsabilités.

Il requiert contre Widmer une peine de ré-
clusion de . ans et demi , moins la préventive
subie depuis le 20 mai 1955, la privation des
droits civiques pendant 5 ans, la non-éligibili-
té ù une fonction publique également pendant
5 uns et aux frais du procès.

La prévention des accidents
sur les chantiers

Dans le but de développer la prévent ion des
accidents sur les chantiers  clu bâ t iments  et clés
t r a v a u x  publ i cs , il s'est const i tué , le 17 mars
1956, à Genève, le Groupement des pré posés ù
la prévention , des accidents.

Cette association se propose d'établir des con-
tacts réguliers entre les dif férents  organes s'oc-
cupant  de la sauvegarde de la vie et de l'inté-
grité corporelle des travail leurs des chantiers ,
de développer et d'unifier les méthodes de tra-
vail et les principes régissant la sécurité, com-
me d' assurer une di f f us ion  aussi large que pos-
sible des méthodes de prévention des accidents .

Un comité de cinq membres assure la direc-
tion de ce groupement , dans, lequel les divers
cantons romands sont représentés. La const i tu -
.VSIj ite...0.̂ . groupement, s'imposajt depuis.Jorie-'temps^èt vcornbléra aiii sLûhè lacune infltïtti'fa-
l)le dans le domaine de l'application des mesu-
res de sécurité.

Ë̂ PtiH Pierre pfeffer |é
I ' l̂ %Jr £ > ~̂~ 5̂ Sommet rue du Rhône

Wlmr / y__ / '''¦' Fourniture générale

III X0iïP*w 7X} PEINTURE

J'Gî fait la grève
DANS UN BAGNE RUSSE
Arrêté et envoyé dans le fameux camp de travail
forcé de Vorkuta , un Américain y resta 4 années.
Là, il fut le témoin d'une mutinerie de 100.000
hommes. Lisez dans Sélection d'Avril un livre
condensé qui retrace cette révolte dans les moin-
dres détails. Vous saurez ce que fut réellement,
dans ce bagne, la vie de cet homme et comment
il en réchappa. Achetez dès aujourd'hui votre
numéro d'Avril de Sélection du Reader 's Di gest.

Tard dans l'après-midi Louis Stauffer appr i t
que la morte était l'épouse de l 'écr ivain ct pein-
tre Théodor Gloser- Depuis de nombreuses an-
nées, Ruth vivai t  séparée de son mari dans une
belle vieille maison du bord du lac, près de
Wollishofen. Elle avait près d'elle su f i l l e  Edi th ,
âgée d' une v ing ta ine  d'années ct qui fréquen-
tait l'université de Zurich.

Glaser vivait à Ronco , clans le Tessin. Les
deux servantes et le jardinier-chauffeur cpie
Ruth avait engagés à son service ne savaient
rien , sauf qu 'elle s'était rendue hier à Zurich.
Elle était  attendue vers le soir ; ne l'apercevant
pas, les domesti ques supposèrent qu 'elle était
restée à Zurich à cause de la tempête. Cepen-
dant  il résultait dc recherches que Madame
Berger — comme clic s'appela après s'être sé-
parée de son mari — était revenue par un train
du soir ct qu 'elle avait été vue sur le chemin
cie sa maison. 11 semblait qu 'elle se fû t  rendue
sur la rive dans son parc pour regarder la tem-
pête qui se levait. Elle devait alors avoir glissé
et être tombé à l'eau. II n'y avait pas d'indices
qui laissaient supposer autre chose qu'un acci-
dent. On avait tout dc suite averti son mari , qui
se trouvait  comme d'habitude à Ronco.

A suivre.

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

Téléphone 6 19 65



monsieur Distingue
n 'at tend pas le 31 mars  pour choisir
pour lui-même, son COMPLET pour PAQUES ;
pour ses fils , JUNIORS ou GARÇONS,
les complets de ville ou de Confirmation

C'est connu :
seul un magasin spécialisé peut satisfaire tous
le.s goûts , grâce à un choix énorme et à des prix
spécialement étudiés.

QUALITÉ - CHOIX - DISTINCTION

Toujours 111
Aux Galeries Sédunoises
Av. de lu Gurë

S I O N

Un plaisir à la portée de chacun
i.sfa  ̂A I.M\

« Peindre soi-même » f f î 'f f îw  ' '
Couleur à l 'hu i l e  par bidon 3.- fr.le kg. Mil f Xf-ĥ k{
Couleur émnil-lack boîte depuis IÀ .  1 liai ff àlf_r ^
Nulone tap isserie liquide boîte 11— ¦fi MnL / '̂ Vv '
Badigeons pour cuisine , blanc, crèirte; rO- KJJJLI (-I I TTI / Al"*!
se, bleu , vert , gris, le paquet L— A ĵlp ^^ v^Jfe

Duco- Dulux peinture pour voiture /? i \ «C^kWpSjP
Pinceaux - Brosses métall iques (VA! •,-' v^-jp^^lr

Huile de lin - Essence de térébenthine [ v r j) " * v^S "'
Vernis copnl - Siccatif - Carbolineum \7 X| FS) <r

Droguerie de Saxon M. GUENOT - 2̂ 9̂^
Tél. 6 23 77

PENDANT LES FÊTES

BEAUREGARD

BOCK
ET DURANT TOUTE L'ANNEE L

TROIS COURO NNES
(Bière forte)

Conducteur de trax
nclle-chnrgeuse, rouleau compresseur éventuel-
lement, jeune , célibataire, connaissant un peu la
mécanique, demandé par importante entreprise
de ln côte. Entrée de suite, bon gage, place sta-
ble pour personne donnant sàtisfaétion.

Offres sous ch i f f re  P 33025 L, à Publicités,
Lausanne.

A vendre forts plants fruitiers , repiqués de

Pr. MYR0B0LANS
COGNASSIERS

Enracinement excellent. Prix intéressant.
BERNARD NEURY, horticulteur, SAXON. Télé-

phone 6.23.15.

A LOUER A SAXON
à 2 minutes de la gare

APPARTEMENT TOUT CONFORT
3 chambres, cuisine, salle de bain

UN MAGASIN , env. 3 6 m '
sur la route cantonale — Libres tout de suite

Immeuble M. GUENOT - Tél. (026) 6 231. - Saxon

Occasion à profiter !
Stock de bêche * 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

EXCELLENTE

A vendre

maison
d'habitation avec ru-
ral et 13 poses de ter-
rain.
S'adres. : Paul Maye,
Pânex-s-Ollon.

A VENDRE
baraque militaire dé-
montée 2?,5 silr 8 m.
Parois double faces.
Cette baraque peut
être divisée en deux
ou trois parties.
Prix très avantageux !

S'adresser E. Biffi-
çer, Naters- Tél. (028)
5 16 10.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

TRACTEUR
« Basco », à l'état de
neuf , expertisé et pla-
ques payées pour 1956.

S'adr. à Etienne De-
vantéry, Grône (Vs).

On demande

sommelière
débutante. •— S'adres-
s«er au Café de la Vio-
lette, Vouvry, tél. (025)
3.41.18.

On cherche y ".

1 mécanicien d'automobile
ainsi qti 'un

manœuvre de garage
au courant de parc et évent. comme service-
Mau. Entrée immédiate .ou à convenir.

S'àdfrèsser à Publicitas, Sion, sons chiffre P
4362 S.

A remettre pour cause de décès dans impor-
tant centre du Valais , atelier très complet d'

appareilieur, couvreur
ferblantier

af fa i re  de tout premier ordre en p lein essor.
GrOsse clientèle assurée.

Faire offres Sdiis chiffre 918, à Publicilas.
MartiertV ;

Coiffeuse
capable, est cherchée 2 a 3 jours par semaine
Entrée immédiate.

Faire Offres sous chiffre Y 2265, au Nouvel
liste.

Fabrique du Locle engagerait

jeunes ouvriers
ayant bonne vue, pour travail intéressant , place
stable et bien rétribuée. Offres sous chiffre R 2258
au Nouvelliste.

Arrondissement de Montreux
Avis

aux tailleurs et couturières
Le jeudi 5 avril 1956, dès 9 heures du matin ,

avec reprise au besoin , l'après-midi dès 14 h. 30,
l 'Office soussigné procédera en son local des ven-
tes juridiques , Place de la Paix , Passage de la
Baye , à Montreux , à la réalisation de gré à gré
et à tous prix raisonnables, de 21 coupons de tis-
sus divers (métrage total : env. 102 m.) soit : soie
naturelle, velvet, manteau , ottoman , tailleur , etc.,
etc., le tout provenant de faillite.

Montreux , le 19 mars 1956.
Office dès Faillites , Montreux.

Le Préposé : E. Haldy.

Pour les dix - heures

>!

jeune fille
de 18 à 20 ans comme
débutante sommelière
et aido-ménagd. Entrée
de suite.

Tél. (025) 4-31.19.

fumier
bovin , bien condition-
né, pris sur place.

Eug- Charrièt-e, Bus-
Sv-s'-iMorj*ë*; tél. (021)
?.25.06.

jeunes filles
de 17 à 20 ans pour ai-
der à la cuisine. Entrée
dé suite , gage 140 fr.
par mois , congés régu-
liers , entret ien com-
plet.
Faire offres à : Foyer
pour Tous. Place de la
Gare, St-Maurice , tél.
3.64.62.

Café
à remettre à Lausanne ,
cause santé. Ecrire sous
chiffre PO 6386 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

On demande ouvriers

appareilleurs
capables , bons gages ,
place à l'année. S' adres-
ser à Vadi Ch , appareil-
lage, Riddes. Téléphone
4.7.?.fi.S.

Tea-Room-Bar Vallor
be engagerait de suite

jeune fille
sympathique , bonne

présentation. Gages Fr
500.:— , nourrie , loqée.

Offres , avec photo
Tea-Room Rio , Weg
millier Jean. Vallorbe.

Quelle friandise i

L,ER tant appréciés

Bas-Valais
A VENDRE

gros immeuble sis en bordure route cantonale,
comprenant '41 appartements grands et moyens, très
grand galetas, 4 magnifiques caves à voûtes, gran-
ges et éciiries pour 20 t'êtes de gros bétail , jardin
potager , d'à'gréfnerit, bûcher avec places, un ver-
ger atteiiaht aux immeubles d'environ 15,000 m2
avec-nombreux àrtirès fruitiers.

Logements étafht ïirès recherchés dans la localité,
les immeubles pourraient être transformés avanta-
geusement en immeuble locatif.

Conviendraient' pour sociétés immobilières ou
group ements' d'artisans.

1 'Eh dehors dti 'bïbfc , magnifique propriété , nature
pré 'de plus de 2Ô",6oO ni'2'L

Prix à discuter.
Pour visiter et tfaiter ,8'adresser sous chiffre P

4345 S à Publicitas, Sion.

50 TAPIS Chauffeur
neufs, magnifiques mi- cherché travail (jeep de
lieux moquette* fonds prefërehce). S'adresser
brique ou crème;, dfes- souS fchlffre P 4318 S à
sins Orient , à enlever Publitutâs, Sion.¦¦ ¦¦

20 tours de lits 
A ^même qualité que ci- ¦

dessus, 2 descentes 60 x entre St-Pierre-de-CIa-
120 cm; ef 1 passage 80 9es et Ardon, bordure
x 330 cm. à enlever, Fr. route cantonale, magni-
67.— le tour de lit. W. fi1ue propriété arbori-
Kurth , av. de Morges 70, sée de 760° m2- S'adres-
Lausanne. Tél. 24 66 66 ser sous chiffre P 4344 S
ou 24 65 86. Port et em- à Publicitas S. A'., Sion.
hallage payés.

. A vendre belle

"T Z . „., . vachetteDemandes pour hôtel . si ._ , ¦ grise de 2 mois. S adr. ade montagne en Valais ^QQ Frossard| Sous.

1 portier seul vent, Bex. -ra. 5.23.1e.

1 Ire fil le de Salle "suis acheteur d'une

\__A.t_z t vachette
rm.m ., de 5 a 6 mois. Perren

Chambre Richard , La Preyse,
1 serveuse pour evionnaz

restaurant-bar ~~ "
« La Garenne », home

longue saison d'été. — d'enfants à Villars-Che-
Gains intéressants. sières, cherche une

Offres avec copies de ipl l t ip ISIIocertificats et photo Sous |CUIH» I I I I C
chiffre P 4329 S Publi- sachant cuire. Bons ga-
citas , Sion. ges. Entrée à convenir.

gaufrette



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone - Grasshoppers
Lausanne-Serve tte
Lugnno-Friboi*rg
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds
Urania - Bâle
Young Boys - Granges
Zurich - Chiasso

La forte défense de Bellinzone avec le gardien
international Permunian résistera-t-elle long-
temps devant la redoutabl e ligne d'attaque des
Sauterelles ? Assez , peut-être, pour sauver un
point. Le derby Lausanne-Servette doit reve-
nir aux Lausannois, mais une victoire adverse
est aussi possible et ne constituerait pas une
surprise. A Lugano, Fribourg va tenter l'im-
possible pour glaner un voire deux points ; sa
situation est si désespérée que l'on fera bien
de varier les chances et d'exclure le banco sur
Lugano ! Schaffhouse, invaincu sur son terrain ,
attend La Chaux-de-Fonds : un nouveau « nul ¦>
semble dans l'air. Autre match nul : à Genève
entre Urania et Bâle. Quant aux Young Boys
ils doivent vaincre mais non sans une résistan-
ce acharnée des Soleurois. Zurich, après quel-
ques faiblesses, doit se reprendre aux dépens
de Chiasso. En résumé, en style télégraphique,
nos pronostics sont les suivants dans l'ordre des
matches ci-dessus : 2 x - 1 2 - 1 2 x - x x l- l

Ligue nationale B
Cantonal - Blue Stars
Longeau - Malley
Nordstern - Bienne
St-Gall - Winterthour
Soleure - Lucerne
Thoune - Berne
Young Fellows - Rapid

Blue Stars est dans une mauvaise passe ; mais
les Zurichois peuvent en sortir brusquement
aux dépens d'un adversaire haut côté. Les Neu-
châtelois feront bien de veiller au grain. Mal-
ley sera notre favori devant Longeau car les
Vaudois sont plus à l'aise au dehors que chez
eux. Nordstern est capable de battre Bienne qui
peine en ce moment ; les Bâlois reviennent fort
et ne vont pas laisser passer leur chance de se
rapprocher des deux leaders- St-Gall est fort
chez lui et Winterthour aura à faire pour
éviter la défaite. Le voyage de Lucerne à So-
leure n'est pas sans danger pour les visiteurs,
mais ceux-ci, suffisamment forts en attaque, doi-
vent revenir avec l'enjeu du match. Thoune
recherche

^ 
ardemment une victoire ; Berne est

à sa portée, mais le match nul nous semble plus
probable car les visiteurs ont une excellente
défense. Quant aux Young Fellows, en recevant
Rapid, ils ne risquent pas grand chose, cela d'au-
tant plus qu'ils auront le désir d'effacer l'é-
chec de Lucerne.

Proposition pour les matches du Sport-Toto :
No 8 : 1 2 ; 9 : 2 ; 10 : 1 2 ; 11 : x 2 ; 12 : x.

Première ligue
Boujean - SION
Forward - Yverdon
International - Vevey
Montreux - La Tour
MARTIGNY - SIERRE

C'est une carte quasi décisive que Sion va
jouer à Bienne ; ce match sera surtout inté-
ressant ppur Yverdon qui ne serait pas fâché
de voir l'un de ses poursuivants lâcher prise.
Boujean , qui a battu Vevey, partira favori ;
mais nous espérons que les Sédunois nous ré-
serveront une agréable surprise. A Morges, le
leader devra se méfier car Forward, depuis 2
dimanches, est en voie d'amélioration ; la réus-
site peut venir d'un jour à l'autre.

Vevey jouera aussi sa dernière carte à Ge-
nève ; battu , il devra rentrer dans le rang avec
le rôle modeste d'un club sans prétention et à
l'abri de la relégation.

Montreux jouera aussi un match important
contre La Tour ; la position des deux clubs ne
leur permet aucun répit avant d'avoir obte-
nu quelques points. Le match sera sans doute
très disputé et on ne saurait en prévoir l'is-
sue.

Reste le derby Martigny-Sierre toujours très
couru et au résultat incertain. Sierre a surpriseiî bien à Morges, Martigny à La Tour ; logi-quement, un partage des points est probable ;
1 issue du match dépendra surtout du facteur
réussite.

Deuxième ligue
Vignoble - Sion II
St-Maurice - Chippis
Sierre II - Aigle
Saxon - Vevey II
Viège-Stade

Stade est l'adversaire le mieux placé pourinquiéter Viège ; quelle belle occasion pour le
leader de le mettre à la raison et d'assurer
ainsi sa position d'une manière quasi imprena-
ble.

Dans le bas, le duel Saxon-St-Maurice sepoursuivra avec dc sérieuses chances pour lesdeux équipes de récolter deux points. La situa-tion ne serait donc pas modifiée, mais le rap-prochement des deux derniers des équipes quiles _ précèdent , de St-Léonard notamment , vau-drait sans cloute une lutte acharnée pour la sui-
te du championnat.

Troisième ligue
Ardon - Châteauneuf II
Riddes - Brigues
Châteauneuf - Rarogne
Chamoson - Vétroz
Martigny II - Bouveret
Vernayaz - Monthey II
Vouvry - Leytron
Fully - Collombey

En dépit de la supériorité momentanée de Ra-rogne et Chamoson, tout n'est pas dit dans legroupe,
^ 

car Châteauneuf et Ardon n'ont pasdésarmé. Châteauneuf jouera précisément sadernière carte et on peut penser qu'il va je-ter toutes ses forces dans la bagarre. Quant àChamoson, il fera bien de forcer son talentpour vaincre Vétroz , car un derby est toujoursplein d aléas.
Déplacement périlleux de Leytron dans l'au-tre groupe ; Vouvry ne serait pas fâché de re-dorer son blason par un beau succès sur le lea-der ! Et du coup-Martigny II - qui doit battreBouveret — retrouverait toutes ses chances

Quatrième ligue
Viège II - Salquenen I
Sierre III - Montana
Sion III - Granges
Bramois - Ardon II
Fully II - Evionnaz

Troistorrents - Saxon II
Chamoson II - Martigny III
St-Gingolph - Collombey II

Ces matches n'apporteront pas de sensibles
modifications au classement. Il faudra attendre
encore un peu avant de connaître l'issue de la
lutte qui met aux prises les vedettes des groupes
Salquenen , Conthey, St-Gingolph avec leurs
poursuivants immédiats.

Juniors
Interrégional : CS International - Sierre ; Ve-
vey-Monthey.

2e degré : Brigue - Lens ; St-Léonard - Monta-
na ; Vouvry - Bouveret.

Troistorrents-Collombey 1-3 (1-0)
La curiosité, dit-on, est un fort vilain défaut.

Peut-être... mais c'est un défaut qui peut appor-
ter de réelles satisfactions. Dimanche après-mi-
di, nous nous trouvions à Troistorrents et nous
promenant , nous suivions, sans bien savoir où
nous atterririons, les jeunes et les moins jeunes !
C'est ainsi que nous nous sommes trouvé au
bord d'un terrain de football, fort bien aména-
gé, avec une buvette, ce qui ne gâte rien. C'est
ainsi que, bravant le vent , les rhumes, etc., nous
avons assisté à un match opposant Troistorrents
I et Collombey I. Nous avons , c'est normal, dé-
cidé de faire un reportage ! Mais, malheureuse-
ment , notre 'rédacteur sportif ayant négligé no-
tre instruction sur ce point , nous avions oublié
de noter à quelle seconde des corners ont été
tirés, des buts marqués et des pénalties offerts.
Là n'est pas l'important. Nous avons admiré la
façon de jouer des deux équipes avec un fair-
play cligne d'éloges, et surtout avec une volon-
té de bien faire , de présenter un jeu propre et
plaisant que nous n'avons pas souvent l'occa-
sion de rencontrer- Tous ont bien joué, gagné ou
perdu nous n'en savons rien , et nous, nous avons
passé une bonne après-midi. J.

Martigny ll-Vernayaz 1-2
Ce match capital pour nos Octoduriens s'est

joué, dimanche, sur le «s grand terrain :> de Mar-
tigny.

Les locaux procèdent par longues échappées
rapides et incisives, tandis que Vernayaz, qui
paraît plus en foi-me physique, pratique le WM
avec un peu trop d'application et pas assez de
verve.

La première partie du match se termine sur
un résultat nul , alors que Martigny, qui a été
largement dominé aurait mérité tout de même
de mener à la marque, un penalty ayant été
bloqué brillamment par le gardien visiteur.

Après le thé, Martigny flambe pendant dix
minutes, alors que Vernayaz a de la peine à se
reprendre. Il faut  un but insidieux signé Keim
pour stimuler les « bleu et blanc »-

Depuis lors, ils régnent en maître sur le ter-
rain , profitant aussi du handicap physique des
locaux. Cette domination se concrétisera par
deux jolis buts de Uldry et Moret.

Signalons la magnifi que partie disputée par
les deux gardiens. Les équipes pratiquent un
bon football mais la reprise a été pénible. Ver-
nayaz , avec un peu plus de vitesse d'exécution ,
a encore de beaux dimanches devant lui. Marti-
gny doit retrouver son souffle s'il veut mainte-
nir sa prétention au titre, car Leytron semble
bien armé pour ce second tour.

Ms.
En quelques lignes...

m Le protêf clu FC Ardon relatif au match du
20 novembre Grône-Ardon a été admis et le ré-
sultat acquis est enregistré-

Q> Le match Lens-Salquenen du 4 décembre
avait donné lieu à des incidents, le public ayant
envahi le terrain et obligé l'arbitre à inter-
rompre la partie. Le comité central de l'ACVF a
pris la décision suivante : le résultat (2 à 1 pour
Salquenen au moment de l'arrêt) est transformé
en 3 à 0 pour Salque«nen ; le FC Lens est amen-
dé de 150 francs ; le capitaine de cette équipe
S. Mudry est suspendu provisoirement pour 3
dimanches de championnat ; les frais sont à la
charge du FC Lens ; les matches de Salquenen
et Lens (restant à jouer) seront inspectés par
un membre du comité cantonal aux frais du FC
Lens.

m La finale de la Coupe valaisanne de foot-
ball aura lieu le dimanche 27 mai. Rappelons
que Sion I et Monthey I seront aux prises.

__ L'équipe montheysanne de tennis de table
formée de Delaurens" (un excellent footballeur
qui fut durant quelques années le pilier du FC
Monthey) et Perrig, a brillamment remporté la
finale de la Coupe suisse. Dix équipes s'étaient
réunies à Berne pour disputer cette finale et
contre toute attente le succès n 'a pas souri à l'un
des favoris (Siver Star Genève), mais à la sym-
pathique formation montheysanne qui doit être
vivement félicitée. Cette belle victoire ne res- Elite : 1. Bonvin Paul , l '54"l ; 2. Dayer Friclo-
tera pas sans lendemain et il est probable qu el- lin , l'55"3; 3. Chovrier Robert; 4. Bonvin Roger;
le va causer une certaine émulation dans la ré- 5- Seppey ; etc.
gion parmi «les fervents du ping-pong. Vétérans : L Rvd Père Nicolas, 2'14"3 ; 2. Ri-
• Ce sera dimanche la classique épreuve bel- ch"d f - °S CI * ?'1?armar^C?',«,,. o r-ge Gand-Vewelghem au palmarès de laquelle fi- . Amateurs : 1. Dayer Gilbert , 2 44 ; 2. Gauye

gurc le nom de R. Graf suivi de Ferdi Kubler • et Micheloud ; 4- Beytrison ; 5 Métrailler.
ce doublé suisse avait fait sensation en Belgi- Invites : !. Chevrier Jean-Pierre, 1 :>8 ; 2.
que. Le brillant vainqueur de Paris-Nice et Mi- GasP0Z ; J- Pralong; 4. Savioz; 5. Chevrier Jean;
lan-San Remo ne prendrait pas le départ ; son ctc '
directeur sportif , A. Magne, entend le ménager SLALOM
en vue de la fameuse classique française Paris- Juniors : 1. Levrand , 48" ; 2. Savioz ; 3. Favre.Roubaix (8 avril) qn. verra probablement l'en- Eiite : 1. Seppey, 43'4 ; 2. Bonvin Paul ; 3.tiee en scène d Hugo Lob et , un Koblet que nous Bonvin Roger ; 4- Daver ; 5. Chevrier.espérons transforme par la gymnastique spécia- Vétérans : 1. Rvd Père Nicolas , 55"; 2. Barmaz;le qu il a suivie cet hiver sur les conseils d un ¦__ Sierrospécialiste parisien et qui avait pour but de ' invités : 1. Bianchi Jean , 41"5 ; 2. Sierro ; 3.guérir ses maux de rems. Chevrier ; 4. Pralong ; 5. Chevrier Jean-Pierre.
# Nike Agostini , le populaire étudiant de 21 Amateurs : 1. Dayer Gilbert , 65" ; 2. Beytri-
ans du Collège de Fresno (USA) a inscrit souson ; 3. Métrailler-

nom clans l'histoire depuis samedi passé, en cou-
vrant les 220 yards (201 m.) clans le temps fan-
tastique de 20**1, soit moins de 10" aux 100 m.
Ce temps constitue un nouveau record du mon-
de des 100 et 200 m- Le record des 100 m. ava i t
été souvent égalé mais depuis 17 ans , personne
n 'était parvenu à le battre.
0 Birmingham et Manchester City joueront

la finale de la Coupe d'Angleterre (football).
Tous deux sont actuellement en grande forme
et la rencontre tant attendue par les 100.000 spec-
tateurs anglais ne manquera pas d'allure. Le
stade de Wembley risque d'être trop petit car
outre-Manche comme chez nous la coupe pas-
sionne les sportifs.
0 Le tournoi pascal de football pour juniors

qu 'organise le FC Servette aura grande allure.
En effet , quelques équipes étrangères de renom
y participeront : Real Madrid , International-Mi-
lan , Royal Anderlecht , Olympique Lille et
Bayern Munich. Les équipes genevoises de Ser-
vette et Urania seront naturellement de la par-
tie.

#Le tournoi de Bellinzone (à Pâques) ne se-
ra pas moindre que celui de Servette : 6 nations
seront représentées : Italie, Yougoslavie, Fran-
ce, Autriche, Allemagne et Suisse (par Mendri-
sio, Rapid Lugano et Bellinzone). Parmi les équi-
pes étrangères, citons Eintracht Francfort , Ata-
lante de Bergame, R. C. de Paris, Admifa .de
Vienne. ¦¦:$* _ .

Ski [ Yè
Belle réussite du

6e Trophée des mineurs
d'Arolla

Le 6e Trophée d'Arolla s'est déroulé, diman-
che et lundi , par un temps splendide. Patronné
par M. l'ingénieur en chef des travaux clu chan-
tier , il a connu un succès particulier tant par
la participation aux concours que par l'ambian-
ce de fête qui n'a cessé de régner là-haut.

Dimanche, s'est courue la course de fond sur
12 km., qui a vu les Martenet et Chevrier se dis-
tinguer, ainsi que le sympathique père Nicolas.

Lundi , fête de Saint-Joseph , jour officiel clu
Trophée, de nombreuses personnalités avaient
tenu à apporter aux mineurs d'Arolla leur mes-
sage de sympathie, accompagnés des parents des
ouvriers du chantier et d'une foule d'invités et
d'amis. On notait la présence de MM. le prési-
dent de l'EOS Schmidt, le directeur Favrat, le
directeur Knobel , Quinodoz, représentant le
Conseil d'Etat , Camille Sierro, président d'Héré-
mence, Emile Bourdin, ancien président du
Grand Conseil , de nombreuses personnalités de
l'entreprise, des communes environnantes et des
milieux patronaux et ouvriers dont la liste se-
rait trop longue à énumérer-

Après le slalom, dont on peut voir les résultats
ci-après, une foule recueillie assista à la messe,
chantée par la chorale des mineurs, qui donna
l'occasion au père Nicolas de faire un magistral
sermon sur le rôle confié par Dieu à la monta-
gne.
Au banquet , près de 500 personnes «se régalèrent
du succulent repas préparé avec un soin minu-
tieux par le chef des cantines, M. Marcel Clair-
vaz. On se plut à reconnaître que le chantier ,
avec les maîtres-queux qui le desservent, n 'a
rien à envier aux meilleurs hôtels de chez nous
et... d'ailleurs.

N'oublions pas de mentionner l'excellent con-
cert donné au cours de ce banquet par la fan-
fare et la chorale des mineurs , sous la direction
respectivement de M. Haenni et Maistre.

L'après-midi fut consacré à la descente, à la-
quelle prirent part une cinquantaine de cou-
reurs.

Ainsi les organisateurs de ce trophée (les em-
ployés du chantier) méritent notre admiration
pour cette magnifique fête qui , si elle est mise
sous le signe du sport, n'en est pas moins une
fête de famille, une fête de l'amitié et de la fra-
ternité, un trait d'union entre la plaine et la
montagne, entre patrons et ouvriers.

C'est du reste ce qu'on révélé, dans leur dis-
cours, au dessert , MM. Schmidt, Quinodoz , Kno-
bel et Raymond Foujallaz, syndic d'Epesses.

Nous reviendrons probablement sur cette ma-
nifestation , prochainement- Voici les résultats :
(plus de 130 prix ont été distribués et 21 chal-

lenges attribués.)

COURSE DE FOND
Elite : 1. Chevrier Pierre , 38*13" ; 2. Chevrier

Robert , 40'03" ; 3. Chevrier Maurice ; 4. Follo-
nier Maurice ; 3. Dayer Fridolin.

Vétérans : 1. Rvd Père Nicolas de Flue, 44'34";
2. Sierro Mathieu ; 3. Richard Roger.

Invités : 1. Martenet Paul , 35'32" ; 2. Vouar-
doux Aurèle ; 3- Bianchi Jean.

Junior invité : 1. Gaudin Jean , 20'05".
Juniors : 1. Favre Marcel, 21'47" ; 2. Savioz ;

3. Follonier.
Amateurs : 1. Beytrison Angelin ; 2. Quinodoz

Jean ; 3. Dayer Gilbert.
DESCENTE

Juniors : 1. Fournier Simon, 2'09"4; 2. Levrand
3. Favre ; 4- Savioz ; 5. Follonier.

Elite : 1. Bonvin Paul . l '54"l : 2. Daver Fridc

CHALLENGES JUNIORS
Combiné III : Favre Marcel — Combiné al-

pin : Levrand Hubert  — Fond : Favre Marcel —
Descente : Fourni er  Simon — Slalom : Levrand
Hubert.
CHALLENGES INDIVIDUELS

Combiné III  : Chevrier  Pierri- — Combiné al-
pin : Bonv in  Paul — Fond : Chevrier  Pierre —
Descente : Bonvin  Paul — Slalom : Seppey Pla-
cide.
CHALLENGES INVITES

Combiné I I I  : Martenet  Paul  — Combiné al-
pin : Bianchi  Jean — Fond : Martenet Paul —
Descente : Chevrier  Jean-Pierre — Slalom :
Bianch i  Jean.
CHALLENGES INTER-CHANTIERS

Combiné 111 : Chant ier  de Bertol — Combiné
al pin : Station infér ieu re d 'Arol la  — Fond :
Chant ie r  de Bertol — Descente : S ta t ion  infé-
r ieure  d'Arolla — Slalom : Stat ion infér ieure
d'Arolla.

Les belles épreuves
régionales

Le Ille Derby du Luisin
Le S.C. de Salvan prépare act ivement son Ille

Derby du Luis in  qui se courra d imanche  25
mars à La Creusa/..

Cette superbe région que tous les skieurs  bas-
valaisans connaissent bien , convient admirable-
ment pour un slalom géant ct la première édi-
tion avai t  été encourageante ; on se souvient
de l'éclatant succès de la seconde. Cette année
quel ques as seront au départ et parmi  eux Fer-
nand Grosjean ; l'élite des skieurs bas-valaisans
et quelques romands de bonne classe, Mart ia l
Cherix notamment actuellement en grande for -
me, essayeront de teni r  en échec le br i l l an t  sla-
lomeur genevois. C'est l'assurance d'une belle
lut te  et les sportifs  ne manqueront pus l'occa-
sion de vibr er  aux exploi ts  de leurs  favoris.

Le programme de cette intéressante manifes-
ta t ion  est le suivant  :

6 h. 20: Messe aux Marécottes ; 8 h : distr i -
but ion des dossards nu  R e s t a u r a n t  de la Creu-
saz ; 10 h. 13 Premier  départ dames ; 10 h. 30:
premier départ messieurs ; 15 h . :  Proclamation
des résultats.

Rappelons que le reg istre des inscr ipt ion s  res-
te ouvert jusqu 'à vendredi soir à 20 h. (tel- (026)
6 58 45).

Comme on prévoit une grande a f f luence , le
tenancier du Res taura n t  de la Creusaz prie tous
les intéressés qui désirent prendre leur repus
chez lui , de s'inscrire à l'avance. Ainsi ils évi-
teront du retard et facil i teront le service.

Le Trophée de la Bella-Tola
C'est dimanche également qu 'aura lieu le 5e

Trophée de la Bella-Tola organisé par le SC de
St-Luc. Cette impressionnante descente de 1200
m. de dénivel la t ion est part i culièrement spec-
taculaire et nul doute qu 'elle attirera un grand
nombre de curieux à St-Luc. René Rey sera
l'homme à battre et R. Mayoraz l'outsider No
1. Programme du concours : 7 h. départ de St-
Luc (se munir de' peaux) ; 11 h. 15 : premier dé-
part des coureurs , arrivée au Prilet -St-Luc ;
12 h. 45 : Messe ; 15 h. : Proclamation des résul-
tats.

WDI
mmm___mm__f i

Jeudi 22 mars 1956
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. ? h. 15 Informations.  7 h. 20 Disques.
8 h. Fin-

i t  h. Emission d' ensemble. 12 h. 15 Le qua r t
d'heure clu sportif .  12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55
Vive la fantaisie.  1) h. 30 Compositeurs suisses.
13 h. 50 Mélodies. 14 h. Fin-

16 h. 50 Thé dansant. 17 h. Vos refrains favo-
ris. 17 h. 30 Quatuor. 17 h. 50 La vie cu l t u r e l l e
en Italie. 18 h. 15 Documentaire, 18 h. 30 Dis-
ques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir  clu temps. 19 h. 40
Derrière les fagots. 20 h. Feuilleton : Bat t l ing
Mulone , boxeur. 20 h. 40 Un grand gala. 21 h. 20
Concert- 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 L'aven-
turé humaine. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h .
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Fin.

11 h- Emission d'ensemble. 11 h. 40 Orchestre
récréatif.  12 h. 13 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Chants et jodel s. 15 h. 15 Piano. 13 h. 30
Disques. 14 h. 50 Fin.

16 h. 30 Disques- 17 h. 30 L'Italie culturelle.
18 h. Disques. 18 h. 15 Chants et danses. 19 h.
De nouveaux disques. 19 h. 20 Informations '—
Communi qués — Echo clu temps.



Comme une voiture
Un scooter à démarreur électrique,
Incorporé à la dynamo, allumage par batterie I

Moteur puissant, cylindrée 125 ce.
Taxe minime

Silencieux d échappement efficace

Tenue de route Impeccable grâce aux roues de 12"

Freins puissants

Emaillage et chromage de première qualité

Complet avec roue de réserve, siège arrière, feu
stop, pieds central et latéral, dispositif de départ
à froid

Au prix de Fr. 1690
Facilités -̂SĴ ÏTT fi IfïrMmW)
de paiement .Aal /_ r ^̂

'¦>,
¦¦¦

Sion : A. Schalbetter ,- Saxon : W.
Eggensschwiler ; Sembrancher : L,
Magnin ; Granges : M. Vuistinier ;
Chippis : C. Rossier ; Monthey : Cl.
Meynet.

JEUNE F LLE
16 ans , gentil caractère ,
cherche place comme
volontaire dans bonne
famil le , catholi que , pour
apprendre la langue et
le ménage.

Famil le  Albert Wet-
zel , Narzissenweg 14,
Koniz (BE).

Chauffeur

? MAGASIN de la PLACE - Martigny-Bourg i

On demande un bon
chauffeur  pour Saurer
100 HP. Ne seront pri -
ses en considération que
les offres de chauffeur
ayant  prat ique des chan-
tiers et de la remorque.

Faire offres  avec cer-
t i f icats  sous c h i f f r e  V
22f>2.

Vente autorisée des le 23 mars

scooter C O N D O R - P U C H

Rabais allant de 30 % SL\ 60%
Complets hommes - Vestons sports - Chemiserie - Canadiennes - Manteaux de pluie

Robes - Tailleurs - Blouses - Tabliers - Bas - Manteaux, etc...

VOYEZ NOS PRIX... PLUS DE lOOO paires de PANTALONS villipandés

On cherche pour de A vendre
suite un bon !.. « « « « « «  Ul, I I W I I  - . -_ _ _  -*¦*»jument
COntremaitre sa ,rCj franche , garan

et quelques tic.
r .

tailleurs de , génisse
. de 2 ans et demi , sail

Pierre ''e pour novembre
* indemne de tubercu

pour carrière d'ardoise lose, carte rose,
de l'Entremont . Faire of- a A aatxre^cfres avec prétention I U pOTCS
sous chiffre  P 4347 S a  rf g t „ Qns f -
Publicitas, Sion. nh (,-e ,nlisst!r .

A vendre , aux Giet- CUmiOn
tes-s-Mouthey, petit Dodge 17 CV jumelé.

p i i A i  ET ^" (,'at c'c marcnc-
Lt lALt I S'adresser à Pignat

.. Alber t , Monthey. Tél.
S adr. sous c h i f f r e  IN 4.25.37, avant 8 heu

2234, uu Nouvelliste. res le matin.

Tous ces

avantages réunis

dans le nouveau

Les Clêfi sont JGldS
VENDREDI 23 MARS : OUVERTURE DE NOTRE GRANDE

PFISTER ABEGLEN

LA GRANDE AVENTURE

LE VICOMTE DE
BRAGELONNE

JOURS D'AMOUR

L'ENFER EN DESSOUS
DE ZERO

Fille de
• •cuisine

est demandée. Gros
gages, congés régu -
liers. Etrangère ac-
ceptée.

Off re  à Hôtel Jura-
Simplon, Cossonay -
Gare.

Tél. 8.03.79.

sommelière
de confiance. Congés
réguliers. Bon gain.
Faire offres  avec pho-
to à Albert Rémy ,
Hôtel de Ville, Com-
bremont - le - Grand.
(Vaud).
Tél. 1037) 6.61.42.

Jusqu'à dimanche 25 (14 h. 30 el
20 h. 30)

Le f i lm aux 8 « Oscars »

Jeudi 22 et vendredi 23
La suite des « 3 Mousquetaires :

Samedi 24 et dimanche 25
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un fi lm exceptionnel...
Une musique immortelle

P r i x  cl h o n n e u r  au Festival
de Vich y, le dernier  f i lm de
Giuseppe de Sant is , avec Ma-
r ina  Vlacl y, Marcello Mas-
t ro iann i

I é ternel le  r o m a n c e  d e s
a m a n t s  pauvres...

Dimanche, à 17 heures :

Tél. 4.22.60

SUR LES QUAIS
avec Marion Brando

Dimanche 25 à 17 h. et lundi 26
Le merveilleux f i lm de la natu-

re et des an imaux

Plus adorable que jamais,
voici l'inoubliable « Lili » :
LESLIE CARON, avec Mi-
chael Wilding et le Ballet de
Paris, dansCméma

PLAZA
Tél. 4.22.90

MONTHEY

LA PANTOUFLE
DE VERRE

un spectacle d' une rare qua-
lité !
Mat inée  [iour enfan t s , samedi
et d imanche ù 14 h. 30. Soirée
pour  adultes ,  du jeud i  au di-
man  che, ù 20 h. 50.

A VENDRE
à Epinassey . ' ' "T ^ " -— qîî iXOHun bâtiment d excei- de bureau Somme hère „ r '

lente construction , en , , - ,  __ , , ,
maçonnerie. compre- h,abl1? steno-dactylo.
naut  : 1 appartement cherche place p o u r
de 4 chambres, cuisi- 2,ni.rce d? suite,
nc , galetas et cave ; t f a] v  ̂

''c so"s cl" "
grange - écurie conti- re X 22M > nu Nouvcl-
guë ; environ 10.000 llste-
m2 de t e r r a in  en par-
tic arborisé a t tenant
au bâtiment.  Libre de
sui te .

S'adresser étude G.
Collombin, avocat et
notaire , St-Maurice.

LISEZ ET FAITES LUI
< Ll NOUVELLISTE »

GIUSEPPE VERDI
avec Pierre Cressoy

En couleurs

Employée On demande jeune On cherche
fi l le  comme débutante »««„« .,

porteur
de 16 à 20 ans , a 1 an-
née.
Boulanger ie  I f .  Ileiz
Chesièrcs - s - Ollon
(Vaud).

Jeudi 22 mars :

L'ATTAQUE
DE LA MALLE POSTE

un film d'action pimenté par
le c h a r m e  de Susan l luy-

^^^^^^ 
ward.  La fa im  de l'or - de

^Eg\^Tj ^ ±  l' a v e n t u r e  - de la femme -__________m_m ["yrono Power.

___9\ÈT \___ \ "" vcn('re(l' -"' i!" diman-
m̂9_\r7mmÊ3a_ w ' ''" ~' mars •
{̂|§jjg  ̂ THERESE RAQUIN

tou te  la f e rveu r  de l'amour ,
touu -  la violence du désir.
Mais  le destin est capricieux!
Un f i l m  de Marcel Carné,
avec Simone Signoret et Ruf
Vallone. In te rd i t  en-dessous
dc 18 ans.

Vendredi , samedi, diman-
che (14 h. 30 et 20 h. 30 :
ceux qui ont a imé <s Pas si

__dGÊKÊ9a__ bête app laudiront

mjÈk BOURVIL
___hm___ mr ____w dans

Ŝ/jgjr L'IDIOT AU VILLAGE
des chansons et de la bonne
humeur. Une bonne soirée
pour vous et vos invités.

©

"* Samedi 24 ct dimanche 25
mars :

RAZZIA SUR LA CHN0UF
avec Jeun Gabin.
Age d'admiss ion  : 18 ans.

Autos-
Occasions

A vendre  une Opel
Rekord 1954 (état de
neuf)  ; une Mercedes
1951 (révisée) ; une

- VW 1955 ; une  Peu-
geot commerciale 1953

, ( 11.000 km.).
i Garage Lugon, Ardon
tél. (027) 4.1250.

Du jeudi 22 au dimanche
25 mars :

QUAI DE GRENELLE
un enchaînement  de fa i ts  mi-
nimes mènent un homme pai-
sible au meurtre H à la mort
Avec Henri Vidal et Françoi-
se Arnoul .
Interdit en-dessous de 18 ans

Dimanche 25 mars, à 17 h.

ATOLL K
un film gai que tout le inonde
aimera.
Enfan t s  admis.

personne
d' un certain âge, pou-
vant  t ra i re  4 vaches et
garder petit bétail  à la
montagne..

A la même adresse,
à vendre : 2

chèvres
1 prête au cabri , in
clem de Bang.

S'adresser «au Non
velliste sous "VV 2263-



Congrès du personnel
de la boucherie

C'est dans la belle salle du Grand Conseille
Bâle, que s'est tenue, dimanche matin , la 58e
assemblée des délégués de l'Association suisse
du personnel de la boucherie (ASPB), sous la
présidence de M. Max Munz , président central.
M- le professeur dr H. P. Tschudy, président clu
Conseil d'Etat , se faisait l'interprète des autori-
tés dil canton de Bâle-Ville, en souhaitant la
bienvenue aux délégués.

Il appartenait à M. Walter Kunz (Oberwil),
membre de la commission des contrats , de com-
muniquer aux délégués les résultats obtenus
lors des négociations avec l'Union suisse des
maîtres bouchers (USMB).

Sûr tous les points, à l'exception d'un seul
— l'horaire de travail — une entente a pu être
réalisée. C'est ainsi que les salaires de base su-
bissent une hausse de 10 pour cent ; les alloca-
tions pour enfants sont de 10 fr. ; l'allocation
de renchérissement est comprise dans le salai-
re ; dorénavant , après 5 ans d'emploi chez le
même employeur, le 80 pour cent du salaire se-
ra octroyé pendant le service militaire, ce qui
n'était pas le cas auparavant. Les célibataires
recevront un salaire de 5 pour cent inférieur à
Celui des mariés.

Lorsqu'un employé de 40 ans entrera chez un
patron , il aura droit à 12 jours de vacances
payées dès la première année de service. En ce
qui concerne la réduction de l'horaire de tra-
vail, l'introduction de la semaine de 51 heures
dans les localités au-dessus de 10.000 habitants
était demandée, alors qu 'elle est aujourd'hui de
54 heures, et dans les autres de 57 heures. Le
tout , sous réserve d'approbation par l'assemblée
des délégués de l'USMB.

Sur ce point , un accord ne put être enreg is-
tré. Les difficultés surgissent à cause du man-
que de main-d'œuvre qualifiée tout d'abord,
ainsi que des abandons de métier ensuite, très
nonibreiix dans les petites entreprises. En prin-
cipe, les maîtres bouchers ne sont pas contre
une réduction de l'horaire de travail , cependant ,
une entrée eh matière ne peut être retenue dans
les conditions actuelles-

La section de Bâle proposait , en outre, cpie
lors de prochaines négociations, la situation du
personnel âgé de la boucherie soit l'objet d'un
examen approfondi et qu 'une assurance soit
donnée quant à la sécurité clu soir de la vie. llicnt iiux restrictions , faute cl électricité suffi-

LOrs de la partie administrative, «M. Kunz I santé. Les spécialistes disent eux-mêmes cpie la
(Oberwil) a été élu à l'unanimité en remplace- i situation deviendra plus grave encore demain...
ment de M. Kunz (Zurich), président central de l  L entente obligatoire se fera-t-elle encore atten-
l'àssociatidn depuis li ans, qui devient secré- : c,re. ? L'erreur est humaine, persévérer est dia-
tairè permanent au secrétariat central. M. René , Btlliqtie !
Vallotton (Prilly) a été confirmé dans ses fonc- I (r.)
lions de secrétaire romand.

La prochaine assemblée des délégués aura lieu
eh 1957, à Claris.

R. V.

RADION LAVE PLUS BLANC

Toujours l'aigle
Une information parue dans votre journal

No 59 met en cause le garde-chasse de Mase,
Or, il n 'en est rien. L'aigle a été abattu proche
du village de Vernamiège et par le .garde de
cette localité. A chacun ce qui lui est dû !

J. R.

De noire magnifique
collection du printemps

Tribune du lecteur
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Une entente s'impose
L angoissant problème

de nos besoins en énergie
Des voix de plus en plus nombreuses deman-

dent , désormais, à la suite de l'ordonnance du
27 février 1956 du Département fédéral des pos-
tes et chemins de fer , concernant les sévères
restrictions à l'emploi de l'énergie électrique,
qu 'une entente intervienne enfin, dans notre
pays, dans le cadre d'une collaboration sur le
plan de « l'énergie ».

Pourquoi une « collaboration », pourquoi une
« coopération » ?  Il est intéressant de répondre
à cette interrogation , et d'y répondre en délais-
sant tout élément de polémique, parfaitement
stérile et inutile, en ne s'attachant qu'aux inté-
rêts tant généraux que particuliers de ce vaste
problème économique suisse.

A l'occasion du Salon de Genève, une éminen-
te personnalité genevoise, M. Eric G. Choisy,
président central de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes et dé la Fédération inter-
nationale des ingénieurs — personnalité qui fut
en son temps le promoteur de la coordination
gaz - électricité, à Genève — a traité en un
exposé lumineux des besoins de l'énergie en
Suisse. M. Choisy a précisé que, pour 1954, le
bilan énergétique suisse se décomposait en di-
verses sources d'énergie brute , soit le charbon
et le gaz 37 %, les combustibles liquides 32 %,
l'énergie hydraulique 22 % et le bois 9 %.

L'orateur releva également que, malgré la mi-
se à disposition de la Suisse de 500 millions de
kWh nouveaux et des investissements de l'or-
dre de 500 millions de francs, chaque année, no-
tre production électrique demeure à peine suf-
fisante. Cet avis trouve certes sa justification
en ce début de 1956. II a fallu ordonner les res-
trictions électriques que l'on sait-

De son côté, une autre personnalité de pre-
mier plan, M. Niesz, président du comité direc-

Ça se voit

teur de Motor Colombus, et qui fut  aussi pré-
sident du comité national suisse de la conféren-
ce mondiale de l'énergie, tenue en août 1953, à
Zermatt , avait exposé que l'aménagement de
nos forces hy drauliques suisses vont atteindre
leur plafond. L'orateur ajouta que si l'on devai t
remp lacer toutes nos cuisinières à gaz par des
cuisinières électri ques , nous serions placés de-
vant un problème rigoureusement insoluble.

C'est pourquoi , dit-il , la « r ivali té » entre le
gaz et l'électricité devrait  faire  p lace à une
collaboration raisonnable et intelligente. Il im-
porte de fixer en ce domaine un statut de saine
coordination. L'énergie électrique doit être ré-
servée aux domaines où elle est techni quement
et économiquement supérieure. Quant à la cou-
verture des autres secteurs, elle devrait être as-
surée par d'autres sources énergétiques.

Ces deux opinions représentent le bon-sens
rilême. Elles le soht d'autant plus, qu 'une coor-
dination pratique a déjà pris naissance clans
certaines "villes suisses, à Genève et Bâle, no-
tamment , Dans ces deux villes, les autorités onf
accordé leur pleine confiance , non seulement Cn
la valeur , mais encore en l'avenir du gaz. Car ,
il faut le répéter une fois de plus, la distilla-
tion des houilles clans nos usines à gaz , presque
toutes « communales », propriétés de la collec-
tivité , est le point de départ de la transforma-
tion des combustibles solides.

Les sous-produits retirés sont le coke, le gou-
dron , le benzol , le soufre , etc., tous d'un intérêt
incomparable pour l'économie suisse. Le mou-
lant  des achats de houille correspondant approxi-
mativement à la valeur des sous-produits que
nous devrions acquérir à l'étranger , s'ils
n 'étaient pas fabriqués en Suisse- Il est grand
temps que nous utilisions en Suisse, chaque
forme d'énergie disponible , selon ses qualités
propres , et clans les conditions les meilleures.

Pousser à outrance l'une de ces énergies —
l'électricité — au détriment de l'autre — le gaz
— conduit  à des situations que noiis avons déjà
connues , que nous connaissons en ce début de
1956 et cpie nous connaîtrons de plus en plus.

Alors que nous possédons une source mondia-
lement réputée pour les nécessités ménagères,
de parfaite valeur économique et de rendement,
n 'est-il pas absurde dé lui faire subir une sorte
de « dumping », de l'écarter dans nombre d'im-
meubles neufs subventionnés ?

Politique économique qui conduit nécessaire-

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viege

NoUVElm Ê̂>CAlE^
Un souffle de joie

sur les collines du Ruanda
Pour la première fois , ah cceur de l'Afrique ,

le 25 mars prochain , un évêque noir, Son Exe.
Mgr Bigirumtvani , vicaire apostolique de Nyun-
do, conférera la plénitude du sacerdoce à un
évoque blanc, Son Exe. Mgr André Perraudin ,
vicaire apostolique de Kabgay i, au Ruanda. Cet
événement revêt une Importance considérable
aux yeux de l'Eglise missionnaire, puisqu'il en
manifeste la croissance et constitue la meilleure
réponse à la question raciale que tant de mil-
lions d'hommes se posent aujourd 'hui avec linè
acuité si vive-

L'Eglise a déjà pris position depuis longtemps,
mais elle a rarement eu l'occasion d'affirmer
sa manière de voir avec plus d'éclat. Le pouvoit
apostolique, hérité des apôtres, n'est pas l'apa-
nage d'une race et c'est par l'intermédiaire d'un
authentique Africain, dont les parents ont été
baptisés il y a quelque cinquante ans, qu'il sera
cette fois transmis à un fils de là vieille Europe
chrétienne.

La signification profonde de cette litufgie n'a
pas échappé aux esprits clairvoyants et a déjà
trouvé de sympathiques échos dans la grande
presse, même en dehors des milieux catholiques.
A Kabgayi, où s'accomplira ce rite solennel,
tous les esprits et tous les cœurs communient à
une même joie et à Un même effort. La cathé-
drale, qui peut contenir de 5000 à _6OQ0 person-
nes, sera trop petite pour accueillir l'immense
foule qu'on attend. Le pays tout entier s'y don-
nera rendez-vous. Aux milliers de fidèles du
proche voisinage, se joindront des délégations
de tous les postes des deux vicariats apostoli-
ques, unis dans une commune allégresse.

Entourant Son Exe. Mgr Bigirumwami, LL.
Exe. NN. SS. Martin et Van Steen rempliront
les fonctions d'évêques co-consécrateurs. Les dio-
cèses seront représentés par leurs chefs reli-
gieux. L'un d'eux, Son Èxc- Mgr Grauls, vicaire
apostolique de Kitega, a eu la joie, il y a neuf
ans , d'initier Son Exc. Mgr Perraudin au travail
missionnaire.

La Belgique, dont la bienveillance éclairée a
eu de si heureux résultats pour lé développe-
ment de ce territoire confié à sa tutelle, sera
présente dans la personne de M. Harroy, gou-
verneur du Ruanda-Urandi. Le Mwani Rudahig-
wa viendra en personne s'associer à la joie
commune et témoigner sa sympathie aux deux
évêques auxquels incombe le soin de veiller
aux intérêts spirituels de son peuple. Le consul
de Suisse à Léopoldville, M. Curchod, apportera
à Son Exc. Mgr Perraudin , les félicitations de sa
patrie d'origine.

Missionnaires, administrateurs, chefs, délégués
des œuvres catholiques ou des différents grou-
pes ethni ques participeront en nombre imposant
aux cérémonies sacrées et aux fêtes populaires
qui rempliront cette belle journée.

Un souffle de joie passe sur les vertes collines
du Ruanda et franchit ses frontières . C'est
l'Afrique Noire tout entière qui exulte en
voyant un de ses fils exercer le plus sublime
dès pouvoirs qUe le Christ ait légué à son Eglise,
lé pouvoir de créer des pontifes. Les mission-
naires, ëtix aussi, se réjouissent, et avec eux la
chrétienté dont ils sont les hérauts, parce qu'ils
voient dans ce geste solennel un signe visible
de là bénédiction de Dieu sur leur apostolat.
L'œuvre de l'évaiigélisàtion de l'Afrique est loin
d'être terminée. «Le sacre d'un évêque européen

\\nhn O

nrimemns

Une feutrine imperméa-
bilisée interprète à ravir
le duffle-coat de Sabine.

GRANDS.^»MAGASINS

par -un évêque autochtone en marque une étape
heureuse et permet d'envisager l'avenir avec
confiance-

A Longeborgne
Vendredi 23 mars : solennité patronale de, N.-

D. de Compassion , même horaire que les ven-
dredis précédents- A l'office de . h. 30, sermon
dc notre cher évêque «lui-même.

Vendredi Saint : à 15 heures , Adoration de la
Croix et sainte communion ; vi gile pascale à
20 heures.

Lundi de Pâques : pèlerinage d'action de grâ-
ces. Même horaire que les vendredis de carê-
me. L'office de 9 h. 30 sera chanté par le chœur
mixte de Bramois , à qui nous disons encore une
fols notre vive gratitude.

Radio Monte-Ceneri
et le Valais

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, Radio Monte-Cene-
ri présentera un documentaire sur le Valais réa-
lisé pat M» Dario Bertoni, et intitulé « La vi-
gne dèt pôvero ».

Au cours de cette émission, nous pourrons
écouter des inte^vie^ys de 

MM. 
Lampert, Michè-

le!, Michaud, Aubert de « Mon Moulin », Gail-
lard , président de Charrat, S. E. Mgr Adam, MM.
Chappaz et Chavaz et Mme Corinna Bille.

Ce documentaire sera entrecoupé de morceaux
{le musique typique et exécutés notamment par
es fifres et tambours de St-Luc, la fanfare 1830

de Champéry, des chœurs de l'Abbaye de St-
Manrice et des fragments d'orgue par M. le
chanoine Àthànasiadès-

Nous sommes fort heureux de l'initiative prise
par Radio Monte-Ceneri, et la remercions de
ï'efïort qu'elle fai t pour mieux connaître et
mieux faire connaître notre beau canton.

Dans Ces cinémas
Le meilleur film de l'année à l'Etoile

Martigny
SUR LES QUAIS, avec Marion Brando et Eva-

Marie Saint. C'est enfin le tour du public de
Marti gny de juger si « SUR LES QUAIS » est
bien le meilleur film de Tannée. Ce film excep-
tionnel a reçu à lui seul 8 prix qu'on nomme
« Oscar » et diverses autres récompenses inter-
nationales dont le Prix de l'Office catholi«tpie in-
ternational. C'est un signe ! Ce film a soulevé
l'enthousiasme de la presse entière, et pourtant
il est avant tout un film populaire.

Venez tous voir ce chef-d'œuvre dit cinéma.
Profitez des premières séances - Location per-
manente, tel- 6.11.54 et 55. Attention ! Jusqu 'à
dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30).

Dimanche 25 17 h. et lundi 26 : LA GRANDE
AVENTURE, le merveilleux film de la nature
et des animaux. « C'est un très bel ouvrage que
ce film suédois de M. A. Sufckfeddrff., - et _Ù ou-
vrage qui mérite d'être placé à côté, sinon au-
dessus du « Désert viVant » de Walt Disney. >
(M.MiT. « La Suisse »•) Attention ! Enfants admis
dimanche à 17 heures.

Cillêma Rex - Saxon
Jeudi 22 . et vendredi 23 : véhëz revivre à

l'écran le fameux roman d'A. Dumas : LE VI-
COMTE DE BRAGELONNE, la brillante suite
dés « Trois mousquetaires ». Le film de cape et
d'ëpée dahs toute sa splendeur. Duels... Bagar-
rés... poursuites.-, chevauchées... s'enchaînent en
séquences fastueuses pleines de couleurs ! ! !
Une brillante réussite du cinéma français avec
Georges Marchai, Dawn Adams et Jean Tissier.
Samedi 24 et dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
lé plus grandiose film musical du cinéma italien ,
en couleurs : GIUSEPPE VERDI, avec Pierre
Cressoy, Anna-Maria Fcrrero ,et les artistes ly-
riques : Mario del Monaco, Tito Gobbi, Irène
Gehh et les chœurs de l'Orchestre de l'opéra de
Rome. Par sa snblime beauté, ce film extraordi-
naire vous bouleversera jusqu'aux larmes.

Çinênlâ Elysée - Vouvry
Samedi et dimanche 24 et 25 mars, au Ciné-

ma Elysée, à Vouvry : RAZZIA SUR LA
CHNOUF, avec Jean Gabin , un film de Henri
Decoin , d'après le 'célèbre roman de Auguste
le Breton. Basé sur des faits authentiques, réa-
lisé de main de maître , RAZZIA SUR LA
CHNOUF est une affaire policière de grand
style qui a la valeur indiscutable d'un docu-
ment.

Une lutte impitoyable entre les « Caïds »
et la brigade des « Stups ».
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et ses représentants dans les
principales localités du canton



I c t  présentement sont logés au Petit Séminaire.
Devenu l ibre  ce bâ t iment  pourrait être affec-__ té à d'autres œuvres diocésaines.

.. . Voici comment se présenterait en-dessous dc
Au Conseil gênerai

de Sion
I.c Conseil général de la ville de Sion tien-

dra su séance le vendredi 23 courant .  A cette
occasion, le Conseil mun ic i pal a adressé un
message au Conseil généra l concernant l'achat
de terrai ns. Dans su séance du 2 ' décembre
1933, le Conseil généra l réserva an montant  de
Fr, 650 000 à l' achat dc nouveaux terrain s , ci
ce sur ('emprunt dc Fr. 6 000 000.-— soll ici té
par le Conseil communal .  Dans le message en
question, le Conseil m u n i c i pal propose au Con-
seil général de ra t i f ier  l'emploi dc ce montan t
pour l'achat des terrains  su ivants  :

1. Deux vignes à Gravelone, conf inant  au
couchant de l'Hô pital régional.

(Les vignes d' une superficie de 2 823 m2 sont
prévues comme emplacement d' un bâtiment à
destination de la Pouponnière, d' une materni té
d'une école de nurses ct dc sages-femmes catho-
liques. Le bâtiment occup é actuellement par la
Pouponnière ne correspon d nias aux exigences
actuell es. D'autre  part, ce bât iment  pourrai t
être u t i l isé  pur les écoles dc lu paroisse du Sa-
cré-Cœur.

En groupant les qua t re  établissements cités
ci-liatlï, sinon sous un même toit , du moins sur
un même t e r r a in  vois in de l'hôpital, la Muni -
eipiili té réal iserai t  une œuvre (l' ensemble har-
monieuse et judicieuse.  Ains i  ù Gravclong, se-
rait créé uu centre médical ,  d 'hospi tal isat ion ct
de formation professionnelle d' une u n i t é  par-
faite.

2. Une pr opr ié té  dc 9 904 m2 au Petit Champ-
sec destiné à recevoir une nouvel le  indus t r ie
dont rétablissement à Sion serait subordonné ù
la fourniture du ter ra in  par la Commune.

3. Une vigne dc l'Evacué à la Sitterie confi-
nant avec celle achetée le 4 octobre 1955 par
lu commune , vigne de 8000 m2. Les deux vignes
auraient ensemble une superf icie  de 18 000 ui2.
Lu part ie  nord est destinée à la correction de
lu route Sion-Savièse. En contre-bas viendrai t
le nouveau bâtiment pour l'école normale des
garçons , bâ t iment  qui  sera prochainement cons-
t r u i t  par l'E tat.

L'effectif toujours croi ssant des élèves de 1 c-
colc commerciale des filles oblige à envisager à
brève échéance la cons t ruc t ion  d' un bâ t iment
spacieux ct mieux approprié que l'actuel .  D'au-
tre part , le Collège de Siou doit e n f i n  être do-
té d un internat. Ce f u t u r  internat  devrai t  pou-
voir recevoir , à côté des é tudiants  ordinaires du
collège, aussi ceux qui se destinent nu sacerdoce

t
Madame Marc CON TAT et ses f i l s  Marc ct

Jean , ù Montreux ;
Madame et Monsieur Pierre-Marie BOR-

GEAUD-CONTAT, à Monthey ;
Madame ct Monsieur Henri RAST-CONTAT

et leurs e n f a n t s  Michel et Robert , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri COINTAT-FA-

VRE et leurs en fan t s  Marianne ct Michèle , à
Monthey ;

Les famil les  CONTAT, TEUSCHER, VUIL-
LOUD, MULLER , MATHIS, BRUNNER , paren-
tes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire  part  du décès
de

Monsieur Marc CONTAT
leur très cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et purent , survenu le 20
mars 1956, après une longue maladie, vai l lam-
ment supportée et muni des Secours de la Re-
li gion. 

¦>
L ' inhumat ion aura lieu à Monthey le ven-

dredi 23 courant ,  à 10 h. 3().
Domicile mor tua i r e  : Hue de la Gare. Mon-

they.
Cet avis  t ien t  l ieu de fa i re-par t .

R. I. P.

Monsieur et Madame John GAUDIN-SIERRO , à
Lausanne -,

Monsieur et Madame Adrien LUGON-CLAVEL
et leur (ils , à Genève ;

Madame Marie SAUDAN-CLAVEL et ses en-
fants , à Martigny-Croix ;

Monsieur Armand GAY-CROSIER-CLAVEL, à
Marti gny-Ville ;

Madame A. GAUDIN et ses enfants , à Lausan-
ne j

Monsieur Maurice GAUD1N-PECOUD ct leur fil-
le , à Rotkrcuz ;

Monsieur et Madame ZBINDEN-GAUDIN et
leurs enfants , à Yens ;

Monsieur et Madame DOSSO-SIGNOL, à Collon-
ges en Charollais ;

ainsi que les familles parentes et alliées KOPF,
QUAYZIN , DANCET, PICOT, à Lausanne , Genè-
ve, Borex et Nyon ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Joséphine GAUDIN-CLAVEL
leur chère mère , belle-mère , sœur, belle-sœur , tan-
te , nièce et cousine , enlevée à leur tendre affection
le 21 mars 19,56, après une courte maladie , dans
sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , vendredi
23 mars , à 16 heures 30.

Culte à l'église protestante à 16 heures.
Culte à Lausanne, au domicile mortuaire : cha-

pelle de St-Roch , à 13 heures 30.
Honneurs et départ pour Saxon à 14 heures.
Domicile : ch. du Levant 12, Lausanne.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

la nouvelle route Sion-Savièse, ces diverses
(( ins t ruc t ions  : dans la direction est-ouest.

a) un triangle pouvant être aménagé en place
commerciale ou recevoir un foyer pour les étu-
diants  ct les vis i teurs  :

b) une école enfantine annexée à l'école nor-
male ou une école (l'application dc celle-ci :

c) l'école normale  des garçons avec place et
ha l le  de gymnastique pour l'ensemble ;

d) l'internat du collège de Sion avec place dc
jeu x ;

e) une chapelle pour l'ensemble de ces établis-
sements :

f) l'école commerciale des filles avec les dé-
gagements voulus  pour les jeux.

De ce qui  précède on peut se rendre compte
de l'ampleur des t ravaux qui at tendent  nos au-
torités. Sion se développe à une telle vitesse que
nos autori tés ont raison de voir les choses dans
leur  ensemble et de les voir  grandes. Certes,
les possibil i tés financières sont réduites , mais
devant  les nécessités de l'heure actuelle , il ne
f a u t  pas hésiter. (L' est un reproche qu 'on ne
pourra  pas faire à notre conseil actuel qui , il
faut  le reconnaître ,  sc penche sur les problèmes
actuels avec conscience, n 'hésitant pas à pren-
dre ses responsabilités.

Une importante conférence
L'Association des fonctionnaires de 1 Etat du

Valais a eu l'hcureuse idée d'inviter M. le ju-
ge fédéral Antoine Favre, qiii traitera , le di-
innnèhe 25 mars 1956, à 14 h. 30. à l'Hôtel de
la Planta , le sujet suivant : « L'ETAT-STRUC-
TURE ET FONCTION ».

Cette conférence est ouverte au public, mais
nous invitons chaleureusement les jeunes (et
les moins jeunes) conservateurs à y prendre
part , puisque le sujet revêt un intérêt tout
particulier pour ceux qui s'intéressent aux
problèmes politiques.

Aux PTT
QUARANTE ANS DE SERVICE

MM. Jules DAMAY , chef dc bureau , à Mar-
t igny-Vil le  ; Marcel CARRUPT . bural is te  pos-
tal ,  à Chamoson : Georges SAUDAN , buralis-
te postal , à Martigny-Bourg.

NOMINATIONS
Aide principal  I, à St-Maurice : Pierre RAP-

PAZ ; l'acteur dc lettres , à Monthey : Bernard
BOISSARD ; aide-postal I, à Brigue : J oseph
GRANDI.

Monteur de centraux I, à Sion : Werner
S T A U D E N M A N N .

I CHATEAUNEUF

Avec le printemps
Le printemps, qui semblait avoir oublie

son rendez-vous, s'est enfin annoncé et cha-
cun s'en réjouit. Il doit marquer pour notre
société, le début d'une année d'activité fé-
conde, préparée par plusieurs réunions que
l'hiver , particulièrement long, a permis au
comité d'organiser.

Chers « anciens », n'oubliez donc pas dc
réserver l'après-midi du DIMANCHE 25
MARS à rassemblée générale dc votre socié-
té, qui se tiendra à l'Hôtel Kluser, à Marti-
gny. Vous serez invités à vous prononcer sur
les coinptps de l'année 1955, le programme
d'activité et le programme financier prévus
pour l'année 1956.

Deux exposés de M. RUEDIN, du Registre
foncier sur les REMANIEMENTS PARCEL-
LAIRES ; et de M. le directeur LUISIER, sur
l'estimation dc la .VALEUR DE RENDEMENT
des terres agricoles, ajouteront à l'intérêt de
cette ren contre.

Concert de la « Concordia »
La grande salle de la Société de Consomma-

tion accueil lai t  dimanche soir la foule d'amis
et admirateurs de la fanfa re  c Concordia x
qui se pressait pour assister à son concert an-
nuel , donné sous l 'habile direction de M. Elie
Coudray. Que dire du magni f i que programme
offer t  à un audi toi re  at ten t i f  et charmé ?

Varié à souhai t ,  passant de la musi que clas-
si que à la musi que moderne, tour à tour je u-
nes ct vieux ont v ibré  dc p laisir  ct d'émotion
à l'audition de pièces fort bien exécutées.

Faut-il rappeler le velouté des barytons
dans Airs slaves et les sonneries claironnan-
tes des tambours  dans leur Marche préférée ,
sans oublier la décision sans équivoque des
tymbal iers  dans un 'fi ger Rog endiablé.

Beau programme musical  couronné , pur la
belle i n t e rp ré t a t i on  de la marche « Fils des
héros >. qui laisse loin derrière elle bien des
airs connus.

Les rires sonores qui emp lirent  la salle dans
la deuxième partie dc la soirée eurent tôt fait
d'entraîner  clans une gaité franche, mais com-
bien bruyante, les p lus moroses.

Les applaudissements qui ponctuèrent cha-
cune des comédies disent mieux que ces quel-
ques mots le succès remporté par la jeune
troupe d'acteurs fort habiles à dérider , trou-
pe que nous revoyons chaque année avec un
plaisir sans cesse renouvelé sur les tréteaux
vétrozains.

En résumé, magni f iq ue  soirée, instants trop
courts passés en compagnie d'une société
amie du bien et du beau , prologue éloquent
de la grande manifestat io n musicale du 20 mai
prochain.

Merci, chers amis musiciens. Que votre exem-
ple soit suivi par toutes les sociétés partici-
pant aux joutes musicales de mai à Vétroz
ct le 41e Festival des fa n fares conservatri -
ces du Centre ajoutera une nouvelle page à
la glorieuse histoire de votre Fédération.

FULLY

* M. Pierre Dorsaz
Mercredi dernier , une  assistance nombreu-

se et recueillie a accompagné à sa dernière
demeure terrestre la dépouille mortelle de M.
Pierre Dorsaz , décédé chrétiennement après
une douloureuse maladie , à l'âge de 76 ans.

Issu d'une nombreuse famille , M. Dorsaz
était un grand travailleur , très at taché à la
terre , surtout  à ses vi gnes.

Il éleva une famille de. 6 enfan t s  dans les
plus nobles sentiments chrétiens. |

Les épreuves de ce monde ne lui furent pas
épargnées, mais il les supporta avec coUrage et
résignation les acceptant comme don de Dieu.
La mort de sa femme, qui fu t  sa di gne com-
pagne, l'avait  très affecté.

M. Dorsaz fut  membre fondateur ,  puis mem-
bre dévoué de la c Cécilia >, Chœur d'hom-
mes de Full y. Le part i  conservateur de la
commune perd également en lui un citoyen
modeste, sincère et convaincu .

M. Pierre Dorsaz n 'est plus , mais son sou-
venir vivra.

Que ses enfants et ses parents clans le deuil
veuillent croire à notre sympathie attristée .

Un ami.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE \

La Thérésia chante
et enchante

C'est toujours avec plaisir que nous nous ren-
dons au concert annuel donné par le chœur
d'homme «La Thérésia^ d'Ep inassey, dirigé avec
la compétence qu'on lui  connaît , par M. Fernand
Dubois. Cette année, les nombreux amis de cet-
te sympathique sociélé sc pressaient , c'est le
cas de le dire , dans la salle des spectacles (Je
St-Maurice , bien trop petite pour ce gala mu-
sical.

L'Hymne au Pays romand du toujours regret-
lé chanoine Louis Braquet , ouvrait la première
partie d'un programme riche qui allait embal-
ler les auditeurs  tout au long de cette soirée.

11 appartenait  à M. Guy Revaz , le dynamique
président de « La Thérésia . de saluer les au-
torités civiles, religieuses et militaires ,  parmi les-
quels nous avons noté M. le conseiller d'Etat et
Mme Marcel Gross, MM. Hyacinthe

^ 
Amacker

et Ernest Duroux , respectivement présidents de
la Munic ipal i té  et de la Bourgeoisie , les conseil-
lers communaux et bourgeoisiaux , M. le chanoi-
ne Donnet , curé de la ville , MM. les chanoines
de l'Abbaye de St-Maurice. le colonel et Mme
Meyta in , le major et Mme Caffot.

M- Revaz s'est plu à fé l ic i ter  tout particuliè-
rement M. Théodule Coppex qui fête ses 50 ans
de par t ic ipat ion  à une société chorale. «La Thé-
résia » lui a offert  un joli souvenir. M. Coppex
méri te  bien toute l'admiration que chacun lui
porte. Il aime le chant et surtout  il sait le faire
aimer. Il est pour tous les jeunes un exemp le
et nous espérons le voir encore de nombreuses
années dans les rangs dc sociétés qui lui sont
chères.

Le concert continua par des œuvres de compo- la Scr le mieux possible nos chers malades
siteurs bien de chez nous , Broquet , Martin et
Dubois , ct surtoilt, en première, un arrangement
pour chœur d'hommes, trombone et instru-
ments de Fernand Dubois ct Roland Schnorhk.

L'alliance des cuivres et des voix d'hommes
fut une réussite, et cette formule doit être re-
prise pour notre plus grand plaisir.

L'orchestre composé de MM. Gollut , Puippe ,
Schnorhk II. et R. Rappaz , Baud , Mathieu , Che-
jtamxr- Fournier - et Surdez• ' a ~sn "s'adapte* ct
accompagner d' une façon impeccable le chœur.
Nous aimerions fél ici ter  chacun en particuler ,
et spécialement M. M- Richard qui «s'est mis en
vedette clans la « Nouvelle Patr ie s de Grieg et
Roland Schnorhk clans la « Rivière >, mais il
faudra i t  continuer et donner la liste entière des
c h a n t e u r s  et instrumentis tes .

Le chœur d'hommes d'Epinassey a fait un tel
progrès clans l'ar t  du chant que nous craignons
qu 'il n 'ai t  atteint le plafond de ce cpi'on peut
humainement demander.

En deuxième partie ,  le Cercle théâtral de
Monthey a présenté « Feu la Mère de Madame >¦> ,
comédie en un acte de Feydeau. Cette pièce
fort  gaie f u t  enlevée avec brio par Mmes Solan-
ge Bréganti  et Danielle Ingignoli et MM. Roger
Kaestli et Pierre Hagen. Il est possible que
certaines personnes aient été déroutées par l'at-
mosphère un peu particulière de la comédie,
mais le rire , le vrai et franc rire , qui accom-
pagna les réparties des acteurs , qui jouèrent
avec uu doi gté remarquable , f i t  que l'on s'amu-
sa royalement .  Merci aux sympathiques Mon-
theysans. et à très bientôt puisque l'on m'a dit...
un secret !

Après la soirée, les invités, chanteurs et ac-
teurs se re t rouvèrent  à la salle rénovée des Al-
pes, pour participer a une peti t e soirée familiè-
re. M. Revaz , en ouvrant  les feux des discours,
fé l ic i ta  tout particulière ment M. Schneuwly, de
Fribourg,  qui venait de recevoir du Saint-Père
la médaille « bene merenti ?.

MM. Amacker . Duroux , Surdez , Pui ppe, Mon-
raugero . Caffot.  Kaest-li. d i rent  tout le plaisi r
qu'ils ont  eu à partici per à cette soirée musical e
et se p luren t  à relever particulièrement les mé-
rites de M. Dubois, qui  se dévoue d' une façon
totale à la cause clu chant.

Mais la soirée avançant , l'heure n 'était plus
aux discours , mais bien à la danse. Jeunes et
v ieux  tournèr en t  joyeusement, tandis que l'im-
payable Mme Solange Breganti , en chan tan l
<- Aglac s ou « Léon ; clôturait  cette fête don!
le souvenir restera profondément gravé dans lt
cœur des participants. Jean.

CHRONI QUE MONTHEYSANNE

Ligue antituberculeuse
du dictrict de Monthey

Activité 1955
Nos ressources ont permis l'aide habi tuel le  à

nos malades et à leurs familles. Nous avons dis-
tr ibué 41 litres d 'huile de foie de morue , 20 boî-
tes d'oyo-jemal. 7 bons médicaux , 17 bons phar-
maceut i ques. 60 bons alimentaires , 13 bons vesti-
mentaires, 39 bons de transport.

Les cas aidés sont au nombre de 63, les pa-
quets de Noël de l'ordre de 48. auxquels s'ajou-
tent 17 colis alimentaires pour familles nom-
breuses ou sous-alimentées et 12 paquets de vê-
tements  usagés.

Le service des in f i rmiè res  sc résume ainsi :
1327 visite s. 777 lettres , réception 92 personnes , à Leytron,
& désinfections . 22 hosp italisations en sana , 38 en
préventor ium. 98 en colonie. 5 en home. 3 en 'es remercie sincèrement et les prie de trou
hôpital .  2205 paquets. 356 téléphones, 80 télé- ver  'c'- l'expression de sa reconna issance émue.
grammes reçus. «̂ Collecte annuelle Fr. 2503.95 dont les communes

de Monthey Fr. 1627.15, Collombev Fr. 138.—
V ionnaz Fr. 170.—. Vouvry Fr. 125.80. Port-Va
lais Fr. 205.— , St-Gingolp h Fr. 143.—. Cbampérj
I- r - IOO.—.

Travail de dispensaire : 894 radioscopies , 39
radiographies. 57 sédimentat ions , 12 analyses,
2990 radiophotographies.

Le médical et le social s'ent remêlent  dans le
t rava i l  d' une li gue. A côté du contrôle des san-
tés s'a jou ten t  deux souc is : 1. celui de parer aux
di f f icu l tés  de tous genres dér ivant  du placement
d' e n f a n t s  souvent sans assurance : 2. celui sur-
tou t  du départ  d' un père de famil le .

Rien  cette année, hélas , n 'est venu augmenter
nos ressources. Notre préventor ium vi t  du sou-
ven i r  de la fête d'Illiez de 1954 ct depuis , de sé-
rieuses amél iorat ions  sont survenues grâce aux
bénéfices de la journée. Nous-mêmes avons œu-
vré de notre mieux avec les fonds disponibles.

La ligue cantonale valaisanne , le trait-d ' union
entre elle et les ligues de district ayant dû faire
l'achat d' un appareil  plus conforme aux exi gen-
ces actuelles , à la configurat ion du canton et aux
modes de déplacements futurs , nous avons dû
choisir un local en dehors du dispensaire pour
permet t re  l' accès des appareils de la radiopho-
tographie.

Le contrôle s'est donc fai t  dans les «salles du
bât iment  scolaire mises aimablement  à notre
disposition par les écoles de Montliey. Collom-
bey, Muraz et Troistorrents. Les enfants des
communes de Vionnaz et Vouvry sont toujours
contrôlés à Vouvry ct ceux de Port-Valais et St-
Gingol ph au Bouveret. Quant aux enfants d'Il-
liez et de Champéry,  ils ont été radiograp hiés à
Champéry  où le service s'est déplacé également
pour l' examen de la population.

La commune de Champéry a bien voulu par-
t ic iper  avec nous aux  f ra is  de contrôle. Une
conférence pré paratoire accompagnée de films
a élé donnée par notre médecin dc dispensaire
M. le dr  Arnold et a été suivie par un public
nombreux  et a t t e n t i f -

Le nombre total des radiographies de l'année
s'élève à 2990 dont 169 adultes de Champéry.

Nos autorités toujours bienveillantes restent
pour nous un sûr  appui. Nous les en remercions,
de même que les autorités reli gieuses, nos dé-
voués médecins , la direction de nos usines, M.
l'aumônier et les Rvdes Sœurs du préventorium ,
nos amis ct collaborateurs de tout genre.

Nous savons qu 'ils connaissent nos difficultés
et nos soucis , qu 'ils essayent de les alléger.
Nous leur sommes profondément reconnaissants,
de l' a ide matérielle et morale reçue et avec nos
chers malades qui at tendent toujours plus de
notrç action de secours nous vous disons notre
cordial merci.

Le comité de la Ligue.

P. S. — En prévision de la quête prochaine,
nous vous demandons, amis lecteurs, de redou-
bler de générosité pour nous permettre de sou-
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Madame Jules TERRETTAZ ;
Mademoiselle Berthe TERRETTAZ
Madame et Monsieur Louis PELLAUD-TER-

RETTAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis TERRETTAZ-TER-

RETTAZ et leurs enfants , au Levron ;
Monsieur Ulysse TERRETTAZ ;
Madame ct Monsieur Gabriel BRUCHEZ-TER-

RETTAZ et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jules TERRETTAZ-

MOL'LIN et leur enfant ;
ainsi  que les familles parentes et alliées TER-

RETTAZ, DELITROZ, FARQUET à Vollèges et
au Levron ,

ont  la profonde douleur de faire part de la
perte , cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules TERRETTAZ
leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère,  oncle , cousin et ami , dé-
cédé le 21 mars 1956 à «l'âge de 82 ans muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le 23
mars 1956 à 10 heures

P. P. L.
Cet avis t i en t  lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques dc sympathie re-
çues à l'ocasion du deuil qui l'a frapp ée, la
famil le  dc

Monsieur Max GAY-CROSIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leurs «messages; leurs visites et leurs en-
vois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Qu 'elles veui l lent  recevoir ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Classe 1892, aux
classes 1922 ct 1923 et à la population de
Finhaut.

La fami l l e  de Madame Veuve Séraphin
ROSSIER , à Arbaz. remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à toutes les personnes qui lui  ont témoi gné
leur sympa th ie  dans sa cruelle épreuve , la fa-
mi l l e  de

Monsieur Adolphe DUCREY



Sur Grône, Bramois
et Nax

la forêt flambe
(Inf. part.) — Un incendie a éclate, mercredi

après-midi , dans les forêts au-dessus de Grône et
Bramois , sur la rive gauche du Rhône. Actuel-
lement, le feu fait rage et s'étend sur une dis-
tance de plus d'un kilomètre. Les pompiers de
Nax , Bramois et Grône sont sur les lieux.

Le feu aurait pris tout d'abord sur un versant
appartenant à la commune de Bramois pour s'éten-
dre ensuite aux forêts situées aux versants des
communes de Grône et de Nax. Les inspecteurs
chargés de l'enquête ne sont pas loin de croire que
l'on se trouve en présence d'une imprudence. La
défense contre l'incendie est devenue extrême-
ment difficile car la forêt est située au milieu de
parois de rochers et, d'autre part , le terrain ne per-
met pas de creuser des tranchées. Quant à l'eau
il faudrait la pomper dans le Rhône, ce qui est très
délicat. Les sauveteurs cherchent à localiser le si-
nistre. Il faut espérer que le fœhn qui fait rage
depuis quelques jours cesse un peu de souffler. Les
pompiers continuent à travailler durant toute la
nuit pour tâcher de se rendre maîtres du feu.

Le sinistre s'étend sur plusieurs hectares de
forêts constituées principalement de pins et de
sapins. Les ingénieurs forestiers, MM. Kuonen et
Kuntschen, des arrondissements de Sion et, de
Sierre, sont sur les lieux et dirigent les opérations.

L'E. R. de Sion a également envoyé quelques
colonnes de secours.

Un cambrioleur cherche
refuge en Valais

La police cantonale a arrête a Fionnay un res
sertissant fribourgeois R. K. recherché par les au
torités judiciaires du canton de Neuchâtel. Ce per
sonnage est inculpé dans une aflaire de cambrio
lage. Il sera mis entre les mains du juge qui le ré
clame.

A la Conférence
des Organisations

internationales catholiques
MILAN , 21 mars. (Kipa). — L Assemblée annuel-

le de la Conférence des Organisations interna-
tionales catholiques se tient actuellement à Varè-
se, sous la présidence de M. Raoul Delgrange , pré-
sident du Bureau international catholi que de l'en-
fance , en présence de Mgr Pirozzi , observateur
du Saint-Siège ; le secrétariat est assumé par M.
de Habicht, de Fribourg, secrétaire permanent de
la conférence.

Au cours de la première séance, M. Jean Lar-
naud , au nom du Centre catholique de coordina-
tion auprès de l'UNESCO , a exposé quelles
avaient été les activités des catholiques au cours
des dix ans de leur participation à l'UNESCO et
quel avait été l' apport des catholiques à cet or-
ganisme. M. Larnaud a insisté sur le fait que le
Souverain Pontife avait à plusieurs reprises, et
tout récemment encore , insisté sur la nécessité
d'une présence toujours plus qualifiée des catho-
liques , surtout au point de vue technique. Le R.
P. Quequiner a souligné l' activité déployée par
les missionnaires en liaison avec l'UNESCO, sur-
tout en ce qui concerne l'éducation de base, tan-
dis que M. Iglesias a relevé la situation difficile en
face de laquelle se trouve l'Eglise catholiqu e dans
les pays de mission , insistant sur la nécessité d'in-
tensifier la collaboration des Organisations inter-
nationales catholiques avec les pays de vieille ci-
vilisation chrétienne , qui doivent prendre cons-
cience de leurs devoirs et de leurs responsabilités
dans l'Action missionnaire et sociale de l'Eglise.

Au cours d'une autre séance, Mlle de Romer ,
du Centre d'information des Organisations inter-
nationales catholiques auprès des Nations Unies
à Genève , a fait rapport sur l'activité de son bu-
reau. Le Centre est amené à s'occuper surtout
des questions examinées par le Conseil économi-
que et social de l'ONU, ainsi que des questions
traitées par l'Organisation mondiale de la santé.
Dans la discussion de ce rapport , le R. P. de Ried-
matlen , O. P., a mis en valeur la nécessité de sui-
vre attentivement les problèmes dont on discu-
te à Genève, et qui ont des répercussions dans le
monde entier.

L assemblée s est également occupée de diverses
questions internes et procédé à la réélection à
la présidence du comité de continuité des Orga-
nisations internationales catholiques , du Bureau
catholique de l'enfance. Les trois organisations
dont le mandat au comité était venu à échéance
ont été remplacées par les organisations suivan-
tes : JOC, Caritas internationale et Union mon-
diale des organisations féminines.

Faisant suite au désir exprimé par le Souverain
Pontife de voir s'étendre l' activité des Organisa-
tions internationales catholi ques, l'assemblée a étu-
dié les exp ériences faites à Rio-de-Janeiro , à l'oc-
casion du Congrès eucharistique international , et
celles faites à Manielle , lors du premier Congrès
asiatique pour l'apostolat des laï ques. L'assemblée
a enfin pris connaissance du rapport de M. l'avo-
cat Vittorino Veronese , sur la préparation du
Congrès mondial de l'apostolat des laïques , qui se
tiendra en 1957.

Football
Angleterre B-Suisse B 4-1 (1-0)

Par un temps extrêmement orageux et pluvieux ,
l'équipe Suisse B dans la composition suivante :
Schley ; Perruchoud , Fluckiger ; Thliler , Weber ,
Muller ; Chiesa , Hamel , Leimgruber , Pastega et
Scheller a été battue à Southampton par l'équipe
Angleterre B par 4 à 1, mi-temps 1 à 0.

Monsie ur  Adrien SARTORETTI et famille ,
très touchés par les nombreux témoignages de
s y m p a t h i e  reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entoures d'affection par
leurs prières, leur  présence ou leurs messages.

Le plan franco-britannique

Pour le désarmement mondial
La Grande-Bretagne et la France ont soumis

un plan de désarmement commun devant la
sous-commission du désarmement des Nations
Unies , plan visant à éliminer progressivement
le danger de la guerre atomique.

Ce projet prévoit un désarmement mondial
en trois phases. Le désarmement clans chacune
de ces phases doit être contrôlé. D'autre part ,
le désarmement doit être accompagné du rè-
glement gradué d'importantes questions politi-
ques comme celle de la réunif icat ion de l'Alle-
magne.

Les alliances militaires doivent subsister au
cours de la première phase. D'autre part , il est
prévu :

O Toutes les nations renoncent à l'emploi des
armes atomi ques sauf pour se défendre en cas
d' agression- .
£ L'élection par les puissances signataires du

pacte d'un comité exécutif formé des représen-
tants de la Grande-Bretagne, de la France, des
Etats-Unis, de l'URSS, de la Chine communiste
et de six autres Etats.

O Le maintien à l'état actuel par les troi s
grandes puissances du niveau de leur arme-
ment , de leurs effectifs  et de leurs dépenses mi-
lita ires.

En Tchécoslovaquie

Un tremblement de terre catastrophique fait 150 victimes au Liban
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Procès politiques
PRAGUE , 21 mars. — (Ag AFP) — Deux pro-

cès intentés à des « ennemis de la République *viennent  de se terminer par une condamnation
à mort et une condamnation à 18 ans de pri-
son.

A Vranovske, clans la région de Prevos (Slo-
vaquie orientale) Michal Ihnat , accusé du meur-
tre d'un fonctionnaire du parti communiste, a été
condamné à mort et exécuté. Selon la presse
slovaque, Ihnat était « un ancien collaborateur
qui haïssait le régime démocratique «populaire. »

Le second procès s'est déroulé à Ceske Bude-
jovice (Bohême clu sud). L'inculpé , Mi'los Bo-
has, a été réconnu coupable de détention d'ar-
mes, de sabotage et accusé en outre d'avoir
aidé des « espions à franchir la frontière. s

Un criminel condamné
BALE , 21 mars. (Ag.) — La Chambre pénale de

Bâle a jugé le meurtrier Max Erni. Les délibéra-
tions ont duré trois jours. L'inculpé avait abattu
sa femme le 12 juin 1955, à la suite de chicanes
constantes dans leur ménage. La sentence a été
prononcée mercredi soir. Max Erni , reconnu cou-
pable de meurtre , a été condamné à 8 ans de ré-
clusion, à la privation des droits civiques pendant
deux ans et aux frais de justice. La Cour a ré-
connu la responsabilité limitée du coupable éta-
blie par rapport psychiatrique. Erni souffre dé
l'artériosclérose du cerveau. Le procureur ava'it
réclamé 12 ans de réclusion.

Quand le mythe Staline
s'écroule

CITE DU VATICAN, 21 mars. — (Ag AFP) -
«Le mythe  Staline s'écroule, non pas grâce
aux lentes révélations d'historiens, non pas au
milieu d'une catastrophe comme celle qui vit
disparaître Hitler , mais plus simplement par l' a-
veu brutal de la misérable vérité , telle que les
proches témoins ont pu la connaître » déclare la
radio clu Vatican , clans un documentaire consa-
cré à la nouvelle attitude des dirigeants sovié-
tiques à l'égard de Staline.

On discutera encore longtemps des raisons de
la « démystification » ainsi entreprise , ajoute la
radio vaticane. « Si bien domestiquée cpie soit
l'intelligence, passer en un jour de la louange
enthousiaste au mépris quasi total peut lui
sembler difficile.  On peut bien «se rappeler que ,
selon Engels, « rien de définitif , rien d'absolu ,
lien de sacré, n'existe pour la philosophie dia-
lectique s, il y a néanmoins des sauts qui don-
nent le vertige. »

Après avoir exprimé l'opinion que les com-
munistes français « toujours trop logiciens, ct
fils de Descartes, semblent les plus gênés par
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Un grave séisme a ébranlé le Liban méridional taisant quel que 150 victimes. Une vingtaine de vil-
lages furent totalement détruits tandis que des milliers de personnes ont cherché refuge à ciel
ouvert , sur les plages et dans la campagne. Nos dramatiques photos par radio montrent deux tra-
g iques aspects de cette catastrophe. A droite , une femme pleure sur les ruines de sa maison : les
décombres ont enseveli toute sa famille et elle-même n 'a échappé que par miracle. A gauche , les

équipes de secours fouillent les décombres à la recherche des survivants.

9 Convocation d' une conférence mondia le
du désarmement en vue de f ixer  l'importance
des forces mil i ta i res  des Etats ù l'exception des
cinq grandes puissances.

© Réduction des armements classiques des
cinq grandes puissances.

Au cours de cette phase, la réduct ion conven-
tionnelle des armes - classiques et des effect i fs
des cinq grandes puissances sera réalisée clans
la proport ion de 50 %. En même temps, les
autres Etats commenceront à réduire leurs ar-
mements. Lu fabrication de «la matière première
pour la production d' armes atomiques sera sus-
pendue.

A la f in  de la première et de la deuxième
phase , le comité exécutif  devra également cons-
ta te r  que l'organisme de contrôle est en mesure
de pouvoir surveiller la prochaine phase clu
désarmement. Il y aura entre les deux phases
une pause au cours de «laquelle les grandes
puissances examineront  la s i tuat ion mondiale
et pourront prendre des décisions relatives à
l'opportuni té  de la poursuite du programme clu
désarmement.

Tous les essais atomiques seront interdits
dans la troisième phase de même que la fabri-
cation des armes nucléaires.

ces acrobaties », la radio du Vatican poursuit :
« La pensée communiste sc trouve devant un vé-
ritable test. Staline était hier un génie et un
homme bon , d'une bonté grandiose , quasi divi-
ne. Aujourd 'hui , c'est un fou sanguinaire , un
esprit vcule et un cœur lâche. Il ne s'agit pas
de se réfugier  dans un neutral isme commode.
Aujourd 'hu i  comme hier , pour rester dans la li-
gne du parti , il faut  croire. Croire la vérité
d' au jourd 'hu i  aussi fermement que celle d'hier.
Quelques individus perdront la foi. Tout fait
penser que l'ensemble suivra comme un trou-
peau docile. Triste spectacle pour qui n'a pas
encore désespéré de la liberté humaine.  ï

Lausanne et l'Exposition
nationale de 1964

LAUSANNE, 21 mars. (Ag.) — A la suite clu
choix, par le Conseil fédéral , de Lausanne pour
l'exposition nationale de 1964, le Département
vaudois de l'Intérieur et la municipalité de
Lausanne ont convoqué, mercredi après-midi ,
une conférence de presse. Celle-ci a entendu
des exposés de MM. Despland , chef clu Dépar-
tement de l'Intérieur , qui a résumé les tracta-
tions qui ont précédé la décision clu Conseil fé-
déral , Peitrequin , syndic de Lausanne, qui a
exprimé la satisfaction de la municipalité , Em-
manuel Failletta , administrateur-délégué du
Comptoir Suisse, dont les installations ont pe-
sé pour beaucoup dans la décision prise , The-
venaz , père et fils, architectes. L'organisation
de l'exposition nationale de Lausanne compor-
tera l'aménagement de 300 000 mètres carrés de
terrain à Vidy, de routes, de voies d'accès, de
parcs, l'installation d'un téléphérique qui relie-
ra le bord du lac au comptoir et l'utilisation
des installations sportives des plaines clu Loup,
sans parler des 50 000 mètres carrés mis à dis-
position par le Comptoir Suisse.

30000 sans-abri à la suite
des inondations du Danube

GENEVE, 21 mars. — (Ag) — La Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge a été informée par
la Croix-Rouge hongroise que 50,000 personnes
sont sans abri à la suite des inondations causées
en Hongrie par le Danube. 19 communes, dont
quatre sont complètement submergées, et une
ville ont été envahies par les eaux. Les sinistrés
ont besoin de vivres , en particulier de blé et
d'autres céréales panifiables , de conserves de
viande et de graisse alimentaires. La Croix-Rou-
ge hongroise demande du fourrage pour le bé-
tail , l'eau ayant détruit une partie importante
des réserves d'hiver.

Les eaux clu Danube commencent à se retirer
progressivement. Selon les rapports. 52,000 hec-
tares de terres fertiles ont été ravagés par cette
catastrophe.
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Un ballon météorologique
américain atterrit dans l'Ajoie

Un ballon météorologique américain vient d'être
trouvé à proximité du village Asuel dans l'Ajoie.
Il porte l'inscription « Signal Corps US Army. Ra-
diosonde modulator MD-147 AMT-4A ». Il s'agit
de l'un des fameux ballons que l'on accuse de
transporter des instruments d' espionnage , tandis
que les Américains soutiennent qu 'ils servent uni-
quement à la science. Les précieux instruments
météorologiques se trouvent dans la caisse blan-
che ; il sont été sauvés par un parachute , ainsi que
le transmetteur radio qui se trouve en dessous pro-
tégé par un étui transparent. Pendue aux fils de
fer , on reconnaît une batterie , tandis que le fonc-

tionnaire tient le ballon sur le bras.

Georges Vincent condamné
une fois de plus

PARIS, 21 mars. (Ag.) — Georges Vincent , qui
a été condamné, mardi , à hu i t  jours de prison
et 10 000 francs d'amende par la 25e Chambre
correctionnelle de la Seine pour avoir tiré des
coups de feu à blanc, le 15 février dernier, à
l'Assemblée nationale, affrontait , mercredi , . la
10e Chambre de la Cour de Paris, sur appel
du juge qui lui avait infligé deux mois d'em-
prisonnement , le 17 février , pour outrage à ma-
gistrat.

La Cour a ramené la condamnation à huit
jours de prison et 10 000 francs d'amende et
prononcé la confusion de ces peines avec celle
identique , qui a été infligée , mardi , pour le
délit de voies de faits. •

A la veille d'un conflit
LA NOUVELLE DEI-ILI, 21 mars. — (Ag Reu-

ter) — Un débat sur la défense nationale s'est
déroulé mercredi à la Chambre indienne dans
une atmosphère tendue à la suite des incidents
de frontière indo-pakistanais. Plusieurs députés
se sont prononcés pour un renforcement de la
défense nationale , à «la suite de l'augmentation
du potentiel mi l i t a i r e  du Pakistan. Des mem-
bres du parti  du congrès et des communistes
ont demandé au gouvernement d'acheter des
armes clans n 'importe cpiel pays, y compris en
Union soviétique.

Toujours des morts
TUNIS, 21 mars- — (Ag AFP) — 16 rebelles

ont été tués , au cours d'accrochages qui sc sont
produi ts  dans le djebel Mogor , à 12 km. de Bé-
ni Lerldache , dans le sud tunisien.

Trois autres rebelles ont été faits prisonniers
clu côté des forces de l'ordre on compte un
mi l i t a i r e  tué et 14 blessés.

Problème racial en Afrique du Sud
LE CAP, 21 mars. — (Ag Reuter) — Deux

membres de couleur clu Conseil de la province
du Cap ont été remplacés par des blancs con-
formément  à une nouvelle loi publiée mercredi
sur  l'élargissement clu programme gouverne-
mental de l 'Afri que du Sud en ce cpii concerne
l'accroissement de la séparation des races. Cette
loi est le complément de la loi sur l'établisse-
ment  clés registres électoraux séparés pour les
blancs et les hommes de couleurs. D'après la
nouvelle loi , un Conseil de 27 membres est cons-
t i t u é  pour s'occuper des a f f a i r e s des hommes
de couleur .  Douze de ces membres sont de cou-
leurs et 15 sont des blancs .

« Les révélations
de Khrouchtchev »

ROME , 21 mars. (Kipa). — Sous le titre Les révé-
lations de Khrouchtchev, « L'Osservatore Romano
délia Domenica » publie un article de M. Federi-
co Alessandrini , directeur du journal , qui conclut
en ces termes :

« Les révélations de Moscou doivent être mi-
ses en rapport avec un processus de succession qui
est encore en cours et dont on ne peut pas , par
conséquent , prévoir les développements. Il est cer-
tain , en tout cas , que le communisme , quels que
puissent être les aspects extérieurs des conjura-
tions de palais , reste fidèle à son inspiration. Le
stalinisme que l'on condamne aujourd'hui n 'en est
qu 'un épisode , qui sera suivi d'autres épisodes ,
dont le nom sera peut-être différent , mais dont la
substance restera la même. Dans le communisme,
il n 'y a qu 'une alternative : ou l' anarchie dissol-
vante ou là tyrannie , quel que soit le nom qu 'on
lui donne. »




