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rendements du travail humain. En l'espace de 50 ans
les progrès techniques ont permis de réduire de 10 à I
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1 heure avec une faucille ;
15 minutes avec une faux ;
2 minutes avec une faucheuse-lieuse ;
40 secondes avec une faucheuse-lieuse à trac-
tion mécanique ;
35 secondes avec une moissonneuse-batteuse
qui supprime du même coup les opérations de
battage.

en 1045

Ainsi , alors que pendant des millénaires et jusque
vers le début du 19e siècle, il fallait environ 3 heures
pour recueillir un quintal de blé battu , en l' espace de
150 ans cette durée a été abaissée à moins de 10 minu-
tes.

C'est là l' un des phénomènes fondamentaux de
l'évolution économi que contemporaine '.

Nous avons eu l' occasion de souligner à plusieurs
reprises ce fait  essentiel de remarquer que l 'on passe
à côte de l' exp lication du monde actuel si l 'on lait abs-
traction de ce phénomène. Il en est résulté urr déplace-
ment des activités économi ques du primaire (agricul-
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La solidarité chrétienne implore...

Pitié pour les Malgaches affamés !
La let t re  dramatique que nous adn

san à Tsaratanana (Madagascar) , doit susciter une réponse généreuse de tous les chré-
tiens du canton. Des gens démunis de tout des malades , des enfants meurent de faim et
un seul geste de notre part peut su f f i r e  à sauver une vie humaine et à lui rendre espoir
clans un monde plus fraternel ! Mais écoutons parler le Rd. Père Marc Reynard :

< .Vos gens ont fa im cl n 'ont pus de quoi maanger. La récolte de riz se fa i  en mai-juin. Les
stocks de l'année dernière sont lotis épuisés. Les quelques riches qui avaien t quelques réserves
ont pro f i t e  de lit situation pour fa ire  monter les prix d'une façon astronomique... Nous avons
distribue gratuitement tout ce que nous avions pour soulager les plus miséreux el nous n 'avons
gardé pour nous que le strict minimum po ur subvenir à l'entretien de nos instituteurs et autres
emplof/ ès de la mission. Tous les jours ,  je reçois
avec des gosses qui viennent me supp lier de leur
je suis allé visiter les malades du Poste médical,
te de me mettre à table à midi. Nos hôpitaux de
l 'Hôpital de Sion. On ne nourrit pas les malades
des siens et de lui apporter sa pitance journalière.

l i t  ce moment-ci. vous avez des tas de malheureux recroquevillés sur leur paillasse , qui ont
f a im.  J 'ai vu hier une maman de brousse, qui venait de mettre au monde son 6e gosse. Les cinq

mitres marmots étaient couchés par terre de chaque côte d'elle à moitié avachis par la fa im.
Ils ne prennent qu 'un repas par jour qui consiste en un morceau de maïs rôti à la braise. Actuel-
lement en fac e  des misères , qui nous entourent , nous sommes complètement démunis de tous
tnouens d'action. Parler de la vie éternelle et de l'amour de Dieu à des gens qui ont fa im , c'est
un sacrilège qui ne peut qu 'inciter les gens à se révolter et à blasp hémer .' »

A tous les gens de bonne volonté , le Centre 'missionnaire de Sion adresse un appel ur-
gent en faveur de la mission du Rd Père Marc Reynard.  Voulez-vous partici |>er à cette
croisade contre la fa im,  la misère, l ' injustice d' un monde absurde ? Envoyez votre part  au
compte île chèques postaux l i e  3_>o^ (Centre missionnaire de Sion), en mentionnant  au
v ers*

if I S S I O X  dit Rd. Pire RE\  NARD

Hâte/ , vous de soutenir notre action, jusqu 'au ter avri l , car le temps passe. Aucun
Éieste ne sera inu t i l e  ! Si chaque lecteur de ce journal voulait  seulement off r i r  le prix d'un
kilo de r i /  !

« A chaque mouvement de charité sincère. l 'Evangile triomphe déj à le christianisme
est et t icace
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ture) au secondaire (industrie) et au tertiaire (commer-
ce, banque , assurance, .services publics , professions li-
bérales , etc.)

Les théoriciens du libéralisme économique, les
physiocrates entre autres , ont égaré les économistes
pendant deux siècles avec leur théorie que seule la
classe agricole est productive. En effet , le directeur de
l'école physiocratique, le docteur Quesnay, prétend que
les professions industrielles et commerciales sont im-
productives.

Même Adam Smith , qui vécut la révolution indus-
trielle en Angleterre , continuait à affirmer que les clas-
ses industrielles et commerciales étaient moins produc-
tives que les autres.

Il se révèle aujourd'hui que ce sont précisément
les pays à forte proportion de secondaire et surtout de
tertiaire qui sont les plus avancés du point de vue éco-
nomique.

Cette proportion ressort du tableau ci-après
Répartition des activités prof essionnelles en %

de la population active, 1950

Pays

USA
Gde-Bretagne
France (1946)
Suisse

primaire

11 %¦
5,5 %

36 %
17 %

Rd Père Marc Revnard Missionnaire valai

des quantités de pauvres bougres, des mamans
donner quelque chose el je n'ai p lus rien. Hier ,
J 'en suis revenu tout bouleverse et j 'ai eu Iton-
broussc n 'ont aucun point de comparaison avec
à l 'hôp ital. C'est à chaque fami l le  de s'occuper

CENTRE M I S S I O N N A I R E  DE SION

Année
1888
1950
1956

75.8 11,8 12,4
41.9 34,8 23,3
37,5 36,5 26,0

La diminution de la population agricole par rap
port a la population totale provient moins de la régres-
sion agricole que de la croissance démographique des
secteurs secondaire et tertiaire.

Si l'évolution continue ainsi , on peut estimer que
vers 1960 la population se répartira à proportions éga-
les entre les trois secteurs. Elle s'élèvera environ au
tiers dans les autres professions.

On saisit l'importance de s'adapter à cette évolu-
tion et d'y préparer les jeunes générations.

On aura besoin de mécaniciens, de techniciens, de
chimistes, de physiciens, d'ingénieurs, de spécialistes
des questions commerciales, industrielles, actuaires,
bancaires , etc.

Qu 'est-ce à dire sinon que les professions s'intel-
lectualisent et que cette intellectualisation nécessite un
allongement de la formation et des études.

En définitive , les progrès techniques provoquent
avec le relèvement des niveaux de vie, une hausse du
niveau intellectuel des peuples. Il faut seulement sou-
haiter qu 'il acquière en même temps davantage de sa-
gesse.

Henri Roh.
1 Jean Fourastié , Le Grand Espoir du XXe siècle , Paris 1949.

Secteurs

secondaire tertiaire

33 % 53 %
41 ,5 % 53 %

32 %
37 %

32 %
46 %

Le réarmement du Japon est en retard

Le gouvernement nippon s'efforce de modifier
la constitution

Après avoir banni « pour l'éternité » la
guerre de la Constitution japonaise, le gé-
néral McArthur fut obligé quatre ans plus
tard de réviser entièrement son point de
vue sous la pression des événements po-
litiques et de l'évolution de la situation
straté gique en Asie orientale. C'est ainsi
que la mise au ban du réarmement — qui
était une des principales bases de la poli-
tique alliée en Extrême-Orient — fut sa-
crifiée à la sauvegarde de l'existence mê-
me du Japon.

Le général McArthur eut d'autant moins
de difficulté à changer d'opinion par la
suite — compte tenu des efforts d' expan-
sion du bloc communiste d'Asie — que le
traité de paix de San-Francisco reconnaît
lui-même que « le Japon a le droit d'assu-
rer sa propre défense individuellement ou
collectivement en tant que nation sou-
veraine. »

Dès ce moment-là , les Américains ont
appuyé moralement et matériellement le
réarmement du Japon. Ils ont même insis-
té à plusieurs reprises pour qu 'une ar-
mée japonaise soit constituée rapidement
dans l'intention de confier en partie aux
Japonais la tâche d'assurer la sécurité du
secteur oriental de l'Asie et du Pacifi-
que.

Cependant , la semence antimilitariste
du général McArthur avait pris entre
temps racine. La volte-face américaine se
heurta dès le début à l'indifférence d'une
grande partie de l'opinion publique japo-
naise. L' opposition la plus forte fut celle
des socialistes et des éléments de l'extrê-
me gauche, alors que les milieux de droi-
te, les démocrates et les libéraux se mon-
traient mieux disposés. Ces derniers
étaient en principe d'accord avec le point
de vue du gouvernement Yoshida , qui
était à ce moment là au pouvoir , du fait

que tout en admettant l'utilité d'une ar-
mée japonaise ils n 'ignoraient pas qu 'il
s'agissait là du seul moyen de réduire le
poids de l' occupation américaine. Les pre-
mières mesures en vue du réarmement du
Japon furent prises par le gouvernement
Hoshida. Le cabinet actuel de M. Hatoya-
ma a suivi les mêmes directives , mais à un

(Suite en deuxième page.)
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Qui donc n'a pas p leuré
Lorsqu 'il a contemplé
La douleur maternelle ?

Sans tristesse mortelle ,
Qui peut voir douleur telle
De la Mère et du Fils ?

Fontaine de l 'amour,
Que je  s o uf f r e  à mon tour
Le glaive de ta peine.

O Vierge des douleurs ,
Laisse f ondre  nos pleurs ,
Verser mon âme pleine.

Fais-moi soulf rir ta peine ,
O Martyre sereine,
Et partager ta mort.

Quand cessera la Foi ,
Que je vienne vers Toi ,
O Jésus , par ta Mère.

Mon corps sera poussière.
Ah , que dans la lumière,
Mon âme vive en Toi !

Suso.



rythme que les Américains considèrent
comme trop lent.

Outre l'opposition des gauches, l'obs-
tacle principal qui s'oppose à un réarme-
ment massif du Japon est constitué par la
Constitution nipponne datant de l'apTès-
guerre. Le gouvernement Hatoyama con-
sidère comme indispensable une modifica-
tion de la Constitution qui doit être adap-
tée aux réalités politiques tout en doutant
que la majorité des deux tiers nécessai-
re à un tel changement puisse être obte-
nue au parlement. Ce projet ne peut être
mené à bon port qu'avec l'appui des so-
cialistes qui s'opposent au réarmement
dans la crainte d'une renaissance de l'an-
cien militarisme nippon.

Deux voies sont ouvertes au président
des ministres M. Hatoyama pour remédier
à cette situation qui , en se prolongeant ,
pourrait soulever de grandes difficultés :
chercher à tout prix à établir une colla-
boration avec les socialistes ou modifier
la loi électorale actuelle. Les chances d'ar-
river à une entente avec les socialistes
dans le sens d'une modification de la
Constitution sont minimes. Par contre , une
réforme électorale , qui est maintenant
l'objet d'une propagande intense, abouti-
rait certainement à un succès pour le gou-
vernement . Hatoyama. Le cabinet nippon
a soumis au parlement, un projet de loi qui
réduit sensiblement les chances des socia-
listes pour les prochaines élections parle-
mentaires.

Ce sentiment antirmlitanste peut paraî-
tre justifié du point de . vue démocrati-
que, mais la presse officieuse renouvelle
sans cesse ses attaques contre la gauche
en proclamant que « sans une armée, il
ne peut y avoir de véritable souveraine-
té ». La nouvelle armée nippone est déjà
une réalité bien que son effectif n 'atteigne
pas les 350,000 hommes prévus par les
Américains. D'ici l'automne prochain , el-
le comptera tout au plus 150,000 hommes
ce qui n'est pas beaucoup pour un peuple
de 90 millions d'âmes. Aussi longtemps
que la situation ne changera pas, les Amé-
ricains seront seuls à supporter le poids
de la défense de l'Extrême-Orient.
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Deux avions grecs

disparaissent
Deux , chasseurs à réaction grecs du type amé-

ricain, partis pour effectuer un exercice, ne sont
pas rentrés à leur base. Leur dernier message
indiquait qu'ils étaient au-dessus d'une couche
de nuages à 1000 mètres d'altitude. Des appa-
reils et des bateaux de la marine ont commencé
leurs recherches dans le golfe de Salonique.

Le duel Slevenson-Kefauver
Le sénateur Estes Kevauver « a  gagne la pre-

mière manche s, a déclaré M. Adlai Stevenson,
commentant mercredi après-midi au cours d'une
conférence de presse la victoire écrasante rem-
portée par son rival aux élections primaires du
Minnesota.

M. Stevenson a a jouté qu'il « allait' travailler
plus que jamais s> pour obtenir l'investiture dé-
mocrate aux élections présidentielles de no-
vembre prochain. « Je demande aussi à tous mes
amis de redoubler .d'efforts », a poursuivi M.
Stevenson, reconnaissant cependant qu'il était
« personnellement déçu » des résultats de ;cette
consultation.

Le dépoiiillement'de '.3612'buTeaux-de J vote<sur
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368 donne 2369989 voix à M. Kevauver et 179 S62 quelques semaines et surtout les derniers jours
à M. Stevenson.

« Je n'ai aucune intention de me retirer , a
encore dit M. Stevenson, et j'irai au Congrès
du parti comme candidat à l'investiture. Cepen-
dant je ne suis plus le concurrent de tête. »

M. Stevenson a envoyé un télégramme de fé-
licitations au sénateur démocrate du Tennessee.

Un tracteur roule
sur une mine

Mercredi soir, 11 personnes ont été blessées
par une explosion. Le véhicule dans lequel elles
se trouvaient, traîné par un tracteur près de la
zone de Gaza, tomba sur une mine égyptienne
et explosa.

Explosions nucléaires en URSS
M. Lewis Strauss, président de la Commission

fédérale de l'Energie atomique, a confirmé mer-
cerdi soir qu'au cours des derniers jours les So-
viets avaient fait exploser un nouvel engin.-nu-
cléaire.

L'amiral Strauss a fait cette révélation peu
après la publication du communiqué du ministè-
re de la défense de Grande-Bretagne.

Nwmii^,
ZURICH

Un acquittement
extraordinaire

Après des débats de plusieurs jours, la Cour
d'assises a rendu un. verdict : d'acquittement ex-
traordinaire.

Un représentant dé 41 ans avait à répondre de
l'accusation d'avoir, le 1er novembre 1955, dans
le restaurant tenu par sa femme, frapp é à coups
de couteau de table le ventre de son rival,. de
17 ans son cadet — un jeune mécanicien.habi-
tant dans un village voisin — l e  blessant griève-
ment sans que la lésion entraîne la mort. L'acte
avait suivi un bref échange de mots.

L'accusé, sans casier judiciaire, qui depuis

Le dernier acte du procès Mer
Le procès Widmer . touche à sa fin. Jeudi ma-

tin ,, le défenseur d'office de l'inculpé, ' l'avocat
bernois Gotthard - Jakob, affrontait le Tribunal
dans une délicate plaidoirie. Le point principal
qui résume le cas Widmer, dit-il 1 notamment, ré-
side dans l'intention de l'accusé de créer un
fonds destiné à l'école des douanes de Liesf
tal. On ne peut pas ne pas admettre qu'au dé-
but au moins, Widmer n'ait pas été de bonne
foi lorsqu'il reçut entre ses mains les excédents
financiers de l'école. Le fonds secret n'était pas
très élevé au commencement. Il a été dès lors
très facile à Widmer de donner à ses subalter-
nes des ordres en conséquence propres à réali-
ser ses intentions. C'est la faute de Widmer de
ne pas avoir su reconnaître les limites de sa
compétence administrative. Selon lui, les excé-
dents de Liestal devaient être considérés com-
me un fonds n'appartenant pas précisément à
la Confédération, mais restant à la disposition
de l'école douanière. On peut lui reprocher tou-
tefois d'avoir « retenu » de l'argent de la Con-
fédération et de ne pas avoir établi de quittan-
ce.

Dans l'ensemble, Widmer était à" la hauteur
de sa tâche, mais il a abusé de ses compétences.
Dans ce sens, il mérite une punition. La peine
de réclusion dé 5 ans et demi requise par le
Ministère public est de loin trop exagérée. Il
convient d'infliger une peine plus légère à l'ac-
cusé en le condamnant à l'emprisonnement.

Le représentant ; de l'accusation, le Dr Fuerst,
n'entend retenir aucune circonstance atténuan-
te. Dans le cas de la quittance postale, Widmer
s'est rendu coupable de faux dans les titres/ et
en ce qui concerne.ses promenades privées avec

. des' automobiles de service,- l'accusé a lui-même

s'était senti gravement provoqué par l'adultère
de sa femme, nia, tant à l'instruction qu 'en pré-
sence du Tribunal , avoir prémédité, ou seule-
ment d'avoir envisagé l'assassinat de son rival.
Il avoua seulement être coupable de lésions cor-
porelles .tout en déclarant simultanément ne
plus se souvenir de ce qu 'il avait, sur le moment
même, pensé ou fait. Une expertise psychiatri-
que approfondie déclare que l'accusé, au mo-
ment du crime , se trouvait  légèrement à moyen-
nement irresponsable. Toutefois il ne saurait
s'agir d'irresponsabilité totale , car au moment
de l'événement et malgré son irritation compré-
hensible, l'accusé était • demeuré conscient de
l'illégitimité de son acte.

Tenant compte de l'expertise psychiatrique et
des aveux de l'accusé, les jurés se sont pro-
noncés pour un acquittement pur et simple car
à leurs yeux , au moment de l'acte , l'accusé était
absolument irresponsable.

Grave accident près d'Aigle
Un nouvel et grave accident s est produit à

In bifurcation tristement célèbre des routes Ai-
gle-Bex et Aigle-Villars, au-dessous d'Ollon, à
l'endroit où la voie de l'AOM passe sur la chaus-
sée.

Mercredi soir, vers 19 heures, un commerçant
lausannois, M. Philippe Bonny, âgé d'une cin-
quantaine d'années, domicilié 31, rue Centrale,
à Lausanne, qui rentrait du Valais, a dérapé à
cette croisée et s'est jeté contre un poteau.

II . a fallu le concours de la gendarmerie, de
curieux et d'automobilistes de passage poul-
ie sortir de sa voiture, quasi démolie après un
carambolage spectaculaire.

M. Bonny a été transporté sans connaissance
à l'hôpital d'Aigle, où l'on a diagnostiqué une
forte commotion cérébrale et des plaies à la
face.

Avec es Suisses du Maroc
Quelque 2000 Suisses vivent actuellement au

Maroc en qualité de commerçants, employés, ar-
tisans , ouvriers spécialisés et fermiers. L'an der-
nier , 300 d'entre eux quittèrent le pays où ils
furent remplacés cependant par 200 de leurs
compatriotes. De décembre à ce jour , les trou-
bles politi ques ont fait six morts parmi la co-
lonie suisse. Toutefois , il ne s'agit , clans aucun
cas, d'attentats prémédités contre des ressortis-
sants suisses, mais de circonstances malheureu-
ses. A. Marrakecch , un magasin suisse a été pil-

reconnu avoir abuse de ses fonctions. Etant don-
né le manque de courage de Widmer, d'avouer
en.dernière heure ce qu'il est advenu de l'argent
détourné, on ne peut pas en conclure qu'il fasse
acte de repentir sincère : partant , il ne mérite
pas de peine plus légère.
i^SAprès quelques" Phterventions de son défen-
seur, Widmer prend une çlernière fois la pa-
role. Il avoue avoir manqué à son devoir. Il
s'en est suivi de grands dommages et beaucoup
d'ennuis regrettables, ce dont il se repent. « Je
désire montrer au Tribunal et à l'opinion publi-
que que j 'entends devenir un membre utile de
là société humaine. Je désire réparer les dom-
mages commis et prie le Tribunal de ne m'in-
fliger qu'une peine légère. »

Répondant à des questions du président. Wid-
' riîer reconnaît le principal chef d'accusation —
l'abus de confiance — selon lequel il a détour-
né les excédents financiers de l'école douanière
de Liestal. Par voie de conséquence, il recon-
naît également les points accessoires qui sont
en rapport avec ces détournements, à l'exception
toutefois de l'accusation selon laquelle il y eut
tentatives répétées d'escroquerie lors de l'éta-
blissement du décompte destiné au chef du con-
trôle des finances de la Confédération.

Quant à ses promenades privées en voitures
de service et l'utilisation de billets d'avion , il
s'agit là, dit-il , de questions d'appréciation dont
le Tribunal est seul juge.

Puis le président Corrodi déclare clos les dé-
bats du Tribunal qui se retirera pour délibérer
et établir une motivation sommaire du juge-
ment.

: Le verdict sera rendu samedi matin.

ST-MAURICE
Halle de Gymnastique
Samedi 24 mars, à 20 h. 30

Projection du merveilleux
film

Terre
valaisanne
de ROLAND MULLER
Premier prix du concours
international de Cannes
Texte d'Aloys Theytaz
Musique de Jean DaetvVyler

et la

Chanson
du Rhône
dans son répertoire

Direction Jean DAETWYLER

Prix des places : Fr. 2.50,
3.— et 3.50

lé et des excuses ont été faites du coté marocain
au propriétaire. Cependant, l'insécurité généra-
le, particulièrement dans les régions où des fer-
miers sinsses ont subi quel ques dommages ma-
tériels, ainsi que la crise économique qui se fait
pins spécialement sentir dans l'hôtellerie par
suite de la diminution du tourisme, incitent de
nombreuses familles suisses à envisager leur
retour dans la mère patrie ou à émigrer au
Brésil ou au Canada.

Un tailleur « pratique »
La Chambre criminelle argovienne a condamné

à deux ans et huit mois de réclusion un tailleur
âgé de 36 ans qui s'était rendu coupable de toute
une série d'escroqueries au prêt. Il engageait ses
clients à lui verser des acomptes pour des habits
qu 'il ne confectionnait pas. Il a vendu , d' autre part ,
une motocyclette qui lui avait été confiée. Il sou-
tira à deux Italiennes des acomptes au moyen des-
quels il leur promettait de leur trouver un permis
de travail en Suisse. Il réussit , ce faisant , à se pro-
curer une somme globable de cinq mille francs.
Le policier qui l'appréhenda reçut de l'accusé un
coup de poing sur la figure.

44 jures pour le 12e Concours
international d'exécution musicale,

Genève, 1956
La liste des jurés du 12e Concours int. d'exé-

cution musicale , qii i aura lieu du 22 septembre
au 6 octobre 1936, au Conservatoire de Genève ,
v ien t  de paraître.

Elle comprend , sous la présidence de M. Henri
Gagnebin , les noms de 44 artistes éminents  de
d i f f é r en t s  pays , dont 11 de Suisse. 8 de France ,
6 d'Autriche . 4 d'Allemagne , 4 d'Italie , 3 de Bel-
gique , 2 d'Angleterre , 2 d'Espagne et 1 des Etats-
Unis , de Hongrie , de Pologne et de Yougoslavie.
La radiodiffusion suisse a également désigné ses
représentants dans le jury .

Plus de 700 demandes de renseignements et
un certain nombre d'inscri ptions de tous pays
sont déjà  arrivés au secrétariat du concours. On
peut donc conclure que l'intérêt auprès de la
jeuness e musicale in terna t ionale  est à nouveau
très grand et que la partici pation sera encore
une ofis forte. Délai d'inscription : 14 jui l le t
1956.

Les prospectus ainsi que tous renseignements
sont donnés gra tu i t ement  au secrétariat du con-
cours , Genève , Conservatoire de musique .

Reouverture du funiculaire
du Biirgenstock

Le funiculaire  du Biirgenstock reprendra son
service le dimanche 25 mars 1956. A partir de
cette daté , le débarcadère de Kehrsiten-Bùrgen-
stock sera de nouveau régulièrement servi par
la Société des Bateaux à vapeur du Lac de
Lucerne.

Le Chef d'exploitation
du Funiculaire du Biirgenstock

Hivernage des cultures de céréales
Depuis notre communiqué du 6 mars 1956 la

situation des emblavures a , considérablement
empiré par suite du froid et de la forte bise en-
registrés du 8 au 14 mars. Dans toutes les ré-
gions les dégâts sont importants sauf dans les
zones qui ont été protégées par une couverture
de neige. Les froments et les orges ont particu-
lièrement souffert  tandis que les seigles ont
résisté.

Les froments d'automne pourront être rempla-
cés par des variétés de printemps, telles que
Hurou , Lichti , Peko ou Manitoba mis à disposi-
tion par l 'Administration fédérale des blés. Le
Huron et le Lichti sont des variétés connues.
Le Peko donne de bons rendements : résistant
à la verse mais de qualité médiocre, il est tar-
dif et sensible à la rouille noire. Le Manitoba
est un mélange de plusieurs variétés dont les
caractères princi paux sont la résistance à la
rouille noire , la bonne qualité boulangère et la
précocité. Les rendements et la résistance à la
verse sont en général infér ieurs  à ceux du Lich-
ti. Cer ta ines  cu l tures  peuvent  être renforcées
par un semis de variétés de printemps préco-
ces : Manitoba ou Lichti. Les blés qui peuvent
être conservés recevront une faible fumure d'ef-
fet rapide sous forme de 100 kg.-ha de ni t ra te
de Chaux ou de 150 kg.-ha de nitropho sphate.
Renouveler l'épandage de nitrate de chaux 15
jours environ après la première application.

Les orges d'automne seront simplement rem-
placées par de l'orge de printemps ou de l'a-voine.

Savonnerie Schnyder Bienne 7 \ ^̂  ̂ V^

Abonnez-vous au Nouvelliste
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L'élégance à la portée de chacun ,
rey vous offre non seulement un

incomparable choix de vêtements coupés dans les
plus beaux et meilleurs tissus de printemps

mais des prix à la portée de chacun . . .  * L ^us ^NNE
Et le chic de la coupe va de pair avec * AVNTVF
l'impeccable fini du travail. * cr°ix d'°ri1
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La première rencontre avec la nouvelle Cette exclamation rejoint l'enthousiasme
Renault-.Drf«/^/we: un vrai «coup de foudre»! de tous ceux qui l'ont essayée à fond , depuis
Elle est ravissante ! Nettement plus grande plus de deux ans et sur des millions de
que la 4 CV, elle ressemble, par l'élégance de kilomètres, dans les cols suisses, le désert de
ses lignes , à sa grande soeur la merveilleuse sable africain , sur des chemins défoncés et
Frégate. La nouvelle Ktnzuh-Daup hine ne se enneigés au Cercle polaire et au Canada et,
contente pas de la séduction de ses formes. naturellement, sur les routes d'Europe.
Ses créateurs lui ont donné bien plus : Tous sont d' accord : la tenue de route
le maximum de sécurité. La tradition Renault de la Dauphine n'est pas seulement très au-
«Construire en fonction de la sécurité» - t dessus . de la moyenne : il est pratiquement
trouve son plein épanouissement dans la impossible de trouver une voiture qui
Dauphine. A tel point que de vrais connaisseurs tienne mieux la route. Que les freins aient
n'hésitent pas à affirmer à son sujet: été surdimensionnés, cela va de soi chez
«Incroyable! elle roule comme sur des rails!» Renault !
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Martigny : t
6.18.92. — S
(027) 2.38.48
Mondial .Tel. (028) 3.17.50. — Sierre : Ar thur  Zwissiç
garage des Alpes . Tél. (027) 5.14.42. — Vernayaz : Pisto
rius et Vouilioz.

Et en ville i

La Daup hine y fait preuve d'une
soup lesse et d' une détente félines.
Elle est maniable , légère à conduire
et témoi gne d' une grande vivacité.
Lors du parking,  le conducteur
apprécie les 4 m 45 de son rayon
de braquage et son faible encom-
brement. Q

Les princesses ont la réputation de
ne pas être sp écialement économes.
Ce n 'est pas le cas de la Daup hine
qui a surpris tous les experts. Son
moteur arrière de 30 CV au frein se
contente de 6 litres et demi aux
100 kilomètres , sur parcours moyen-
nement accidenté et à 65 kilomètres
à l'heure de moyenne. De quoi
remp lir d'aise même un Ecossais!

Bien entendu , la Dauphine a aussi
4 portes car il ne lui suffi t  pas d'être
jolie , elle tient à être pratique.
Et solide: sa carrosserie monocoque
en tôle d'acier est dans la tradition
d'extrême robustesse des carrosseries
Renault. L'intérieur est sobre mais
soigné et il y a bien des détails dont
on pourrait parler , détails qu 'on
cherche vainement sur des voitures
beaucoup plus chères.

Cette première rencontre n a pas
pour but de vous décrire par le
menu la nouvelle Daup hine. Il ne
saurait d'ailleurs en être question ,
car les qualités essentielles d'une
voiture s'apprennent au volant en
conduisant soi-même. Voilà pour-
quoi vous devriez réserver votre
deuxième rencontre avec la Dauphine
à un essai afin que, vous aussi ,
vous puissiez affirmer en toute
connaissance de cause : «Vraiment

rouleincroyable ! - La Daup hine
comme sur des rails!»

Facilites de paiement grâce au
Crédit Officiel Renault.
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A U T O M O B I L E S  BESAILT
Genève, 6, avenue de Sechcron, , '
Tél. (022) 32 71 45 1 -'
Zurich , Ankerstrassc 3, Tel. (051) 27 27 21

A. Metrailler , garage de Mart igny.  Tel. (02o)
Sion : Gagliardi et Fils , garare du Rhône. Tél.
8. — Brigue-Glis : Markus Nanzer , Garage
'él. (028) 3.17.50. — Sierre : Arthur  Zwissig,
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1956, ce soi r  VENDREDI 23 mars ,
$j B L L B fi L d 21) h. 30, AU TREIZE! ETOILES

M m S M B B fi avec le concours du célèbre comédien

MM mm R L La El chansonnier GUY LORAN .
Six mannequins défileront avec le
Prêt à porter de Lilette couture , les
Pulls Korrigon-Lesur et Clairelaine,
Paris , les Blouses Samone, etc.

Les mannequins
seront coiffés par
M. Blanc , maî t re

n 9 r i r A A u A r
la Maison André. M M  Wm J| BL lu M H BV I L

y LLLUrS IlULplaces l imite , il est ^^
pruden t  de réserver
ses p laces à la
boutique « Au P' t i t  ,

Luet te  Couture informe son aimable clientèle qu elle or-
Lausanne » tel. . , , T-, T I - J u * ^. „ qamsera , au début d avril , un petit  Défile de Haute Cou-
4 28 36 - 37 ou Aux J .. T „ „ „,__ , _ ., ture. Mme Lilette Chenevard.
Treize Etoiles ,

4 mMmmmmmwmmmmmWÊÊÊmmwmmW9mÊmim%wmmmmwmWM
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• Humus spécial à grande intensité d action

• Humus combiné aux éléments fertilisants

• Humus granulé (agréable à épandre)

et pouK UentKeti&n.

POUR NETTOYER EN PROTEGEAIT !
Evitez les poudres 6 nettoyer qui usent les
surfaces 6 la manière du papier de verre.
Utilisez plutôt NOF qui détache les saletés
par dissolution sans usure et sans effort.

De plus NOF agit comme un « Polish i
transparent qui fait resp lendir les vernis ,
parquets , planelles et carrosseries d'auto
qu'il protège indéfiniment.

Des milliers d'usagers en ont fait l'expé-
rience et ne peuvent plus se passer de NOF.
Demandez NOF pour gagner du temps.

Un engrais de grande classe

d&ÛOA ClULU6MVl£6

On cherche place de

chauffeur
pds légers , aide-chauf-
feur , de préférence
centre du Valais, âge
37 ans. possesseur du
permis  depuis 19-18-

S'adresser sous ch i f -
f re  P 4582 S, à Publici-
tas. Sion.

I m p o r t a n t  commerce
de v ins  de Sion enga-
gerait

chauffeur
livreur

place stable et b ien
rétr ibuée.  Connaissan-
ce du Diesel exigée.
Faire o f f r e  par écrit,
avec références, sous
c h i f f r e  P 4409 S, à Pu-
bl ic i tas .  Sion-

Café près de Sion
cherche

sommelière
débutante accepter.
S'adr. Café de la Poste
Bramois-

%é*te M. */»S&iMÛtkeatiNOff
<12Te

Un grand film d'aventures,
d'amour et d'action, en cou-
leurs.

LE GENTILHOMME
DE LA LOUSIANNE

avec Tyrone Power , à 1 apo-
gée de sa carrière. Horaire
habituel  : samedi, dimanche
20 h. 30.

Passez votre Week-End
à verbier

Les télésiège ' et téléski fonctionnent.

Au Restaurant-terrasse du FARINET
vous trouverez toute la gamme des mets à la
carte. Chambre et petit déjeuner Fr. 10.— tou-
tes taxes comprises.

Au doucina
dimanche 25, dernières soirée de 1 orchestre

0RSAGA de Florence
Bal des employés (tarif rédui t )

Dès lundi , vous aurez le plaisir d'entendre

André Duval et son ensemble
tous les soirs , veudredi excepté
Lundi 2 avril

BAL
de fin de saison

CHATEAU V LLA - S ERRE
DU 24 MARS AU 15 AVRIL

Salon des Jeunes Artistes
EXPOSITION

des œuvres de la « Jeune gravure genevoise »
Tableaux, céramiques, sculptures sur bois d'ar-

tistes de la région
Ouver t  : dimanches et jours  de fête de 11-21 h
La semaine, tous les soirs de 17 11. 30 à 20 h.
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Madame, voyez notre ravissant
dîner

ivoire brodé or.

Exi gez avant  tout la qualité, la qualité

Y nlr l iû i i p .

v̂ F̂VvY r̂sSÉ^ ĥ^̂^Wm \\  ̂EJ * 1 m "r\ -*̂ fck.

AVIS
J' avise  la popu la t ion  de Saint-Maurice et
env i rons  que je reprends,  dès le 1er avri l
couran t ,  l'entreprise de

gypserie - peinture
do M. Louis Montangero. Saint-Maurice.

Par un t r ava i l  prompt  et soigné, j 'espère
obteni r  la confiance de chacun.

Albert  Rappaz.  Saint-Maurice.
Tél. (025! 3.61.27.

Votre nouveau costume
pour Pâques

mais à un prix très avantageux «

70.— 80.— 90 fr.
110.— 130.— 170 fr.

éLÂWBwM  ̂
confection dames et

(ç3$ÇvC«J fillettes

\™£s
Av. de la Gare

Arrondissement de Bex

Vente d'immeubles
(Domaine viticole)

Le mardi 10 avril 1956, à 15 heures, à l'Hôtel-
de-Ville (salle du Conseil communal , 1er étage),
à Bex , il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, à tout  pr ix ,  des immeubles  de
la masse en fa i l l i t e  CAVES CIIAMOREL S. A..
Le Chène-s-Bex, savoir :

Bât iments  comprenant  2 appar tements  moder-
nes, caves, pressoir , bouteiller, garage, atel ier
et buanderie, a ins i  que vi gnes, prés, champ et
places, d'une superficie totale de 115 ares 23
centiares, valeur fiscale Fr. 256,880.—, situes r/
la commune, à Bex.
Mont ions  d'accessoires mobiliers de Fr. 54,350.—
non comprises dans  la taxe.

Valeur d'assurance incendie  des bâ t iments  Fr.
140.900.—. Taxe juridique, accessoires compris
Fr. 223,180.— .

Vente ant ic ipée au sens de l'article 128 al- 2
O.R.L

Immeubles en parfuit  état d'entretien. Instal-
lations complètes et modernes pour une exp loi-
tation viticole.

Les condit ions de vente , la désignat ion cadas-
t ra le  et Tctat des charges seront à la disposi t ion
des intéressés dès le 29 mars  1936, à 'l 'Office des
f a i l l i t e s  de Bex (bureau fermé l'après-midi) ;
pour visiter , prière de prendre rendez-vous.

Le préposé aux faillites :
P. Marguct.

Au bord du lue des quatre can tons , dans un

labora to i re  moderne, ou cherche

Pour

Pâques
Nos excellentes

BIÈRES
d® f ê t e -

Brasserie
Valaisanne

apprenti boulanger-pâtissier
s'annoncer  à Franz Genhart , boul - pâtisserie,

Hergiswil-See. Tél. (041) 75.11.62-

Commune de St-Maurice
Mise a l'enquête publique
La munic i palité de Sain t -Maurice  met à l'en-

quête publique la demande d' au to r i sa t ion  de
bât i r  dé posée par M. Jean Couttaz , à Sa in t -Mau-
rice, pour la construct ion d' un ru ra l , aux Iles.

Les observations éventuelles doivent  être com-
m u n i quées au Conseil communal , dans les dix
jours.

Le p lan est à la disposi t ion des intéressés , au
Greffe  munici pal.

Saint-Maurice,  le 23 mars  1956.

SAAS-FEE
Dimanche  25 mars 1956

Slalom géant
dépar t  13 h. 50

Exce l l en te  pa r t i c ipa t ion



Une réelle bénédiction pour notre pavs
Péguy a dit quelque part qu'il ne savait rien

<îe plus beau qu'un petit enfant qui s'endort en
faisant sa prière.

Il y n quelque chose de plus beau encore :
riiomme ù genoux !

Ce spectacle noUs a été offert, dimanche der-
nier , sur la place de la cathédrale.

Des hommes en nombre, un millier environ,
faisaient le Chemin de la Croix, s'agenouil-
laient à chaque station , devant le signe de no-
ire rédemption , répondaient aux prières litur-
giques en îles accents où passait la. plus virile
et la plus chaleureuse des convictions chrétien-
nes- ¦

Et quel instant de poignante émotion lorsque,
à l 'intérieur de la cathédrale, s'éleva, telle une
clameur immense, le cantique connu : « Sei-
gneur, parle , commande et règne, nous, sommes
tous à Toi ! »

J'essaie de fouiller dans mes souvenirs. Il ne
me souvient pas d'avoir vu et entendu quelque
chose de plus beau et de plus émouvant.

Qui sont ces hôirimes ? Quelle est la ferveur
qui les soulève ainsi et .les débarrasse si com-
plètement de cette pitoyable faiblesse qui a nom
respect humain ?

Ce sont ceux qui sont allés à Chabeuil (Fran-
ce), y ont suivi les'exercices d'une retraite fer-
mée et se sont enfin pénétrés de « l'incompré-
hensible sérieux de la vïè », jjjpur employer la
belle expression de Bossuet, et ce sont aussi
les sympathisants, ceux qui , un jour prochain,
gagnés par l'ecmple de leurs devanciers, feront,
à leur tour , leur retraite fermée.

Ces hommes, venus de toutes les régions du
pays valaisan, se retrouvaient dimanche à Sion
pour une journée de réflexion, de méditation, de
prière, sous la conduite du Rvd Père directeur
de la maison de retraites de Chabeuil.

Cette journée s'ouvrit, samedi soir* par une
conférence religieuse qui fit salle comble en cel-
le du Grand Conseil.

L'orateur mit l'accent, d'Une manière extrê-
mement saisissante, sur ces deux réalités : l'in-
croyable brièveté de la vie humaine et ce mo-
ment grave entre tous «à  partir duquel com-
mence l'éternité. »

Ces vérités furent exposées et développées
non point d'une manière abstraite, mais dans
une forme concrète, imagée et fort vivante.

Impossible d'échapper à la logique d'une le-
çon faite avec tant de simplicité, de vérité et
de coeur aussi.

Le conférencier, eh une péroraison émouvan-
te, adjura les centaines d'auditeurs, fidèles dés
retraites fermées, de demeurer dans ce Valais
le levain qui fait monter la pâte, afin que ce
petit pays échappe aux ruines morales consé-
quences des innombrables erreurs modernes et
que, solidement attaché aux valeurs chrétiennes

L'Union suisse des paysans
et les dégâts dus au gel

Le gel de février a causé des dommages im-
portants aux cultures maraîchères et fruitières,
à la vigne et aux céréalles d'automne. Pour la
plupart des cultures, les organisations agrico-
les spécialisées demanderont que les dégâts
soient compensés dans le secteur des prix au
moment des récoltes , ou par d'autres procédés.
En revanche, pour les . céréales d'automne,; fro-
ment en partictulier,.qui ont.fortement souffert
du gel , il sera nécessaire souvent, de. procéder
à des réensemencements. Ces opérations cause-
ront aux agriculteurs des frais supplémentaires
importants, car les pertes dépassent de loin lés
dommages causés par un hivernage normal. Les
charges financières supplémentaires que de-
vront ainsi subir les exploitations agricoles ne
pourront que difficilement être supportées par
nombre d'entre elles. En outre, le réensemence-
ment ne pourra s'effectuer sans un certain défi-
cit de récolte... Et pourtant on recommande ces
dernières années une extension des cultures de
céréales ! Il convient donc d'encourager les
agriculteurs à procéder au recensement des cul-
tures abîmées.

Après avoir étudié cette situation, l'Union
suisse des paysans a adressé une requête, le 13
mars 1956, aux Départements fédéraux de l'éco-
nomie publique et des finances pour demander
à la Confédération d'étudier la possibilité de
compenser les dommages que -le gel a fait subir
aux céréales d'automne. Après avoir analysé
les diverses possibilités, l'USP conclut ,qUe le
meilleur moyen d'atteindre lé but visé consiste

III
Une semaine plus tard, un après-midi , le valet

annonça à Louis Stauffer ' Un monsieur Vanel.
L'explorateur se souvint. Quinze jours aupara-
vant, une annonce avait paru dans la « Neue
Ziircher Zeitung », par laquelle un jeune Suisse
très cultivé, ayant beaucoup voyagé, cherchait
un emploi intéressant. Stauffer pensa qu'il pou-
vait avoir besoin d'un collaborateur et répondit.
11 s'ensuivit un appel téléphonique d'un certain
Vanel-

Une entrevue à Zurich fut convenue et au
matin du jour qui devait s'achever par une si
terrible tempête, Stauffer et Vanel se rencon-
trèrent dans un café de Zurich. Le jeune Suisse
apprit à l'explorateur qu 'il avait fait ses études
à Genève, qu'il avait passé ensuite un certain
temps à la Légion étrangère et qu'il avait été re-
porter sur les théâtres de guerre chinois et es-
pagnol.

Vançl venait d'êt re libéré du service mili-
taire actif. Ce jeune homme noiraud , élancé et
nerveux , au visage hardi et sympathique, bien
vêtu , et dont l'attitude et le langage trahissaient
ïa culture, fit sur Stauffer une excellente im-
pression. Ils s'entretinrent tous deux avec ani-
mation.

Comme l'explorateur était encore en train
d'installer son nouveau foyer, ils convinrent que
Vanel viendrait le voir au bout d'une semaine
dans sa maison de campagne. Ils en profiteraient
alors pour fixer les lignes de leur collaboration.

de toujours, il continue . à rester le bastion de la
foi qu 'il a toujours été. Ces bastions sont de
plus en plus nécessaires.

La journée de dimanche fut consacrée tout
d'abord à une messe -de communion générale,
une nouvelle conférence, une messe chantée
avec allocution appropriée.

L'après-midi vit se dérouler la grandiose cé-
rémonie du Chemin de Croix sur la place de la
cathédrale ef se termina par une remarqua-
ble instruction religieuse, prononcée à l'inté-
rieur de la . cathédrale, au cours de laquelle
l'orateur dénonça avec toute la clarté désirable
la nocivité des systèmes en « ismes » : libéralis-
me, laïcisme, marxisme, socialisme, communis-
me.

Cette journée de réflexion était placée sous
le haut patronage de Nos Seigneurs Adam, Ré-
vérendissime Evêqué de Sion, et Haller, Révé-
rendissime Abbé de St-Maurice.

Journée qui fut , à n'en pas douter, une réelle
bénédiction pour le pays.

On ne saurait assez dire le bienfait que cons-
titue pour un homme emporté par le tourbil-
lon de l'existence moderne cette halte d'un ou
de plusieurs jours.qu'il s'impose pour se met-
tre face à son âme et régler « cet unique néces-
saire » qu'est le salut de son âme.

A l'âge atomique comme au temps des dili-
gences il ne sert , à rien à l'homme de gagner
l'univers s'il vient à perdre son âme.

On peut même affirmer, sans nulle crainte
d'exagération, que cette halte devient de plus
en plus nécessaire à l'homme qui ne veut pas
perdre son âme.

Les innombrables techniques modernes de dif-
fusion : journaux, radio, télévision, contacts hu-
mains multipliés, à , l'infini, remettent, aujour-
d'hui continuellement tout en question. L'hom-
me qui ne sait plus s'arrêter, qui ne s'accorde
plus une minute de réflexion, qui n'arrive plus
à discerner l'essentiel de l'accessoire, qui ne re-
prend plus contact avec là source de toute cho-
se, avec Difcu , s'enlise inévitablement dans le
matérialisme, s'accommode de tous .les systèmes
en « ismè » et finit par rater la seule chose qu'il
faille absolument réussir : sa vie. ;,•-¦<

Que de telles journées se renouvellent .dans
notre pays, que nos hommes, d^âge mûr fassent,
de plus en plus nombreux, les exercices d'une
retraite fermée et beaucoup de problèmes de
chez nous se résoudront d'eux-mêmes.

Une abondante bénédiction tombera sur notre
pays.

L'homme est le chef danà ïa famille et dans
la société. Si, une , fois pour toutes, il a décidé
de mettre de l'ordre ' en tout, il ne fait plus .de
doute que « Messire Dieu sera « nouveau pre-
mier servi » partout, pour employer le mot de
Jeanne d^Arc. C.

à payer directement une prime aux producteurs
de céréales pour le réènsemencement des cultu-
res de céréales panifiables anéanties par le gel.

L'USP propose à cet effet les mesures suiyan-
thUJf e applicables pair "la Division de l'agriculture :
.— Inviter les services cantonaux pour la culture

des champs à établit un recensement exact
des champs de céréalespanifiables devant être
réensemencées pair suite du gel, et ceci avec
l'aide des services communaux compétents.
Ce recensement constituerait la base pour
le versement de la prime proposée ; il devrait
être effectué pendant la période de réense-
mencement afin d'exclure les abus.

— Prendre contact avec les cercles intéressés
et compétents en vue de la fixation des pri-
mes et de leur financement.

Puisse l'agriculture entière (praticiens, orga-
nisations et mandataires divers) appuyer sans
réserve cette démarche de l'Union suisse des
paysans en faveur des cultures de céréales pa-
nifiables, ainsi que toutes les mesures raisonna-
bles qui pourraient être préconisées, dams le ca-
dre des organisations et sur le plan cantonal,
pour compenser dans d'autres secteurs de la
production agricole les dégâts exceptionnels
causés par le gel de février 1956 !

F. Bonnard, USP, Brougg.

C'est tellement pratique. Un seul carnet, un

seul timbre. UCOVA

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

La nuit qui suivit cette rencontre apporta à
Stauffer la découverte de la morte. Depuis ce
moment , elle avait toujours occupé ses pensées.
Les recherches de la police n 'avaient abouti à
aucun résultat. La disparition de Ruth Berger ,
qui n 'avait pas revu son foyer depuis son retour
de Zurich , fut attribuée à un accident. Elle de-
vait s'être, penchée en dehors de la rive et être
tombée à l'eau. Mais si la police, les domestiques
et même les parents de la morte se satisfaisaient
de cette explication. Stauffer, 'lui , ne connaissa 't
pas de repos.

Jamais la vision ne le quittait du beau visage
de son amie de jadis , qui à travers les années
avait porté son image sur son cœur et ne l'avait
pas oublié, alors que depuis longtemps il ne
pensait plus à elle,

Et son image, qu 'il avait nuit et jour devant
les yeux semblait lui cacher un secret. Un mys-

Le trafic ferroviaire de Pâques
dans la région de la Jungfrau

L'horaire d'hiver est maintenu intégralement
pendant les fêtes de Pâques et il y aura en ou-
tre, le vendredi saint , le samedi et le dimanche,
un train complémentaire allant de la Petite
Scheidegg au Jungfraujocli , dép. 12 h. 45, arr.
13 h- 31.

Au retour , il quit tera le Jung fraujoch à 14 h.
35 pour arriver à la Petite Scheidegg à 15 )h. 18.
Correspondances de et pour Lauterbrunneii et
Grindelwald.  Un abonnement délivré spéciale-
ment pour les fêtes de Pâques peut être utilisé
ù volonté , du vendredi saint au lundi , sur, les li-
gnes Lauterbrunilen - Wengen - Petite 'Schei-
degg et Petite Scheidegg - Êigergletscher ; d'Ei-
gerg letscher à Eismeer et au Jungfraujoch , il
donne droit à une réduction de 50 % sur la taxe
normale.

Les chemins de fer de l'Oberland bernois , Lau-
terbrunnen - Miirren , de la Wengernalp et de
la Jungfrau délivrent les billets du dimanche
jusqu 'au 29 avril inclusivement ; à Pâques, les
billets sont valables du jeudi saint au lundi. Le
billet de simple course Interlaken Ost - jung-
fraujoch pour les skieurs, avec retour depuis
Goppenstein , s'obtient jusqu 'à la Pentecôte..

£'o* de chez nous
Si le progrès a apporté dans nos vallées les

plus reculées , l'hyg iène, les commodités, le dé-
veloppement du tourisme et, de . ce fait , plus
«'aisance, ,ee n 'est pas une raison de nous laisser
éblouir.
. Croire que nos ancêtres étaient arriérés et ,
par là , peu dignes d'intérêt , ne serait pas qu 'er-
reur , mais grave injustice et coupable ingrati-
tude. C'est à eiix que nous devons d'être ce que
nous sommes. Respecter leur mémoire en con-
servant et perpétuant tout ce qu 'il y avait de
beau et de sain dans leurs mœurs, en gardant
pieusement le patrimoine à nous confié , voilà ,
h'est-il pas vrai ,' la meilleure manière de les
remercier et de les aimer au-delà de la tombe.
. Les artistes privilégiés qui ont reçu le don
de créer un peu de beauté, sont conscients,
mieux que personne, de la valeur intrinsèque
des coutumes, et de$ chosçs. On les retrouy.e, un
peu partout, mettant en lumière ce qui semblait
devoir disparaître. ,' i j  ., . .
Après Eugène Rarabert, Emile Jayeï'le, Edouard
Rod qui , dans leurs écrits ont loue . les situes et
les habitants du val de Trient, Albert Gos, pein-
tre , a réveillé, au son du violon , danseurs et
danseuses dant les ravissants atours du pays.
Tous ceux-ci, certes, ne demandaient pas mieux
que d'obéir à celui qui faisait exploser la saine
joie après le dur labeur.

Enfin ! ce besoin de danser qui est dans le
sang pouvait se manifester. Mais pourquoi ne
voit-on ces costumes qu'aux fêtes ? LeuT élé-
gance noble et sérieuse semble pourtant les
destiner surtout aux cérémonies religieuses ?

Personne n'a oublié les airs populaires rajeu-
nis sous l'archet d'artistes tels que Magda La-
vanchy (dans son gracieux costume dé Mon-
treux) et d'Emile de RibeaupieTre. En tète du
cortège aux lampions, les soirs de premiéiraoût;
ils entraînaient joyeusement toute la population
des Mayens et des Granges jusque sur la place
des Baux, à Sâlvân.

Lprsque Roger Moret met en musique les
poèjnes de Doug, n'avez-vous pas senti que cha-
cune de leur chanson inspirée par notre Atpe,
telle une brise d'amour , nous caresse au passa-
ge- .

Dqnc, non seulement ces artistes ont fait , font
vivre ou revivre la poésie de notre vallée, mais
ils nous font voir par le miroir magique de leur
art , tant de richesses insoupçonnées, que c'est à
nous de lès sauver de la destruction ou de l'ou-
bli. , v r ¦ 

: .
Le patois, c'est; fâiiie du pays. Le notre, mour-

ra si personne n'y prend garde et ne le défend.
Pourtant il est reconnu uh des plus purs des
parlers de Suisse romande. C'est par erreur
qu'il. a_ été accusé de nuire à la langue françai-
se, qu'il a été pourchassé, persécuté.

Nous parlons mal le français ? En savez-vous
la raison ? Lots de l'avènement au pouvoir , le
roi . parlait le patois de File de France. Tout
naturellement il s'en servit pour promulguer les
lois et le fit fixer par écrit pour l'imposer à ses
sujets. Ce patois devenu langue officielle, s'il
étajLt. nécessaire à l'unification du royaume, n'en
pouvait satisfaire les particularités du peuplé.
En effet , s'il convenait aux régions planes, lar-
ges, douces et riches où coulent, lents et cares-
sants des fleuves silencieux sous un ciel paisi-
ble, pou vait-li exprimer les lieux tourmentés ?
Non. Pour nous il restait étranger, inadaptable

tère l'entourait , qui ne laissait aucun repos à
sa pensée.

Quand on annonça Paul Vanel à l'explorateur,
celui-ci , à la fenêtre de son cabinet de travail ,
ciait  plongé dans de profondes pensées. Il avait
les yeux fixés sur le lac et se sentait envah i par
une inquiétude qu 'il ne pouvait pas maîtriser.

Cette visite venait mal à propos. Bien que Va-
nel lui fû t  sympathique, il aurait maintenant
préféré rester seul.

Mais puisqu'il l'avait invité , il devait! le rece-
voir , bien que plus rien ne l'intéressât des pro-
jets et des tâches dont il aurait voulu l'entrete-
nir. Il donna à Robert l'ordre de lui amener le
visiteur. Au bout d'un instant on heurta de nou-
veau à la porte, et aussitôit elle fut  ouverte par
le valet qui introduisit Vanel dans la chambre.

Il n 'échappa pas au regard exercé de ce der-
nier qu 'un changement s'était opéré chez l'ex-

il notre tournure d'esprit et à cette sensibilité
qui est nôtre.

Seul, le patois de nos pères nous permet ta i t
de nous exprimer l ibrement,  simp lement et d'u-
ne manière complète , parce qu 'il était né de
notre terre et s'était modelé à son image.

Rude comme le roc ou la glace, croulant ainsi
que l'avalanche ou le tonnerre , il gronde tel le
torrent et nous donne des bourrées semblables
à celle du fœhn.

Mais il a aussi des accents si tendres et ori-
ginaux pou r dire l' amour de Dieu , des êtres et
des choses à lui. qu 'il en est profondément éniou-
va'nt. Rien de factice, de servile dans le parler
de notre terroir .

Le laisserons-nous disparaître , étouffer , mou-
rir ? jamais ! Notre grande famille du val de
Trient , valaisanne fidèle , consciente de la va-
leu r de sa langue maternelle, le patois, le dé-
fendra avec fierté. Elle va cont inue r  de le par-
ler , l' apprendra à ses enfants  et encouragera
ceux qui l'écriront.

Clara Durgnat-Junod , art. peintre.

Une des plus belles découvertes
dans le domaine des engrais

t Une certaine méfiance à l'égard des engrais
chimiques , le manque de matière organi que dans
nos sols avait engagé les fabricants à mélanger
des matières organiques , dont certaines sont ex-
cellentes, aux matières fertilisantes et à les ven-
dre sous la dénominat ion d'humus ou d'engrais
organi ques.

11 était dans ce domaine dif f ic i le  d'innover. Or,
un procède, de fabrication entièrement nouveau
révolut ionne le Jiaîrchc dès engrais.

Au lieu ^dc procéder à un simple mélange dont
les particv/ les d'humus ei d'engrais sont séparées ,
ce procédé consiste p combiner,-l'humus aux ma-
tières fertilisantes , ce qui confère à 'cet humus
une efficacité bien plus grande.

On peut dire que depuis la découverte de la
fabrication des engrais azotés, il y u 50 ans en-
viron , c'est le plus grand bond en avant  qu 'ait
fait l ' industrie des engrais.

L humus .est d'autre part prédigéré, ce qui en
fait un aliment de choix pour les bactéries. Les
racines trouvent donc directement une nourritu-
re incomparable. Ainsi , l 'Humus-Martigny se
place en tête du progrès dans l'alimentation des
plantes. Cet humus s'utilise sur vignes , sur ar-
bres fruitiers , dans les fraisières et les jardins.
Les.résultats sont remarquables.

Martigny çt d'ailleurs la 14e usine en Europe
et la seule en Suisse à posséder ce brevet. D'au-
tres usines vont commencer leur activité prochai-
nement en Afrique du Nord. La première usine
est déjà dédoublée, n'est-ce pas là une preuve
que la valeur de cet humus-spécial a été recon-
nue ?-. ' >

Radio-Programme

Vendredi 23 mars 1956

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
ques, ̂ 'ht*!? Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin." 7 h. 25 Disques. 8 h- Fin.

• 11 li. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mémen-
to sportif. 12 h. 30 Chansons anciennes, chan-
sons nouvelles. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A
tous vents. 13 h. 20 Musique française- 13 h. 40
Negro 's spirituals. 14 h. Fin.

16 h. 30 Mendelssohn. 17 h. Feuill eton. 17 h. 20
Jazz. 17 h. 50 Charles Ouknont . 18 h. 10 Orches-
tre- 18 h. 25 En un clin d'oeil. 18 h. 40 Le rallye
des vedettes. 19 h. Micro-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 55 Instants du monde. 19 h. 45 Di-
vertissement musical. 20 h. 15 Contact S. V. P.
20 h. 30 Prêts sur gags- 21 h. 10 Une seule terre,
pièce. 21 h. 40 Tribune internationale des com-
positeurs. 22 n. 30 Informations. 22 h. 40 Le mon-
de vu d'Un piano. 22 h. 55 Musi que de Mozart.
23 h. 15 Fin:

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations- 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques.
7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Communi-
qués touristiques. 12 h. 50 Informations- 12 h. . 40
Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Œuvres de Déodat
de Séverac. 14 h. Pour madame. 14 h. 30 Fin.

16 h. 30 Concert pour les malades. 17 h. Or-
chestre récréatif. 17 h. 30 Pour les enfants- 18 h.
Kaléidoscope musical. 18 h. 50 Piste et stade.
19 h. 05 Chroni que mondiale. 19 h. 20 Commu-
niqués — Echo du temps — Informations. 20 h.
Ry thmes du temps. 21 h. Revue de mélodies. 21
h. 40 Silhouettes, suite- 22 h. Les Ides de mars de
l'an 44 avant J.-C. 22 h. 15 Informations. 22 h. 30
Concert. 25 h. 15 à 25 h. 45 Cours de morse.

plorateur. A elle seule, la salutation lui révéla
que quelque chose s'était passé dans l'inter-
valle. Stauffer avait l'air soucieux et sur ses
traits errait l'ombre d' une mélancolie que rien
ne trahissait lors de leur rencontre à Zurich.

Il désigna à Vanel un fauteuil près de la fe-
nêtre et s'assit en face de lui. Il commença alors
sans détours :

— Je ne sais pas si nous pouvons parler au-
jourd 'hui des projets qui nous ont réunis. De-
puis notre dernière rencontre, il m'est arrivé
une chose qui me préoccupe beaucoup et m'a
détourné de tout ce qui , il y a peu de temps , me
paraissait encore important.

Après c'ès paroles, il regard a à travers les
vitres- Il passa une main dans ses cheveux- et
ajouta , comme se parlant à lui-même :

— Et je ne vois pas dans cette affaire  com-
ment je pourrais me procurer une certitude !

Vanel se taisait. Les paroles de Stauffer le
surprenaient. Il s'était réjoui d'une collaboration
qui semblait lui  promettre  de beaux moments et
bien qu 'il n 'en laissât rien voir , il était cepen-
dant déçu au fond de lui-même d'être venu ap-
paremment pour rien.

Comme Stauffer Se taisait aussi, perdu dans
ses pensées, Vanel dit finalement :

A suivre.
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Décaféiné? oui, mais
Elégant et race, tel est le nouveau

Scooter « DIANA »

en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarra-
ge au pied. 200 cm3, 9,5 CV.,' vitesses , sélect, au-
tomatique au pied , suspension hydraulique, roue
de secours.

Demandez un essai sans engagement.
Agence générale pour le Valais :

— '

IMPRIMER IE RfiODANI QUE
travaux en tous genres

Encore meilleur marché!!!

^
K Ŵ ^^ en tube d' acier ; roues pneus ballons avec |
\\ \WL ^^ roulements  à billes , pare-boue chromés , H

frein à pied , béquille et sonnette ™

Un modèle spécial , résistant et élégant ,  en tube d' acier , gran- ÀyU 0 M J El
i !es voues à rayons avec roulements à billes et pneus ballons , L̂JL B
porte-bagages , sonne t te ,  lentille arrière , freins avant et à pied , ^̂ m\F A \\_
béquille pour l'arrêt , guidon réglable , longueur env. 123 cm. ESM KSH

NEUWERTH & LATTION
Garage - ARDON0  ̂ fm, vuiuijb nnu

SHEAFFERo soo Téi. (o27) 4 i3 46
écrit 5x plus longtemps
sans effort, encre indélébile. Pointe
fine ou moyenne. Ecriture soup le.
Le stylo à bille de marque mondiale.
Prix frs. 12.50. Recharges frs. 2.75

Occasion
état neuf , 30,000m.

DRAP coton écru , double chaîne

milieu extra renforcé
par demi et 1 pièce, Fr. 4.80 le m. (la pièce
60 m.) et 1500 couvertures de laine (poil

chameau) 150 X 210, garanti pur ,
Fr. 46.— pièce.

J. ALLEMANN
Steinenvorstadt Bâle 15

SMSPFM
Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite «^ÉÊÊÈSk
lessives et linge fin râlgllIÇE

\ FAB est en outre double-
\ ment avantageux puisque
\ les produits spéciaux à trem-

—-\ per, à adoucir l'eau, à rincer,
\ sont superflus.

FAB ne coûte que Fr.l. **

Chauffeur

50

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

Faire offres avec cer-
tificats sous chiffre V
2262.

À vendre, aux Gict
tes-s-Montkey, petit

CHALET
S'adr. sous chiffre N

2254, au Nouvelliste.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

et pas d'autre !
Saint-Maurice

VENTE AUX ENCHÈRES
A vendre aux enchères publiques volontaires a

Saint-Maurice , le samedi 24 mars 1956, à 18 heures,
à l'Hôtel de la Dent du Midi :

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

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

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

Bas-Valais
A VENDRE

gros immeuble sis en bordure route cantonale,
comprenant 4 appartements grands et moyens, très
grand galetas, 4 magnifiques caves à voûtes, gran-
ges et écuries pour 20 têtes de gros bétail , jardin
potager , d'agrément , bûcher avec places, un ver-
ger attenant aux immeubles d' environ 15,000 m2
avec nombreux arbres fruitiers.

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

Conviendraient pour sociétés immobilières ou
groupements d'artisans.

En dehors du bloc , magnifique propriété , nature
pré de plus de 20,000 m2.

Prix à discuter.
Pour visiter et traiter .s'adresser sous chiffre P

4345 S à Publicitas, Sion.

A vendre à Sion :

immeubles locatifs
1. 3 appartements de 4 et 5 chambres, grand

hall ;
2. 4 appartements de 6 chambres, grand bail ;
5. 16 appartements de 2, 3 et 4 chambres ;
tous superbe situation , grand confort , travail très
soigné.

Ecrire sous chiffre P 4386 S, à Publicitas, Sion.

Dans tous nos magasins



£c coin du p a t o i s a n t
Dialogue ein patue de Tretorein

Peindem la guera
Loy — T'avui Djozè, t'aria pa kake livré de

buéro à me remétré ? , .,
Djozé _ Na... n'ein d'i-rein por on termo. M.

vatzê son prèske tcté ù gota.
L0y _ portan , layu dou , tré z an ein dera;

kan "alavo pe vès té, te me dasava ke té vatzé
lé z'aran émein buené. Lé z'avan teté passau na
veintaina de litre de lassé pè dzo.

Djozé — Va... mé cein , le devan la guéra , kan
on tofchiévé lou subside po le lassé, ke lé z'a-
ran buené. Di adon , lé z'am bâcha d'on to grou
mue.

Loy — Portan , de se buero à che, su fran la
livra, t'ein d'are assurau.

Djozé — Ai , doupa- Mé, à se prié eintie , lé pa
po tieu de vèr nô. Lé po l'expédié pès le. Tieu
lé, l'an le tein de le payé, tzou rein vuéro. Tein-
diu k'a tieu de vèr nô, on é préske génau de
yeu démanda se prié. A vue cein onco, ke po-
rian ava le toupé de nô traita de laré.

Loy — Adon, nô z'atro, nô faudré nô contein-
ta de frecaché avué deu cho, et, de mindgié
noutrpB pan sein buero.

Djozé — Nô le mindzein bin nô z'atro le cho.
Le buero ke nô faizein , lé pa po le mindgié, lé
po le veindré. N'ein d'assenein rein de se bue-
ro. ¦ -.,,

Loy — Lé pa de noutra fan ta se vô s'ama pa
le biiero. Te voi preu dré, é batayo demeindze ,
et , la l'éiui n 'é rein tan bin. Te m'ein balliéré
assurau doupa de se buero, ke te payera cein
ke faudré. Tatze de m'areindgié.

Djozé — Se lé kemein te di , t'ein balliéra cein
ke t'ein vendre , ané dza , se fau.

Loy — Bin , cein me l'ai plaizi- Po te le payé,
kemein te in 'ava parlau de te faire n'a cavanie,
é te la fara. Te la fara payé à proporchon de
ton buero , Devan la guéra , on veindavé lé ca-
vanie diéze vue  fran. Ne voi rein itré tzin avué
té. A té, te la lassera po soixnnla fran. L'éta
pas guesto cein. Te pore pa dré ke sayo on ke
profitayo dé z'atro. Ne sa pa dinsé.

Djoze — Sara preu contrein de passa pes ein-
tie, kemein te me di. Mé, me muso bin ke sara
contrein de te ballié mon buero po rein , avué
ton nové prié de cavanie.

Loy — Cein , lé kemein te te musé. Mé, cein
ke me fai plaizi , le de sava ke té vatzé ne son
onco pa teté émein à gota.

I. R.
P-S. — Profito de l'okasion de venin bin re-

mertia la beinda dé patuélan de Tretorein , por
ava niuesau ein mé. Ein to premié, se ke lé
alau ein devan, le tzatélan Défagou de la Voude
Lié.

Avis aux producteurs du Bas-Valais
Les 14, 15 et 16 février 1956, s'est tenu à Sion

le 2e cours pour revendeurs de produits agro-
chimiques (produits antiparasitaires et en-
grais). Les conférences qui y furent données
intéressèrent vivement les participants et les
sujets traités leur ont permis d'obtenir tons
les renseignements souhaitables concernant
quelques parasites importants s'attaquant aux
diverses cultures de notre canton. Ces com-
merçants ont donc aujourd'hui la possibilité
de répondre à la plupart des questions se rat-
tachant à ces ravageurs et à la fumure moder-
ne.
Liste des revendeurs ayant participé an conrs:

Société centrale de Laiterie, Monthey ;
Chambovey Armand, Société d'agriculture.
Collonges ; Arlettaz HermarJn, négociant, Ful-
ly ; Dorsaz Etienne, Société d'agriculture, Ful-
ly ; Mottier-Darbellay André, Branson-Fully ;
Roduit Fernand, négociant, Châtaignier-Fully;
Solioz Victor , Coop. de cons., Riddes ; Vallot-
ton René, Société d'agriculture, Martigny-Vil-
le ; Fontannaz Henri , négociant , Daillon-Con-
they ; Fournier Eugène, quincaillerie, Basse-
Nendaz ; Rémondeulaz Alexis, Chamoson ; Sau-
thier Henri , gérant Conthey ; Udry Marc, Syn-
dicat agricole, Erde-Conthey ; Buthet, Con-
cordia , Vétroz ; Dubuis Michel, produits pour
l'agriculture, Sion ; FVPL, Nanchen Pierre,
Sion ; FVPL, Glassey Cyrille, Sion ; FVPL,
Gaillard Joseph, Sion ; Jacquier François,
Roumaz-Savièse ; Héritier Albain , gérant, Gra-
nois-Savièse ; Léger Albert , négociant , Rou-
maz-Savièse ; Roux Pierre, Champlan-Grimi-
suat ; Schmutz Otto, La Platta, Sion ; Ros-
sier Henri , Sion ; Aymon Jean, Signèse-Ayent;
Philippoz Adolphe, St-Romain-A yanet ; Tra-
velletti Charles, Coopérative Botyre-Ayent ;
Arbellay René, Société d'agriculture, Loye-
Grône ; Bagnoud Barthélémy, Coopérative de
consommation, Lens ; Barras Olivier , Ollon-
Chermignon ; Berclaz Augustin , magasin. Loc-
Sierre ; Berclaz Yvon , Coopérative de fruits.
Sierre ; Bitz , gérant de la Coopérative frui-
tière, St-Léonard ; Eggs Robert , C ranges.

Station cantonale
pour la protection des plantes.

Rédacteur responsable : André Luisier

s> demande pour de LttpereOUX

dame ou à ve"dn; î°? vingtai~MM"*W *"¦* ne géant belge.
demoiselle Br?Ccard d Lathion , Le

sachant cuire et tenir ''
un ,ménage de deux NOUS livrons Ipersonnes. * "

Tél. (037) 2.43.53., M. Viande des Grisons
Zèiser

^ 
Villa Hargne- tites ièces de 6on.rite, Chambhoux, Fn- 800 f  12 -Q le kbourg. ° S

" Jambonneaux crus
je cherche d'env. 600-800 gr. se-
fc_ #«II ehés à l'air Fr. 11.50 lejeune fille kg.

i-j i* : ' i - i Salamilibérée des écoles pr , ,. , _ . „
aider au ménage. Bons lere qualité Fr. 12.50.
traitements et vie de f ialsize
^adresser à Mme ftvS

ailhé F *' °-85
Georges Wahl. Kran- la piece'
ké.tihausstr. 6, Thun. Envois contre rembour.
LISEZ ET FAITES LIM Th. DOMENIG AG,
¦ CI NOUVELLISTI » Arosa, tél. (0S1) 3.16.01.

Contas
Caritas Valais romand a tenu, à l'Hôtel-de-

Ville de Sion, samedi 10 mars, sa première as-
semblée générale ordinaire, sous la présidence
de M. Marcelin Fracheboud, Vouvry.

Après avoir rempli les formalités administra-
tives et statutaires, les membres ont approuvé
les comptes de l'exercice et décharge a été don-
née aux organes de l'administration et du con-
trôle.

MM. J. Spagnoli et A. Luisier ont été confir-
mé comme contrôleurs des comptes et la cotisa-
tion annuelle a été maintenue égale à celle de
1955.

Il ressort du rapport annuel que 150 familles
ont reçu des secours durant le premier exercice
et que plus de Fr. 22,000.— de dons en espèces
et en nature , ont été effectués. Indépendamment
de cette activité du centre diocésain , il ne faut
pas oublier celle déployée dans les paroisses,
qui elle, ne peut être exprimée eu chiffres dans
un rapport.

M. Fracheboud, président , nous fait un bref
exposé sur l'activité et les buts de l'oeuvre. En-
tre autre , nous dit-il , bien qu 'il ne soit point pos-
sible d'aligner des chiffres précis, il n'est point
téméraire d'affirmer qu 'en totalisant les diffé-
rentes œuvres dont s'occupe le secrétariat, l'on
arrive aujourd'hui à plus de 400 cas. Comme il
est reconnu que ce sont les familles nombreuses
qui ont besoin de soutien , si vous prenez une
moyenne de 5 enfants par famille secourue aux-
quels vous ajoutez souvent parents et grands-
parents , vous obtiendrez le chiffre de 2700 per-
sonnes dans la nécessité.

Dans certains cas, malheureusement, ce ne
serait  même plus de nécessité que Ton devrait
parler, mais bien de misère.

Nous osons espérer qjip ce bref communiqué
sera de nature à faire réfléchir quiconque serait
enclin à ironiser sur la multi plicité des bulletins
verts pleuvant dans les boîtes aux lettres, les
appels à la charité, etc.

Que chacun se fasse un devoir d'alimenter
le compte de chèque postal de « Caritas Valais
romand s (Ile 5232, Sion), car c'est seulement
avec des moyens accrus que cette œuvre pour-
ra faire face aux nombreuses tâches qu'elle a
mission de remplit.

C'est trop tôt l 'heure des trains, et Ton se quit-
te, avec la ferme intention de collaborer plus ac-
tivement encore, à cette œuvre de charité par
excellence.

A Rome et a Fatima
Rome et Fatima sont des lieux de pèlerina-

ges cpii attirent même les incroyants, ne serait-
ce qu 'en raison de leur intérêt culturel et ar-
tisti que. Aussi, les deux voyages que voici , bé-
néficiant d'une organisation réputée, auront-ils
assurément grand succès.

Le premier, celui de Rome, aura lieu du 29
avril au 10 mai. Il sera accompagné par le
Rév. Père C. FRUND, O. P., et permettra aux
participants de se trouver dans la Ville Eter-
nelle pour les grandioses manifestations du
450e anniversaire de la Garde Suisse au Va-
tican.

jeune fille
pour tous les travaux du ménage. Bien rétri
buée.

sommelière
ayant connaissance du métier. Gain assure.

Faire offres à Hôtel des Champs, Domnèloye
s-Yverdon. Tél. (024) 5.21.59.

Fromages - Offre avantageuse
5 kg. 15 kg.

Fromage maigre 2.20 2.—
Quart-gras 2.60 2.40
Quart-gras, à râper 3.— 2.80
Quart-gras (22-24 %), extra 3.20 3.—
Tilsit , quart-gras, pièces

env. 4 kg. 2.70 2.50
Tilsit migras, pièces

env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit gras, pièces

env. 4 kg. 5.10 5.—
Emmenthal, tout gras, liq. 4.90 4.80
Petite fromages de monta-

gne, migras, pièces
d'env. 7 kg. 4.— 3.90

Appenzell , II gr., env 7 kg. 5.— 4.90
Gruyère,, H, gras 5.— 4.90
Parmesan, vieux, trois-

quart gras 6.20 5.80
Kaswolf, Coire, 10.

i

Remorques pour jeep ou Land-Rover.
basculantes, freins hydrauliques,

pneus renforcés. Fr. 1900.—

GARAGE LUGON
ARDON

Tél. 4.1250

Quant à celui de Fatina, fix?ç du 2 au 18 mai ,
il constituera un véritable voyage dej rêves à
travers l'Espagne et le Portugal et) amènera
les partici pants aux inoubliables,cérémonies de
Fatima des 12 et 15 mai. ,

Ces deux voyages se feront en autocar Pull-
man grand luxe.

Programmes et inscriptions : Auderset et Du-
bois , 16, Place Cornâvin , Genève.

Remaniement parcellaire
du Val Ferret

Dans la grande salle du local Edelweiss se te-
nait , dimanche dernier , l'assemblée générale clô-
turant l'œuvre du remaniement parcellaire du Val
Ferret. Les comptes sont donnés et , avec satis-
faction , les sociétaires prennent connaissance de
leur modeste participation.

Entreprise en 1951, cette amélioration touche à
sa fin. Si l'on tient compte de toutes lès opérations
se rapportant à un remaniement parcellaire , re-
levé de l'ancien état , taxation de's terrains et des
bois .formation des nouvelles parcelles, mises à
l'enquête, recours à trancher, on conviendra que
l'opération a été conduite avec célérité. Confiée
à M. Ribordy, géomètre dévoué, dirigée par un
comité dynamique, appuyée par les autorités fé-
dérales , cantonales et communales? cette amélio-
ration est une véritable réussite. Plus de 400 ha.
appartenant à près de 400 propriétaires ont été
remaniés. Ajoutons que tout . a été prévu , élargis-
sement de la route du Val Ferret, création de zo-
nes de constructions, d'emplacement pour fumiè-
res, de chemins de dévestiture.

Depuis deux airs 'déjà , les propriétaires jouissent
des nouvelles parcelles .et j la satisfaction est géné-
rale. .Dm reste seulement 15 -recours ont été trans-
mis à la commission cantonale, le 50 pour cent de
ceux-ci a été retenu. Le total -des indemnités à
verser aux recourants se montent à 350 francs.
Ce modeste montant indique avec quel conscience
ce travail a été exécuté. La satisfaction qui se li-
sait sur tous les visages dimanche est l'indice cer-
tain que cette amélioration foncière se continuera
encore, dans le solde de la commune, pour le plus
grand bien de la population. '. . , :i ,-<•.>j

Les agriculteurs orsériens, suivant ^ en ^rçëfa
l'exemple, l'impulsion dé l'administration; commu-
nale, se sont mis en devoir de réaliser des,,œuvres
fructueuses importantes : remaniement, paj fceliai-
re de la région de Ghampex, laiterie mpdèle.oùi il
se coule journellement plus de 2700 litres, irriga-
tion par aspersion d'importants territoires,.,,cons-
truction de chemins agricoles, assainissement. ' :.

Paysans d'Orsières, vous mettez bien en pr.ati,T
que le cri d'un inconnu lors des événements de
Saxon : « Assez de discours , des actes ».; Oui,, yous
avez dès actes à votre actif , des actes honorables,
profitables. Vous savez très bien qu'il ; né .suffit
pas d'adresser des réclamations, des sollicitations,
voire des reproches , aux autorités)mais, que .vous
devez d'abord faire quelque chose par vous-mê-
mes. . . . , ' .. . ,  . .. .. ..

Avec l'esprit d'initiative et l'élan qui yous ani
ment EN AVANT VERS DE NOUVEAPX , PRO
GRES. Un paysan.

On demande une jeu- ' l lvnÂntne fille comme Wl tJCIll
cnmmaliorû1 Pour raison de l'a-auniiiieucic millej quel agent d>af .

débutante. Bon gain et faires s'occuperait d'u-
vie de famille. Entrée ne remise de commer-
de suite. î« ce> mercerie, tissus,
S'adresser à Mme Pa- confections ; bonnes
hud, Café Croix d'Or, conditions.
Orbe (Vd). Tél. (024) Offres sous chiffre
?.24.43. P. 4446 S, à Publicitas.

Sion.

On cherche gentille

Sommelière
Débutante aceptée.

Bons gains.
Famille M. Tosato,

Rest. Traube, Deren-
dingen, téléph. (065)
3 60 K

"'
On cherche pour

tea - room' jeune et
gentille

Sommelière
Bons gains.
Offres avec phot à

Famille Bomonti, Tea-
Rooni, Zentrum, Zuch-
wil, Soleure.

JEUNE FILLE
dans ménage de cQtn-
merçants- Entrée de
suite ou à convenir. <
Offres à Jos. Jametti,
Interlaken.

Nous cherchons, pour
début avril.

sommelière
sachant les 2 langues
et le service courant.

S'adresser «u Buffet
de la Gare, Tramelan.
tél. (032) 9.30.48.

BMW 500
mod. R 51/2, impecca- A vendre 30()0 mhble- très

Devaud, Maupas 5?, »¦!»»#•¦ i»r
Lausanne, tél. (021) lUyaUX
24.56.16. '„•_„ • américains

K vendre à La Cô- ,i »t 4 pouces, ,lon-
te ,- .«¦ _(# i ff^èur MLmè.très. Acier

probriefe *i?reJi JP*1311»r ' ,d ^Entreprise : A.^Chab-
Bons bâtiments, grand bev (Si , fils, Ghàrrat,
jardin arbonsé, deux Tél. (026j 630 02V
poses de vi gnes. ^_ 

Adresser les offres On cherche
sous chif f re  PK 33231 ..<.L, à Publicitas. Laù - sommelière
sanne. . > . .  , „

dans fregion du Bas-
Valais. Débutante ac-

On demande, pour le ceptée. S'adr. s. chif-
15 avril , fre P 4087 S, à Publi-

. r citas , Sion.
employée 

Q6 maiSOn ^n demande pour mi-
avril,

expérimentée pour mé- . . ¦»nage très distingué 2 SOFtimSllêrG
personnes, dans ville, à
Monthey. Bons gages, pas en-dessous de 20
congés réguliers. Even- ans, pour Hôtel de la
tuellement étrangère Dent du Midi, à Saint-
parlant français. Maurice. Adresser of-
Faire offre sous chiffre fres et références par
Z 2266, au Nouvelliste, écrit. .

VEX

Match de reines
Aujourd'hui , plus que jamais chacun est avi-

de de plaisir. Le paysan lui-même pour oublier
ses soucis, a besoin de réjouissances. C'est à
cet effet que le Syndicat d'élevage de Vex a
le plaisir d'organiser le grand match le 22 avril
prochain. Drapeau, Lion , Magali , Brunnette, et
tant d'autres redoutables se sont déjà donué
rendez-vous à Sion. car c'est là que se dispute-
ra le titre de vraie reine.

Propriétaires et amateurs  de reines , n'oubliez
pas cette date.

Le comité.

Vétroz
Nous venons d'apprendre avec plaisir que M.

Michel MOREN , de Trunçois , entrepreneur à
Vétroz , vient de subir avec succès ses examens
de chef de chantier et de dessinateur, au tech-
nicuni de Fribourg.

Toutes nos félicitations.
Un ami.

NENDAZ

Un beau concert
Agréables et charmantes soirées que celles

qui nous ont été offertes les 18 et 19 mars der-
nier par la svmpathi quc fanfare  de Nendaz , la
« ROSABLANCHE ». Celle-ci donnait son pre-
mier concert en salle : innovation parfaitement
réussie et qui deviendra , souhaitons-le , habitu-
de, puis, tradition.

Le président, M. Broccard , assisté d'un comi-
té dynamique et conscient de son devoir , a sti-
mulé et orienté la Société vers çet^e heureuse
tentative afin d'en assurer son progrès et sa
bonne marche. Un jeune et compéteut direc-
teur, enfant du pays et de la Rosablanche, M.
Aimé Devènes, a concrétisé les talents de quel-
que 40 musiciens chevronnés ou débutants. C'est
ainsi qu 'il nous a été donné de goûter tour à
tour au charme et aux surprises d'une « Ou-
verture ,,? , là sla grûce et à, la fraîcheur ;dXnjr
valse, ou d'une polka, ou la force et la fbùjj\ i^
de marches entraînantes : riche et, varié rJjr'Qr
gramme. Une instrumentation soignée, un !§q̂ -
libre parfaits des registres,. et une fort bqniiç
exécution ont conquis la faveur de toute la rjb-
pulation. -,<• v vsi > :̂ > 7.?â

Un groupe de jeunes filles a , apporté sà> RT^cieuse collaboration. Leurs voix . pures et', tijri-
brées nous ont gratifié de quelques, vieux (Mw
du terroir pour lesquels elles ont droit à notre,
gratitude., Qu'elles continuent à conserver ,à
Nendaz, le culte du beau^ chant ! ¦ , , i :' ¦ ,

Â relever aussi la contribution supplémentai-
re de quelques musiciens, landstrumiens-même
—. bravo Alphonse ! — ; leurs comédies ; vét
duos comiques, nous ont valu quelques instants
de franche gaîté. , . - i . , , i , , .

Une première étape est brillamment fran?
ehie. • Au; seuil de la deuxième moitié de son sjèp
cle, la Rosablanche peut le franchir, car devant
elle se dessinent les plus belles perspective,^

mi.

Tourisme
La course à la BELLA TOLA s. St-Luc aura

lieu le 8 avril. " , : ; . . , , . ,.„
Les participants s'inscriront de préférence, au-

près de leur club respectif , qui en transmettra
la liste avec noms, prénoms et adresses., aii
chef du tourisme de l'AVCS, Jules Carron, Mar-
tigny-Ville (tél. 613 84). . ,  :,,, .;:..

Dernier délai d'inscription : 31 mars 1956.

Bibliographie

Nouvelle carte à vol d'oiseau
du chemin de fer BLS

La série des cartes à vol d'oiseau éditée par le
Service de publicité et des voyages du chemin
de fer du Loctschberg est complété depuis Pâ-
ques par la carte, à prix modique « Simmental -
Pays de Gessenay - Vallée de la Kander >.

Le graphiste L. Koller a magnifiquement re-
présenté là toute la région du lac de Thoune à
la Bliimlisalp, au Wildstrubel et au Sanetsch.

Sur la carte sont marqués les chemins de tou-
risme pédestre et au verso sont énumérés les iti-
néraires d'excursions avec indication des heures
cle marche.

Les grands explorateurs
L'histoire de la découverte du monde est un

roman pass ionnant  qui  à déjà donné lieu à nouï-
bre de publications. Parmi ces dernières , on dis-
t inguera les ouvrages de caractère encyclopédi-
que , peu nombreux  et fort coûteux , et ceux qUÎ
s'at tachent à des études partielles. C'est dire
qu 'il manquai t  jusqu 'à présent un petit ma-
nuel  relatant  les hauts  faits  de la découverte
du monde, de l 'Ant iqui té  à nos jours Cette
lacune vient  d'être heureusement comblée pé*
la sortie de presse de l'ouvrage <.• Les grandi
exploïiitcurs r> , aux éditions Avanti , Serrièréï
(Neucliâtel).

Ce,f , ouvragé; au .récit captivant évoque dais
un premier chapitre, les découvertes de l'An-
tiquité classique. Puis, du bassi n de la Médi -
terranée, il nous entraîne sur les grandes roù^tes de la découverte asiati que. Tour à tour»
ce sont ensuite les Amériques, l'Afri que ér
l'Australie qui défilent devant nos yeux, danïf
les pages toujours héroïques et souvent dra-
matiques de la découverte.

L'ouvrage évoque enfin les grandes datés
des explorations polaires avant de conclure sur
le point d'interrogation des découvertes qui
restent encore à faire avant que l'homme né
réussisse à s'évader de notre planète pour ex-
plorer l'univers interp lanétaire.

Fort bien présenté sous une élégante reliure
de toile, ce volume est illustré de 48 planches
hors-texte en couleurs, dessinées par Jean Lef-
fel , pour l'évocation des événements décrits, éi
par Emile Joller , pour l'établissement des car-
tes. Cette belle illustration est remise gratuite-
ment aux collectionneurs de points Avanti , qui
ont ainsi l'occasion d'acquérir à bon compté un
ouvrage d'une grande valeur éducative.



WËSk

f. L >

-

En exclusivité chez les détaillants |j |*jj E U LJ

Peasez aax petits oissam

IWI

S I O N

4̂a p rintemp s

L'Humus Bény
esf éprouvé

30 ans de succès

Lucien Cottngnoud, Les Ci- Fédération valaisanne des
gales , Vétroz. Tél. 4.12.47. producteurs de lait. Sion.

Tél. 2.14.44.

—

monsieur noue
n'attend pas le 31 mars pour choisir
pour lui-même, sou 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
les goûts , grâce ù un choix énorme et à des pr i.x
spécialement étudiés.

QUALITÉ - CHOIX - DISTINCTION

Toujours ! ! !
Aux Galeries Sedunoises

A. Roduit & Cie
\v. île In (>art

de votre région

On demande ouvriers

appareilleurs
capables , bons gages,
place à l'année. S'adres-
ser à Vadi Ch , appareil-
lage, Riddes. Téléphone
4.73.65.

A vendre
entre St>Pierre-de-Gla-
ges et Ardon , bordure
route cantonale, magni-
fique propriété arbori-
sée de 7600 m2. S'adres-
ser sous chiffre P 4344 S
à Publicitas S. A., Sion.

« La Garenne », home
d' enfants à Villars-Ghe*
sières , cherche une

jeune fille
sachant cuire. Bons ga
ges. Entrée à convenir

porteur
de 16 à 20 ans, à l'an-
née.
Boulangerie II. Hciz,
Chcsières - s - Ollon
(Vaud).

sommelière
de confiance. Congés
réguliers. Bon gain.
Faire offres avec pho-
to à Albert Rémy ,
Hôtel de Ville, Com-
bremont - le - Grand.
(Vaud).
Tél. (037) 6.61.42.

On cherche pour de
suite un bon

contremaître
et quelques

tailleurs de
pierre

pour carrière d ardoise
de l'Entremont . Faire of-
fres avec prétention
sous chiffre P , 4347 S à
Publicitas, Sion.

Cyump honie p rintanière
ti

* m ¦¦ —i ——-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Av. de la Gare ... : SION Tél. 2 21 66 

• * *1?%t..ïtÂt\'j feâjMflKt ; , ff;Mà . . . .. V . . '

Apprenti
jardinie r

pour, la, plante sUjla
fleur, -coupée (cuivre
spéciale), est demandé.
Salaire S^àM WPùt,
nourri- et loge. Vie de
famille*-, ...: i . ,,,,[«,.1

E. Jaeçara, horticul-
teur .- fleuriste, Mon-
they, tél. (025) .4.22.54.

Famille catholique
avec enfants, à Lau-
sanne, cherche ,- i

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages, chambre
avec eau courante et
radio. . • ,,
'Téléphoner, au, (021)

22.32.34, entre 18 et 20
heures.

Chiens
à vendre, 2 Brunos
(couple) en pleine for-
ce, chassant tous gi-
biers, ainsi que deux
Chiots de 3 mois.
Bessard Bernard , Châ-
taigher, Fully.

Je dispose de 2000 à
3000 kg. de bon

foin et regain
à échanger contre fu
mier ;.
à vendre. 20

abricotiers
Luizet, ç\ê 6 ans sur
Mvr.obolah, > chez
BERNER Emile , Vé-
troz. tél. 4.13.73.

Sommelière
(débutant* acceptée) ,
est demandée au
Café des VIGNERONS
Fully. tél. 6.30.45.

aie
très sage, prête pour
fin avril , chez
Pierre Clivaz, St-Léo-
nai-d.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. pour
aider an ménage et au
café.

Tél. (021) 6.91.21.

voiture
CitToen 11 légère, mo
dèle 47-48. à bas prix

Tél. (027) 4.21.46.

M,WP m m.

..grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit )

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessivé en moitié moins de temps !
En plus, cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan- „ „ .° , Excellent aussi
derie un parfum agréable pour dégrossir
et rafraichissant.-.OMOvous dans toutes les
donne des ailes au travail. . .  machines à laver !



Abonnez-vous au «Nouvelliste

personne

AVANTAGEUX !

16.50

168.- à 198

a

moteur

é
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CO-OP
a chois i

pour
vous !

Jus de raisin Co-op -g g»g)
rouge, le litre •* •̂ *^J^

Graisse comestible Co-op -j A n
jaune , la livre ¦"• •̂ »^^

Huile d'arachide Co-op o es
le litre mkmmW mW

Café spécial -a AK
250 gr M. • «?«*

£a!f Casa 2.40
Riz italien Originario . AS
grains ronds, le kilo OQ WQw

Riz Vialone RB -a EA
grains ronds, le kilo ¦"• 9Wm m̂

Haricots Co-op -g «BK
verts, boîte 1/1 M.mmàQ9

Ananas Rose Dale -i yji
boîte de 10 rondelles M m m %9

Ananas Atlantis -g on
boîte de 10 rondelles

...et toujours avec ristourne !
Dans toutes les

coopératives de consommation

ÛAHC %C ,̂ c^Tii /̂iA ôéù ĉûc A%#ïc f ktW %\jf

. . *

Ristourne
Un bidon de même grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 6 bidons KIF chez
le même fournisseur.

f •

MERMOD & Co, Carouge-Genève

Sulfo-calcique 5 ';;

Veralme

IDelaioue 61 Jxdiat, Sion
AGENCE AGRICOLE

K I F  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

jaune (gold),
brun clair (chêne),
brun (antique) ou
incolore (naturel).

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

et le travail - Prospectus et essais chez

Meynet Clovis & Fils
AGENT OFFICIEL

MONTHEY
Facilités de paiement

Fabrique de Décolletage près Bâle
cherche un (e)

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

5 jours. Caisse de retraite.

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

Non seulement la mousse
cfHenco dissout la saleté, Henco
est aussi le seul produit à
tremper contenant «Fibrepro-
tect», le protège-fibres breveté.

linge trempé dai
nco est à moitié lav

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
a) Mardi 20.3-56, mercredi 21.3.56 : Tirs avec ar-

mes d'infanter ie  dans la région d'Aproz.
b) Jeudi 22.3,56, vendredi 23.3.56 : Tirs au canon

dans la région Sion-Brainois-Ayent-Arbaz-Sa-
vièse.

c) vendredi  23.3.56, mardi 27.3.56 : Lancement de
grenades à main au stand dans la forêt de
Finges.

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
Communes intéressées et le Bulletin Officiel
du canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week

Maçons
sont demandés par
l'Entreprise Borgatta J., à Sonzier-s-Montreux
Tél. (021) 6.21.9?.

A vendre un

autocar Saurer
30 places, transformable, modèle 3 B. L., avec
moteur  CT 1 D, 4 soupapes , monté  en 1952, car-
rosserie Lauber , t rans formé avec p lexi glas.
avan t , côtés et arrière ; radio , micro et chauf fa -
ge ; pont fixe de 5 m. 50 X 2 m. 20, disponible
de suite.

une voiture Dodge
7 places, années 1938, in tér ieur  cuir , bon éta
mécanique.

une voiture Dodge
5 p laces , 1947, en p a r f a i t  état.

S'adresser au Garage Chabloz frères, Château
d'Oex , tel (029) 4.61.45.

A vendre

i
On cherche, pour  le 31 mars ou date  à

convenir , un jeune

garçons de cave
sobre et honnête.

Fa i re  o f f re  avec copie de ce r t i f i ca t s  et
pré ten t ions  à la Direc t ion de l'Hôtel des
Bergues, Genève. Place à l'année.

peuplier CAR0LIN
(Carolin en gros Car.). Plantons de 2 ans et '
ans , à enlever tout de suite.

S'adresser à O. Magniu , à Monthey, tél. 4.22.91

. ?J ivrffl • y?iW"̂ *^
BBara*—^ *

COMPLET
fil à fil

et diagonal

135.-

VESTON
fantaisie

65.-

HAUTE NOUVEAUTE : complet fantaisie, coupes mo
dernes , depuis

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ
40 tailles spéciales , pour personnes élancées, moyennes, pe-

tites et fortes.

Notre TAILLEUR SPECIALISTE vous conseille et fait les retou-
ches gratuitement.

Grand choix de complets d'enfants à des prix

Ménage soigné cher-
che pour  I à 2 mois ,
à la j o u r n é e  ou à la
demi jou rnée

capable, pour  l' en t r e -
t ien du ménage et fa i -
re la cu i s ine .
Téléphoner au 2.15.07
ou s'adresser nu Ma-
gasin Constantin , Rut
de Lausanne, Sion.

On cherche, pour Sion
une

JEUNE FILLE
pour ten i r  pe t i t  mena
ge et garder  une  fi l
Jette. P lace  agréable
Ent rée  i m m é d i a t e .

Tél. au (027) 2.18.53.

-iticuK^
.¦ï0«w>

Il V ¦* So» 
¦
'""'"" »

Se^
0^

Stamme (tien mis
réussit mieux dans la oie
Rien de plus chic qu 'un comple t en beau tissu O Pour aller
au travail , il faut un vêtement solide , prati que , et durable

certes, mais il doit aussi avoir BONNE FAÇON

COMPLET
Prince

de Galle

135.-

PANTALON
Gabardine

depuis

42.-

On cherche pour  tout de sui te  ou épo-
que à c o n v e n i r  une

caissière
et un

apprenti-vendeur
pour  rayon de ménage.

Fa i re  of f res  à la d i r ec t ion  des Grands
Magasins  Gonsct S. A., Mar t igny .

V vendre

« Bernard  », à benz ine . 8 CV, en p a r f a i t  é ta t , 1
t reu i l , mod. L p lus E Kiipfe r , force 1500 kg. à
2000 kg., avec câble de 9 mm. X 100 m., tam-
bour  550 Y 220 mm., poids 250 kg. P r i x  avan ta -
geux , ainsi  que voies Decauvil le deo. 60 cm.

S'adresser à O. Maguin , à Monthey, tél. 4.22.9t.

COMPLET
rayé

98.-

CHEMISE
popeline



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

L'opinion d'un ouvrier
après une conférence

socialiste à Ayent
Lettre ouverte à Monsieur René Favre

président de Vex
Monsieur ,

Je viens d'assister par hasard à votre conféren-
ce, et la me i l l eu re  conclusion que je puisse ti-
rer de votre discours , c'est que le pa r t i  conserva-
teur  va la isan  en vous perdant a plus  çja rjné que
|c pa 11 î socialiste en vous recevant.

Permettez-moi, Monsieur Favre , de relever ici
ce r t a ins  points qui j u s t i f i e n t  c lairement  mon im-
po ss ib i l i t é  de pa r t age r  votre op inion.  En brandis-
sant votre programme de la Suisse nouvelle , vous
déclarez avec tan t  de f i e r t é  : « Lisez notre pro-
gramme et vous pourrez remarquer  si nous atta-
quons la religion, comme les conservateurs nous
en accusent. Et la grande e r reur  des conservateurs
est , par conséquent , de nous t ra i te r  de matérialis-
tes athées , alors que notre programme n 'a rien à
voir  avec la doctrine marxis te  et que l'idéal de
notre pa r t i  ne dépasse pas les front ières  du pays ,
même pas celles du canton » .

Monsieur  Favre, vous avez du souff le  et peu de
mémoire.  Si je suis assez renseigné , le « Peuple
valaisan » , dont vous êtes si fier , est quand même
l' organe de votre par t i .  Et là , je ne citerai qu 'u-
ne phrase qui démontre  assez clairement  combien
votre théorie  de « rien à voir avec le marxisme
athée » est fausse : « En remettant la pourpre car-
dinalice <i Monsei gneur Stepinac, le pape a-t-il
voulu par là blanchir celui-ci de tous les crimes
qu 'il a commis ? »

Votre t r ans fe r t  au part i  socialiste valaisan sem-
ble correspondre avec un désir cle rapprocher les
front ières  de l 'Idéal do votre parti 1 1 Quant  à vo-
tre programme , je veux bien croire qu 'il ne con-
tient rien contre la religion puisque celle-ci vous
Intéresse te l lement , que vous l' avez tout simple-
ment laissé de côté. Mais comble d'inconséquence,
vous reprochez aux conservateurs de parler de re-
l igion quand vous-même vous ne pouvez pas di-
re deux mots sans mêler la religion à votre dépit
Bt à vos sales histoires. Et si vous voulez donner
des leçons cle religion en public il vous faudra i t
pour commencer par l'étudier et la connaître.  Car
le Christ  a dit , en par lan t  de ses disciples : « Ce-
lui  qui vous écoute m 'écoute , celui qui vous
méprise me méprise » .

Après ça , Monsieur Favre , où sont les bernés ?
Car il ne faudra i t  quand même pas prendre les
ci toyens devant lesquels vous parlez et les ou-
vriers vala isans  en par t icul ier  pour des ignorants
auxquels on fai t  tout avaler.

Un jeune chrétien-social : J. P.

t
Madame Julie LAMBIEL-VOUILLAMOZ , à Rid-

des ;
Madame et Monsieur Joseph DORSAZ-LAMBIEL

et leurs enfan ts  Josiane, André, Gllberte , Mauri-
ce et Marie-Luce, à Riddes ;

Monsieur et Madame Marc LAMBIEL-CRITTIN
et leur  f i l l e  Pierrette , à Riddes :

Madame et Monsieur Maurice REUSE et leurs
entants Jocellne, Marie-Jeanne et Charly, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Marius PRAZ-LAMBIEL et
leurs enfants , a Sion ;

Madame veuve Henri LAMBIEL , ses enfants  et
pe t i t s -enfan t s , à Chi ppis et Mar t igny  ;

Madame et Monsieur  Paul JORDAN et leurs
enfants, à Riddes ;

Madame veuve Luc LAMBIEL , à Riddes ;
Les familles VOUILLAMOZ , à St-Maurice , Rid-

des et Saxon ;
Les fami l les  LAMBIEL , GAY, MORAND , CLAI-

VAZ , CRETTON , Pîl.LET , BRUN ,
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire  part  du décès de

Monsieur Rémy LAMBIEL
Maréchal

leur rher époux , père , beau-père , grand-père , frè-
re , oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
après une longue maladie courageusement sup-
portée , clans sa 66c année , muni des Sacrements
de 1 Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Riddes , le same-
di 2-1 mars 1956, à 10 heures 30.

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

t
La fami l le  Félicien R O S S I F R - T O K RE S T . à

Salins, a la profonde douleur de faire  part du
décès de

MARC
leur cher f i l s , frère , neveu ,  décédé acciden telle-
ment le 21 mars I 956. à l age de 14 ans. muni  des
Sacrements de l'Eglise.

I. ensevelissement aura  lieu à Salins le 24 mars
1956, à 10 heures.

F. P. !..
C e t  avis t ien t  lieu de faire-part .

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

Trois débuts d'incendie
à Sion

Merc redi soir , vers les 25 heures , le fœh n
s o u f f l a i t  en rafales, à Sion , t a n t  et si bien que
deux f i l s  électriques e n t r è r e n t  en c o n t a c t  au
l' a r c  des Sports  et les ét incel les  (lui en j a i l l i r e n t
m i r e n t  le feu à un arbre qu i  se calc ina .

Les sous-off ic iers  qui se t r o u v a i e n t  ù p r o x i m i -
té u n i r e n t  tous leurs  e f fo r t s  pour  év i te r  que le
feu ne se propageât. Grâce à leur i n t e r v e n t i o n ,
d'autres arbres f u r e n t  épargnés, de même que lu
can t ine  et les ves t ia i res  du F. C. Sion.

* » »
Mercredi encore , la police m u n i c i pale é t a i t

a ler tée  par  téléphone parce que soi-disant un
t r a i n  é t a i t  en feu en t r e  St-Léonard et Sion. Les
agents se r e n d i r e n t  su r  p lace et consta tèrent
que des broussa i l les  f l a m b a i e n t  en bordure de
la voie ferrée. I ls  i n t e r v i n r e n t  néanmoins car
les fermes e n v i r o n n a n t e s  semblaient  menacées.
Grande f u t  l'émotion à Uvrier.

J eudi ,  vers les 12 heures, la police f u t  éga-
lement a le r tée  par un début d'incendie, déclen-
ché au Grand-Pont, dans  le b â t i m e n t  occup é
par la boulangerie Ga i l l a rd .  Rendu  sur  p lace ,
M. Louis Bohler , commandant des Sapeurs-pom-
piers de lu v i l l e , constata qu'un poteau s'étai t
rompu et que le cour t -c i rcu i t  provoqué par cet-
te r u p t u r e  ava i t  occasionné un débu t  d ' incendie
dans " l'appartement occupé par M. le conseiller
m u n i c i pal Max Berclaz. Grâce à l'intervention
de M. Bohler , de p lus graves dégâts p u r e n t
être  évités.

Tragique accident à Sion
Mercredi , dans la soirée, le jeune Marc

Rossier, âgé de 14 ans, fils de M. Félicien
Rossier, hab i t an t  Salins, sortait de chez le
dentiste Pfef ferlé aux Creusets. Ne se rendant
pas compte que la grande porte d'entrée vi-
trée (était fermée, il la heurta violemment.

La porte se brisa sur le malheureux qui
fu t  grièvement blessé au bras, gauche et à
une cuisse droite. Le sang coula à flots d'une
artère fémorale, coupée par un tranchant de
verre. On le transporta immédiatement à
l'hôpital régional où il devait décéder vers
les 22 heures, malgré une transfusion d'en-
viron 6 litres de sang qu'on s'empressa d'ef-
fectuer.

Nous compatissons à la douleur des pa-
rents face au deuil de leur cher enfant.

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

Valais a eu l'heureuse idée d'inviter M. le juge
fédéral Antoine Favre, qui traitera, le dimanche
25 mars 1956, à 14 heures 30, à l'Hôtel de la Plan-
ta , le sujet suivant : « L'ETAT-STRUCTURE 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 poli-
tiques.

P U P n u i n i iE ne C I C D D C

Une exposition de jeunes artistes
Que le Château de Villa avec ses salles boi-

sées, ses plafonds  à caissons, ses pièces aux
formes archaï ques, a i t  été choisi pour y exposer
(les œuvres cle jeunes artistes, voilà qui démon-
tre  exce l l emment  que tous les âges peuvent
concourir  à l' expression cle la beauté.

Cette opposi t ion apparente ne sera pas l'un
des moindres  a tt r a i t s  de l'exposition qui  va
s'o u v r i r  du samedi 24 mars au d i m a n c h e  15
a v r i l , sous l'égide de la Fondation Château-Vil-
la et de la Société de Développement de Sierre ,
et qui comprendra un nombre impor tan t  d'oeu-
vres de toute une phalange de jeunes artistes

¦ r sur Les Marécottes, Salvan

I M LTfillSâT 
Neige de printemps
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Les créateurs de l'ENSA 1964 réunis devant le modèle de l'exposition
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Le Conseil fédéral vient de confier l'organisation de l'Exposition Nat ionale  en 1964. à la ville de
Lausanne. Ainsi  Lausanne aura, après Zurich. Berne et Genève, l'occasion d'organiser une expo-
sition nat ionale .  Xotre photo montre les créateurs cle l'Exposition 1964 devant  la maquet te  de
l'exposition à Vidy. De gauche à droite : Jean Peitrequin. syndic  cle Lausanne .  Charles Théve-
naz. architecte,  qui  f i t  les premiers projets : M. Conseiller d'Etat Gabriel Despland, M. le muni-
cipal Henri Genêt, M. Muret  et M. Ch. 1
premiers plans.

du te r ro i r  va la i san  et de l'autre bout du lac ,
en l'occurence de t La j eune  g r a v u r e  genevoi-
se >. Connue annoncé  dans  un  précédent com-
muni qué, les oeuvres exposées pourront ê t re
acquises.

En ce qui  concerne les exposants  genevois ,
relevons les noms de Kar in  Lieven, qui manie
le b u r i n  avec a u t o r i t é  et se comp la î t  dans l'exé-
cution de vi gnet tes  exi geant  des t a i l l e s  sans dé-
fa i l l ance .  M a r i n o . J.-F. I.iegme et Ed. A r t h u r
fe ron t  éga lemen t  v a l o i r  l eur  i ncon te s t ab l e  ta-
l e n t  d a n s  le domaine des eaux-for tes .  II.-U.
Suas fera apprécier  e n t r e  au t re s  ses l a v i s  à
l'encre de Chine.  Les desseins cle Jean Duc-om-
nium comme les décors de J.-M. Bouchurdy .  en-
thous i a smeron t  les amis  d' un art  des plus sub-
tils. Il  en seru rde rupine des pointes-sèches de
Roger Descombes, dès l i ihos de Wi l ly  Sufer et
des compositions de Bodjol.

Q u a n t  a u x  ar t is tes  d u .  terroir  valaisan , qui
ont été déjà présentés ici, il u'y a qu 'à ' rappià-
1er leurs  noms et qua l i t é s  pour conclure  que
l'exposi t ion qu 'ils vont o f f r i r  de leurs  oeuvres
sera du  p lus  h a u t  i n t é r ê t .  C l i r i s i i u n e  Zuffercy
est trop connue  déjà pour  qu 'i l  f a i l l e  fa i re
l'éloge cle sa palette. Le t a l en t  incontestable cle
l'.-A. Zeller est apprécié de fous  les connais -
seurs, comme aussi la céramique d' a r t  d 'Alfred
Wicky.  Joseph Favre révélera ses belles scul p-
tu res  su r  bois et Marcel D e v u n t h é r y  ses pein-
t u r e s  sous verre.

Nous en avons assez d i t  pour engager tous les
amis  de la belle expression artistique à s'o f f r i r
la v i s i t e  de l'exposi t ion qui  s'ouvr i ra  en la vi-
gi le pascale dans la vénérable  g e n t i l h o m m i è r e
de Vi l la ,  a b r i t a n t  cle surcroît  l'accueil lant  i Re-
lais du Mano i r  :;• .

La situation à Grône
Le feu a t t e i g n i t  f i n a l e m e n t  le « Creux Jau-

ne rs un to r r en t  qui  coule au fond du ravin .du
côté de Grône, A^ cet endroit,  il n 'y a p lus d'ar-
bre et l'incendie ne peut  a t t e i n d r e  l' a u t r e  r ive.

La s i tua t ion,  en révEfnclie, est beaucoup p lus
délicate aux ; a l en tour s ' du v i l l age  cle Nax. Heu-
reusement  que dès les premières heures cle la
m a t i n é e  de jeudi  la pluie se m i t  à tomber.
Le feu se sera propagé sur une surface de plus
cle 20 ha., et les dégâts sont importants .

D'a u t r e  par t , près de l'endroi t  où il a pr is
naissance, deux superbes p lan ta t ions  d' abrico-
t iers , appartenant à la maison Ul r i ch  Frères, à
Sion , sont anéant ies  ; c'est une perte très sensi-
ble pour  lés propr ié ta i res .

L'enquête ouver te  pour , découvrir  les causes
du s in i s t r e  a pu établ ir  que l'incendie provient
d'une a l l u m e t t e  jetée par inadver tance par un
ouvr ier , au mi l ieu  d' un tas d'herbes sèches.

L'homme eu question est ac tue l lement  in te r -
rogé par les agents de la police cantonale .
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Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale

du District d'Entremont
Les jeunes conservateurs et sympathisants

de l 'Ent remont , sont cordialement invi tés  à
la première journée cPétudes. organisée à
leur in ten t ion  par le comité du district,  qui
aura lieu à la salle « Stéphanie » de Sem-
brancher, le dimanche 25 mars prochain , à
14 h. lu.
M. René Jacquod. conseiller national,  a bien
voulu nous assurer son précieux concours
comme conférencier. Le sujet qu 'il t ra i tera
« Principes et programme du parti conserva-
teur  chrétien-social » ne peut laisser person-
ne indi f férent .

Aussi, viendrez-vous nombreux à cette
journée d'études en vous faisant accompa-
gner de vos amis : vous assurerez cle la sorte
la plus complète réussite à notre réunion.

Le Comité.

Une auto manque
un virage

FRUTIGEN, 22 mars. (Ag.) — Un grave acci-
dent d'au to  qui  a fa i t  deux morts  et trois bles-
sés s'est produit  jeudi  à 13 h. 40, sur  la route
cle Frut i gen à Adelbodcn. Une voi ture  qu i  cir-
cula i t  en direction d'Adelboden. a m a n q u é  un
virage en amont de la poste cl 'Aehstcn et s'est
écrasée dans un ravin. Le c h a u f f e u r  de la vo i tu-
re, l 'évangéliste Ernet Gsissbuhler , 53 ans , ma-
rié , cle F ru t i gen , ainsi  que  l 'évangél is te  Fritz
Rothlisbcrger , 70 ans , cle Bévilard (J u r a  Bernois)
ont  été tués.

Les trois autres passagers, et parmi eux deux
évangélistcs. membres de la Facu l t é  évungé l i quc ,
ont  été blessés et t ransportés à l'hôpital de Frft-
tigen où leur vie ne semble cependant pas eu
danger.

La situation en Tuniisie
TUNIS, 22 mars. (Ag.) — Au cours  des com-

bats les plus durs qui se soient déroules en Tu-
nisie depuis trois ans , 70 rebelles tunisiens ont
été abattus jeudi.

Monsieur  et Madame Armand SARTORETTI-
GASPOZ, à Sierre ;

Monsieur Eugène GASPOZ , à Sion :
Monsieur  Jean SARTORETTI-IIATT, à Neu-

tralise n ;
Mons ieur  et Madame Benjamin CINA-SAR-

TORETTI et leurs  enfan ts , à M o n t a n a  ;
Mademoisele Monique SARTORETTI , à IIull

(Canada) ;
a ins i  que les famil les  parentes et a l l iées ,
ont  la douleur  de faire  pa r t  du décès de

Madame Caroline GASPOZ
née QUARR0Z

Tertiaire de S. François
l eu r  chère mère, belle-mère, grand-mère, ar r iè-
rc-grand-mère et parente , survenu à Sion le 22
mars 1936 à l'âge de 88 ans , m u n i e  des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Sion le samedi
24 mars 1956, à 10 heures.

Départ  du convoi m o r t u a i r e  : sommet cln Gd-
Pont.

P. P .E.
Cet avis  t ien t  lieu de fa i re -par t .

IN MEMORIAM

Alexis MARCLAY
TROISTORRENTS

25 mars 1955 - 23 murs  1936

une  année  déjà , mais dans nos coeurs toujours
présent.

j 'Profondément  touchée par les n o m b r e u x .  té-
moi gnages d' a f f e c t i o n  et cle sympathie reçus à
l'occasion cle son grand deui l , et dans  l'impossi-
bilité de répondre à chacun ,

Mme Vve Fernand HERREN, gendarme
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui , par leurs messages, leur  présence, leurs en-
vois de couronnes et de f leurs ,  ont  [iris pa r t  à
sa douloureuse épreuve et les prie  cle t rouver ici
l'expression de sa profonde gra t i tude .  Un iner-
vi pa r t i cu l i e r  à l'Etat-Major du Corps de la Gen-
darmerie vaudoise, à la police cle sûreté , à la
Gendarmerie genevoise, aux  Polices de Lausan-
ne, de la Vallée et de Morges, ainsi  qu 'aux
Douaniers du 5e Arrondissement.

Réconfortée par vos innombrables  preuves de
sympa th i e ,  la f ami l l e  de Madame clr Maurice
MANGISCH, vous di t  ici sa g r a t i t u d e  émue,
ainsi  qu 'à tous ceux qui entourèrent  si cordiale-
ment  leur  chère d i sparue  d u r a n t  sa maladie .

Un merci tout spécial aux  chers  pa ren t s  et
amis  de Bagnes.
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Vioeca Lindford se repose au
bord de l 'Océan Pacifique
après avoir terminé le f i lm
MGM « Les contrebandiers de
Moonfleet », avec Stemart
Oranger, joan Greenroood et
George Sanders.

Une dernière vision du Carna-
val : Cyd Charisse, dans une
version modernisée de Colom-
bine. Comme Cendrion, elle
disparut pour être en forme
le lendemain, les prises de
vues de son nouveau f i lm
« Beau f ixe  sur Nem-York »
débutant à ? heures !

V:' viv?

«DiiStf

race «H cmeana

Les producteurs de films savent que le public désire
toujours voir des visages nouveaux à côté des vedettes
connues. Hollywood rient à satisfaire ce désir et les.grands
studios cherchent fiévreusement de nouveaux talents en
ehvoyant leurs représentants dans toutes les parties du
monde. La M-G-M par exemple, a engagé ces derniers
mois plus d'une douzaine de belles femmes de tous les
pays, d'Angleterre et de Grèce, en passant par la France,
Java, la Corée et le Japon. Nous voulons ci-dessous vous
présenter quelques-unes de ces « beautés internationa-
les » que l'on verra prochainement dans les films M-G-M :

0 IRENE PAPAS vient de Grèce. Son type de femme
du sud, aux traits énergiques et un peu mélancoliques en
même temps la prédestine aux rôles dramatiques et pas-
sionnés. Elle joue son premier rôle à Hollywood dans « Là
loi de la prairie » (Tribure to a Bad Man) avec James
Cagney comme partenaire.

• KAY KENDALL, belle Anglaisé à la haute et gra-
cile silhouette,, est connue en Suisse par le film « Gene-
viève » (où elle jouait de la trompette !). La M-G-M l'a
placée aux côtés de Robert Taylor dans le film en Ciné-
mascope « Quentin Durward », tourné eh France et en
Angleterre et dont le thème est inspiré du roman de Sir
Walter Scoot.

• LILIANE MONTEVECCHI — aux immenses yeux
hoirs pleins de feu — vient du célèbre « Ballet de Pa-
ris » de Roland Petit; Après un petit rôle dansé dans « La
Pantoufle de Verre », on là verra avec Stewa rt Granger
dans « Les contrebandiers de Montfleet ». Pour le même
film on fit venir d'Angleterre JOAN GREENWOOD, con-
nue de notre public comme partenaire d'Alec Guinness
dans quelques-unes de ses meilleures comédies. Elle a une
voix qu'on n'oublie pas de sitôt : très mélodieuse, un peu
chantante, légèrement enrouée — et follement sympa-
thique.

% Grâce Kelly a prie
la célèbre créatrice de
mode de la . MGM, He-
len Rose, de dessiner
les projets de la robe
qu'elle portera pour son
mariage avec le prince
III de Monaco. Les no-
ces auront lieu en avril
à Monaco. Miss Rose est
considérée comme une
autorité dans son do-
maine. Elle a étudié à
l'Académie des Arts de
Chicago et travaille de-
puis 1942 pour la M-G-
M. Elle a créé .quelques-
unes des pliis belles
toilettes portées à l'é-
cran par Lana Turner,
Elizabeth Taylor , Ava
Gardner, Cyd Cha-
risse, etc. v

Pllllll
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Ava Gardner essaie un uniforme des Services complémen-
taires féminins britanniques, dans une école d'entraînement
du Surrey (Angleterre). Elle portera cet uniforme dans une
scène du f i lm  MGM « La croisée des destins :> , tourné au
Pakistan, où elle interprète une Anglo-Indienne.

<ro
Découvert en Angleterre par la MGM , Roger Moore a déjà
interprété des rôles importants dans c Le voleur du roi :>,
aDec Edmund Purdom, Ann Bluth et David Mven, et der-
nièrement dans « Diane », grand f i lm  historique avec Lana
Turner, que nous verrons la saison prochaine.

ÏSSSiV y^

Du nouveau sur Grâce Kelly: ayant terminé les prises de
vues de t Son altesse et moi » (The Sman), elle tourne ac-
tuellement dans les studios MGM le f i lm  en- Ciilémàséàpe
« High Society » (La bonne société), avec Bihg C r o s b y,
Frank Sinâtra et Louis Armstrong, et après son mariage,
qui aura lieu le 18 avril à Mof tâco , tournera encore-. « Desi-
gning tVornah », pour la MGM , comédie avec James Ste-
ioatt èi Vyd €haïisse.

# L apport de l'Italie à cette « galerie de jolies fem-
mes » n'est pas négligeable : on lui doit notamment PIER
ANGELI, qui tourne actuellement avec Paul Newman
dans « Somebody Up There Like Me », l'histoire du
Rocky Graziano. Non moins belle, sa sœur jumelle MA-
RISA PAVAN vient de terminer un film MGM intitulé
« Diane » où elle interprète le rôle important de l'intri-
gante Catherine de Médicis, rivale de Diane de Poitiers
(Lana Turner). Marisa ne possède pas le charme déli-
cat et fragile de sa célèbre sœur mais ses traits plus ac-
cusés et plus mûrs, son type plus méridional et sa per-
sonnalité lui promettent également une belle carrière.

# Pour la première fois à Hollywood apparaît une
jeune actrice finlandaise : TAIN A ELG. Après quelques
petits rôles dans « Le fils prodigue » et « Diane », elle
reçut le second rôle féminin dans « Gaby » avec Leslie
CarOn.

# Pour le nouveau film musical « Kismet », la MGM
choisit 3 beautés d'Extrême-Orient pelur les rôles de
trois princesses exotiques : WONCÈ LUI, Chinoise, REI-
KO SATO, Japonaise, et PATRICIA DUNN, Coréenne.
Grande vedette dans son pays, la Japonaise MACHIKO
KYO, que nous avons vue en Suisse dans ce Rashomon »
et « La porte de l'enfer », jouera le rôle important de
« Fleur de Lotus » dans la version filmée de la pièce « La
petite maison de thé » avec Marlon Brando et Glenn Ford.

Sâvez-vous que...
• Le fameux chanteur Frânkie Laine retournera aux

studios MGM comme vedette — exactement 10 ans après
y avoir chanté sa dernière note comme membre des
chœurs ? Laine, entre-temps devenu très populaire aux
USA, donnera un numéro dans le nouveau film de revue
« Vivo Las Vegas! ».

# Howard Keel doit son nom d'artiste à une faute
d'impression ? Lorsqu'il fut engagé pour son premier rôle
à l'écran dans « Annie, la reine du cirque », un journal

communiqua cette information en lui donnant le prénom
de Howard au lieu de Horold. Keel trouva ce nom si plai-

sant qu'il le garda ! /

• La célèbre vedette du cinéma muet Lillian Gish
s'est retrouvée il y a quelque temps au restaurant du stu-
dio MGM avec trois acteurs qui furent ses partenaires il
y a 40 ans, dans le film de D. W. Griffith « Birth of a Na-
tion » , Il s'agissait de Donald Crisp, Mae Marsh et RaOul
Walsh. Les quatre collègues ne s'étaient pas vus depuis
des années et ils s'étaient réunis pour souhaiter bonne
chance à Lillian Gish qui, après 28 ans d'inactivité ciné-
matographique, recommençait à tourner dans « La toile
de l'araignée » (The Cobweb).

£&K£ÊS&£W£Î£
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# Esther Williams, lors des prises de vues sous-mari-
nc» tournées en Floride pour le film MGM « La chérie de
Jupiter », demanda au metteur en scène George Sidney :
« Dites-moi, j'espère qu'il n'y a pas de requins là où je
nage ? », sur quoi Sidney répondit tranquillement : « Non,
ils ont peur des crocodiles ».

# Lana Turner sera la première femme à livrer un
duel à l'cpée dans un film : la production MGM « Diane »
qui se déroule au XVIe siècle ?

# Vie Morrow, la sensationnelle découverte de
« Graine de violence » (Blackboard Jungle — il interpré-
tait le rôle d'Artie West, le garçon au couteou ) fut chauf-
feur de taxi à New-York pendant deux ans et il utilisait
ion temps libre à prendre des leçons d'art dramatique ?

# Walter Pidgeon, lors d'une conférence au studio
MGM pour la réalisation du film « Planète interdite »
(qui se passe sur une planète inconnue) stupéfia les as-
sistants en demandant : « Le film sera-t-il tourné au stu-
dio, ou sur les lieux de l'action ? ».

# On verra environ 30 des plus importants tableaux
de Van Gogh dans le film MGM « La vie passionnée de
Vincent Van Gogh » (Lust for Life ) ? Ils furent filmés
avec la permission des propriétaires dans les plus grands
musées et collections privées d'Europe et d'Amérique. Le
rôle principal est tenu par Kirk Douglas et Anthony Quinn
qui interprète le peintre Paul Gauguin.

# Le célèbre roman de W. Somerset Maugham « Le
voile des illusions », sera refilmé prochainement par la
MGM avec Eleonor Parker ? La même société avait déjà
réalisé un film d'après ce roman il y a 20 ans, avec Greta
Garbo, George Brent et Herbert Marshall, dans les rôles
principaux.

# James Cagney chantera à nouveau dans « La loi
de la prairie » (Tribute to a Bad Man) tourné par MGM,
pour la première fois depuis « Yankee Doodle Dandy »,
qui lui volut un Oscar ? Il ne s'agit cependant pas d'un
film musical mais d'un drame très réaliste se déroulant
dans l'Ouest américain.

• Leslie Caron dansera un « jitterburg » trépident
avec son partenaire, dans son prochain film MGM « Ga-
by » ?

Dans un nouveau film musical de la MGM, intitu-
le « The Opposite Sex », on aura enfin l'occasion de réen-
tendre et de revoir l'orchestre Harry James. June Ally-
son, Joan Collins, Dolorès Gray, Ann Sheridan, Ann Mil-
ler, Joan Blondell et Leslie Nielsen seront les principaux
interprètes de ce film.

> ".
-¦:

'
!
'

. ? ,

L'une des plus belles histoires d'amour de la litté-
rature mondiale, « The Barrets of Wimpole Street », sera
prochainement filmée par la MGM. Jennifer Jones a été | ?
engagée pour le rôle de la célèbre poétesse anglaise Eli-
sabeth Barrett Browning, et le rôle du poète Robert Brow- I
ning sera interprété par Bill Travers, un jeune acteur an- %
glais prometteur qui a joué récemment un rôle impor- V
tant aux côtés d'Ava Gardner dans le film MGM «La % I
croisée des destins ». Le troisième personnage principal ll | .
du film ce The Barrets of Wimpole Street » sera joué par . . . - - -||ft JPL
Sir John Gielgud, le grand acteur shakespearien. Sidney BPinE
Franklin assumera la mise en scène. IT^-^KI

Samuel Goldwyn et Marlon BrOndo assisteront à la L -„ nouveau visage parisien :
première japonaise de « Blanches Colombes et Vilains Liliane Mwteveçchi. Décou-
.' ., ¦ . • . — ," _ „ , A . . verte par la MGM dans le
Messieurs » (Guys and Dolls) — grâce aux plans de € BuUet de Paris i de Roland
tournage du film MGM « La petite maison de thé », Petit, on la verra bientôt dans
, - ¦ ,- . .'. ' i. ... . . - . . . > .. . . le f i l m  en Cinémascope -t Les

dont les prises de vues débuteront en avril prochain au contrebandiers de Moontfleet  >.
Japon. Goldwyn — producteur de « Blanches Colombes '
et Vilains Messieurs » — tiendra une conférence de pres-
se au Japon le 4 avril et assistera le jour suivant à la
première, avec Marlon Brando qui interprète les rôles
principaux dans les deux films. ,

Afin d'utiliser toute là largeur de l'écran offerte par
le procédé cinémascope, on engagea, pour une grande
scène musicale du film MGM « Le prince étudiant »
(The Student Prince) , non moins de 100 chanteurs et

danseurs, l'un des plus importants groupes de choristes
que l'on vit depuis longtemps dans un film musical. « Le
prince étudiant » est la version filmée de l'opérette con-
nue de Sigmund Romberg et présente dans les rôles prin-
cipaux : Ann Blyth, Edmund Purdom, John Ericson, Louis
Calhern, Edmund Gwenn, S. Z. Sakall et Betta St-John,
Dans les morceaux de chant on entendra en outre la
voix de Mario Lanza.

La célèbre vedette du cinéma muet Lillia n Gish (à droite) et
deux de ses partenaires d'il y a 40 ans dans le f i lm  de D.
W. Gr i f f i t h  « Birth of a Nation », Donald Crisp et Mae
Marsh. Ces deux derniers sont venus féliciter leur ancienne
collègue pour ses nouveaux débuts a la MGM dans « La toi-
le d'araignée 5 (The Cobiveb).-

 ̂gang

t'n étrange duo — peut-être pas très mélodieux mais origi-
nal I — Ce bull-terrier est « Witdf ire  î. héros de la nouvel-
le comédie de la MQm < Le champion kidnappé » ( If s  a
Dog 's Life) ,  et sa partenaire est J arma Lemis. nouvelle ve-
nue à Ilolluivood.

XX' >

Gène Kelly i a travaillé plus que jamais au cou rs des derniers
mois.. Ses admirateurs et admiratrices pourront le voir pro-
chainement dans quatre nouveaux f i lms  : « Beau f ixe  sur
New-York > . < Au fond cle mon cœur » _ (où il , danse avec
son frèrç Fred), < L 'ile du danger », f i lm d'aventures tour-
né en Angleterre, et te f i l m  de danse sans dialogue < Invita-
tion à la dànsè », dont il est le chorégraphe et le metteur en
scène.

@

Donna Corcoran et son favori
entre deux prises de vues du
f i lm  MGM « Les contreban-
diers de Moonfleet », mis en
scène par Fritz Lang.



Le général Dufour remplace
Pestalozzi

sur les billets de 20 francs
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Ces prochains jours , la Banc[iic Nationale Suis-
se commencera rémission des nouveaux billets
de 20 francs. L'échange des anciens billets por-
tant  la tète de Pestalozzi s'est imposé par le fai t
que des falsifications sont apparues en grand
nombre. Le nouveau bi l le t , imprimé par la mai-
son Orell , Fiissli et Cic S. A., à Zurich , montre
la tête du Général Dufour  et un chardon. Le
billet a été conçu par J . Eidenbenz. Il est bleu
comme le bi l le t  actuel. Notre photo montre le

nouveau bi l le t  cle 20 francs.

Une version des critiques
de M. Khrouchtchev

MUNICH , 22 mars . (AFP). — La « Radio de l'Eu-
rope libre », spécialisée dans les émissions desti-
nées aux pays situés derrière le rideau de fer ,
donne de Munich la version suivante des criti-
ques formulées contre Staline par M. Nikita Khrou-
chtchev au cours du vingtième congrès du parti
communiste de l'URSS.

« Krouchtchev , assure notamment la radio de
l'Europe libre , a déclaré dans son rapport que
Staline avait joué un grand rôle , un rôle positif ,
dans la lutte qui a suivi la mort de Lénine pour
défendre son héritage contre les trotskistes , l'aile
droite et les nationalistes bourgeois , pour réduire
ces déviations a néant et pour trouver le chemin
qui a rendu possible l'édification du socialisme ».
« Si cette lutte n'avait pas été livrée , aurait ajou-
té M. Khrouchtchev , l'URSS n 'aurait pas été en me-
sure de consolider ses succès et il est probable
qu'il n 'existerait pas à l'heure actuelle une écono-
mie ou une société socialistes en URSS » .

Au cours de cette lutte , ajouterait le rapport
Khrouchtchev , Staline a acquis une grange auto-
rité. Les attaques de ses adversaires contribuè-
rent à faire ressortir sa personnalité et à grouper
autour de lui les disciples de Lénine . Son erreur
fut  de se placer lui-même graduellement au-dessus
des chefs du parti et de remplacer la direction col-
lective par une direction personnelle. Il résulta
de cette tendance un culte de la personnalité de
Staline contraire à l'esprit du parti et qui ne pou-
vait que lui nuire. De grandes victoires ont été
remportées par l'URSS , mais il est probable qu 'el-
les ont coûté plus qu 'il n 'était nécessaire.

Le parti communiste
français

m

en plein cirage
Thorez n'était pas du comité ! !

PARIS , 22 mars. (Ag.) — Le comité central
du parti communiste français  s'est réuni  jeudi
pour entendre un rapport  de M. Jacques Du-
clos, sur  c Les problèmes politiques actuels , à
la lumière des enseignements  du 20c Congrès
du par t i  communis te  de l'URSS.
La réun ion  a duré  plus- de 12 heures. Contraire-
rement aux habitudes , aucun communiqué n'a
été remis à la presse et M. Florimont-Bante ,
porte-pa role off ic ie l  du comité central , n 'a fait
aucune déclaration à l'issue de la réunion.

Le rapport de M. Jacques Duclos aurait  duré
environ 2 heures. Il fu t  suivi  d' une très longue
discussion entre les quelque 80 membres du co-
mi t é  central présents. M. Maurice Thorez , se-
cré ta i re  général du parti , n 'assistait pas à la
réunion.

Un drôle d escroc
LUCERNE. 22 mars. (Ag.) — La Chambre cri-

mine l le  de Lucerne a condamné un individu à
2 ans d'emprisonnement  pour s'être rendu coupa-
ble d' une escroquerie cle 11000 f rancs  au total.
Par la voie d'insertion dans les journaux , l'ac-
cusé enjoignait  aux lecteurs de lui confier leurs
économies a f in  cle participer à la constitution
d'une p lanta t ion cle champ ignons.

Sans se soucier cle verser les intérêts des som-
mes qui lui furent ainsi prêtées , l'indélicat per-
sonnage utilisa cet argent pour voyager , en ga-
lante compagnie , jusqu 'à Paris , en Espagne et
en AUemugnc.

Le meilleur (1) argument
du représentant en trousseau

LA CHAUX-DE-FONDS, 22 mars. (Ag.) — Le
Tr ibuna l  correctionnel de La Chaux-de-Fonds
s'est occupé jeudi d' une af fa i re  d'escroquerie
au mariage dans laquelle était incul pé un re-
présentant  d'une maison cle trousseaux accusé
d'avoir promis le mariage à une jeune fille , à
condition de lui acheter un trousseau de la mai-
son qui  l'employait. La preuve formelle de sa
cul pabi l i té  n 'ayant cependant pas pu être fa i te ,
le commis-voyageur a été libéré , mais condam-
né à payer les frais cle la procédure s'élevant
à 500 francs.

Les violences de Mendès-France
au procès des Fuites

Premier duel...
« Je dois vous dire  en toute f ranchise  que le

comportement de M. Mons , dans cette période ,
est très décevant », déclare M. Mcndès-France.
« C'est certes par lui que , le 2 juillet , nous
avons été informés des fuites antérieures. Ce
fait est à mettre à sa décharge. A ce moment
ce qu'il devait dire deux mois plus tard à la
DST, à savoir qu'il avait conservé ses notes,
beaucoup de temps aurait  été gagné, l'affaire
arait pris un tour tout à fait  différent.. Je n'ai
jamais dit que M. Mons avait particulièrement
contribué aux fuites , ni à la dissimulation de
ces fuites , mais je dis qu 'il n'a pas du tout coo-
péré à l'enquête ». Se tournant vers M. Mons,
M. Mendès-France ajoute : « Je ne lui ai pas
pardonné ».

Extrêmement ému , M. Mons répond : « Le 2
juil let , j'ai déclaré spontanément tout ce que je
savais. Par la suite , je me suis imposé la mê-
me règle que M. Mendès-France : la même dis-
crétion absolue à l'égard de tout le inonde , mê-
me de mes amis , car une enquête était en cours
et je ne voulais en rien l'entraver... lorsque
éclata la fu i te  du 18 septembre , spontanément
j 'ai tout de suite dit que j 'avais conservé mes
notes...

M. Mendès-France l'interromp t : « Vous au-
riez donné ces documents deux mois plus tôt ,
vous nous auriez épargné deux mois de boue ,
de calomnie... J'avoue que je ne vous comprends
pas. »

Sur les activités du mystérieux M. van Chi ,
M. Mendès-France expose que celui-ci a été pré-
senté comme un Eurasien naturalisé frauçais.
marié à une Française et désireux de partici-
per à un règlement pacifique de l'affaire d'In-
dochine.

Mais tout ce que lui a dit M. van Chi n'était
pas très intéressant et M. Mendès-France n'a
jamais pensé qu'il puisse jouer un rôle politi-
que quelconque.

Après une suspension , les défenseurs de La-
brusse posant cle nombreuses questions à M.
Mendès-France qui y répond avec netteté, en
faisant remarquer toutefois qu 'il n'est pas de-
vant  le tr ibunal « pour émettre des apprécia-
tions , mais pour évoquer des faits ».

Le ton monte lorsqu 'en dépit des protesta-
tions des avocats et de leurs clients , M. Men-
dès-France aff i rme que les ressemblances eutre
le « Rapport , Barancs » et les notes de M. Mous
« sont évidentes ».

Le ministre d'Etat répond ensuite à plusieurs
questions cle Me David Weil , ce qui lui per-
met entre autres de préciser : « Je ne connais
pas les relations que M. Dides a pu avoir avec
les services américains ».

Un peu plus tard , le président demande au
témoin si le document Baranes du 2 juillet con-
tenai t , à son avis , des indications suscep tibles
d'intéresser l'ennemi. « Certainement ». répond
M. Mendès-France. Les avocats de la défense se
lèvent et protestent : « Nous ne sommes pas
accusés ici d'avoir transmis des documents à
l'ennemi ». Le commissaire du gouvernement
se lève à son tour et déclare que si de tels faits
étaient  établis au cours des débats , il n 'hésite-
rait pas à prendre des réquisitions en ce sens.

Deuxième...
Une dernière question de Me David Weil évo-

que plusieurs allusions faites au cours du pro-
cès à « une coopération entre la France com-
muniste ou para-communiste .et M. Mendès-Fran-
ce, notamment en ce qui concerne de supposés

Les méfaits de la drogue
r« aminé de réveil »

GENEVE , 22 mars. (Ag.) — Dans un rapport
qu 'ils viennent de publier les experts de l'OMS
dénoncent les méfaits de la drogue , l'aminé de
réveil. Ces méfaits ont été révélés par le Dr To-
keo Masaki , professeur à l'Université de Hokkai-
do, qui a montré la gravité de la situation créée
dans son pays par l'abus de cette drogue. Le rap-
port relève que les amphétaminomanes sont vic-
times d'hallucinations auditives , d'états confusion-
nels , de délire de la persécution , d'hallucinations
visuelles, d'agitation. Il advient fréquemment que
sous l'empire des effets de cette drogue que les
toxicomanes commettent des crimes. Sur 60 assas-
sinats perpétrés au Japon en mai et juin 1954, 31
individus avaient abusé de l'aminé de réveil. L'a-
bus de cette drogue au Japon a été favorisé par la
disponibilité de stocks militaires de la drogue en
question après la reddition , par la déchéance spi-
rituelle de la population , l 'indifférence de la col-
lectivité et des familles pour l'éducation des jeu-
nes gens au cours des années d' après-guerre.

L'amphétaminomanie est en rapport étroit avec
le développement de la prostitution et des jeux
d' argent au Japon , dans l'après-guerre . Pour lut-
ter contre les dangers que présente l' abus de l'a-
miné de réveil , le gouvernement japonais a pris
des mesures législatives sévères pour remédier
à la situation. Un centre de lutte contre les dro-
gues somnifuges a été créé. Une campagne édu-
cative a été lancée dans tout le pays afin d'obte-
nir le concours du public et particulièrement des
jeunes gens pour faire disparaître ce fléau.

Pénurie de logements
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, 22 mars. - (Ag) - En
raison de l'a persistance de la crise du loge-
ment , le Conseil d'Etat neuchâtelois vient  d'au-
toriser la commune de La Chaux-de-Fonds à
ajourner au 31 octobre le terme du déménage-
ment du 30 avril.

Un autocar contre un tram
Neul morts

PRAGUE. 22 mars.  - (Ag AFP) - Neuf tués
et quatorze blessés dont sept grièvement ,  tel est
le b i lan  d' un accident survenu , hier ,  à un auto-
c a r  qui a été pris  en écharpe par un t ra in , à
un passage à niveau près de Novybor , en Bo-
hême du Nord.

contacts  en t re  lui et M. d'Astiers de la Vige-
rie »., le témoin répond br ièvement ,  mais  avec
force : c Je n 'ai j a m a i s  reçu aucun document  ni
a u c u n e  in fo rmat ion  cle M. d'Asticr de la Vige-
rie. »

Répondant  à un au t re  avocat , le min i s t re  d'E-
tat précise à quel poin t  les quest ions  m i l i t a i -
res s' imbr iqua ien t  dans les questions politiques
peu avant  la fin cle la guerre d'Indochine. 11
poursu i t : « Tout le monde savait , puisque cela
avait  été dit clans la déclaration minis té r ie l le ,
que le gouvernement Mendès-France souhaitai t
fa i re  la paix en Indochine.  Mais au comité cle la
défense nat ionale , il était  nécessairement ques-
tion de . ee qu'il convenai t  de fa i re  sur le p lan
m i l i t a i r e , non seulement  avant  qu'un armis t ice
n 'in te rv ienne , mais encore sur les mesures à
prendre clans le cas où les hostilités n 'auraient
pas été suspendues. :>

Premiers vifs incidents
De violents incidents  éclatent lorsqu'on parle

des fuites cle 1953. M. Mendès-France vient  cle
dire  : « Je crois qu 'il ne faut  peut-être pas con-
fondre  des colportages de rapport , même indis-
crets , et la transmission de documents aussi pré-
cis qu 'un compte rendu du comité de la défen-
se nationale », lorsque Me Tixier-Vignancour dé-
clarant  qu '« il ne s'agit pas, pour les fu i tes  cle
ju i l le t  1953, de bavardage. « mais du plan Navar-
re reproduit  dans un hebdomadaire , fui te qui
n'est imputée à aucun des accusés qui se trou-
vent ici », indi que que cette divul gation ne pou-
vai t  provenir  matériel lement que d'un ministre .

M. Mendès-France rappelle : « Le gouverne-
ment  que je présidais a été le premier  à avoir
entrepr is  des recherches approfondies. Nous
avons trouvé la vérité , nous avons extirpé la
trahison là où elle était ; je crois que ceci , en
tout cas, me permet de dire qu 'en ce qui nous
concerne nous avons fait  tout notre devoir. »

Troisième duel oratoire
Puis le minis t re  d'Etat vient au propos de Me

Tixier-Vignancour.  « D'après ce quo je viens
d'entendre , dit-il , il n 'y aurai t  que deux minis-
tres qui  étaient de nouveau clans mon gouver-
nement : MM. Mit ter rand et Edgar Faure. Je
tiens à. exprimer mon indignation cle voir ici
Me Tixier-Vignancour prolonger l'abominable
travail qui, depuis deux ans maintenant , a pour
effet  de discréditer un certain nombre d'hom-
mes politiques... J'au ra i s  voulu qu'à l'issue de ce
procès sorte un peu cle propreté , que le pays
ne trouve pas dans ce débat ce qu'il n 'a que
trop tendance , déjà , à croire : que les hommes
qui ont la responsabilité la plus grave soient
incapables d'être des directeurs honnêtes des
ter r i to i res  cle l 'Union française qui  relèvent de
leur  responsabilité. Je suis indigné d'avoir en-
tendu , de mes oreilles , à cette Cour , une accu-
sation déshonorante , prononcée tout-à-l 'heure ,
ne serait-ce que par allusion. » Ft , tourné vers
Me Tixier -Vi gnancour .  le min i s t r e  d'Etat ajou-
te : « C'est l'expression d' une ind igna t ion  que
vous comprendriez si vous aviez le sens natio-
nal. »

Au comble du bruit et de la confusion
Au milieu d'un violent brouhaha , M. Mendès-

France et Me Tixier-Vignancour échangent en-
core quelques véhémentes ripostes , pendant
qu 'un autre incident met aux prises le président
et un avocat. Me Hayot. La confusion est à son
comble , et l'audience est renvoyée à vendredi
matin!

La coexistence
entre le catholicisme

et le communisme
CITE DU VATICAN, 22 mars. (AFP). — «Le

marxisme-léninisme reste ce qu'il est et ce qu 'il
a toujours été. Ses buts restent les mêmes. Ceux
qui s'obstinent à « dialoguer » avec le communis-
me ne tarderont pas à se rendre compte que les
paroles mêmes ont des significations diamétra-
lement opposées. Et le dialogue se réduit à deux
monologues ». Ainsi s'exprime, dans l'« Osserva-
tore Romano » M. Federico Alessandrini, en ré-
ponse à un article paru dans le journal alle-
mand « Frankfurter Zeitung » et parlant de la pos-
sibilité d'une « coexistence » entre le catholicis-
me et le communisme et de la conclusion d'un con-
cordat entre l'Eglise et l'URSS.

Pour l'auteur , dont les articles reflètent en gé-
néral les vues des milieux ecclésiasti ques respon-
sables , l'athéisme militant ne peut pas être con-
cilié avec la religion.

Quant à la possibilité de conclusion d'un concor-
dat entre l'URSS et le Vatican , l'auteur fait re-
marquer que la réalisation d'un tel accord impli-
que de la part du pouvoir séculier la reconnais-
sance de l'Eglise et de ses droits. « Or, ajoute M.
Alessandrini , la politique anti-ecclésiastique du
gouvernement de Moscou et des gouvernements
des pays dé « démocratie populaire » est assez
clairement définie. Ce sont toujours ces gouver-
nements qui ont pris l'initiative de rompre les re-
lations diplomatiques avec le Saint-Siège. Les re-
présentants dip lomatiques pontificaux ont tous été
expulsés à une exception près , et les concordats
en vigueur avec la Pologne et la Roumanie ont
été dénoncés ».

« Il ne ressort pas de tout cela, ajoute M. Ales-
sandrini , que le moindre geste ait été fait envers
le. Saint-Siège ».

Se demandant s'il ne faut pas attribuer la ten-
dance à envisager la possibilité d'une coexistence
avec le communisme à un sentiment de l'« inévita-
bilité » du communisme et donc de la nécessité
de composer avec lui , l'auteur a écrit : « Le sta-
linisme a marqué pour des millions de personnes
la fin d'un « espoir » illusoire. La nouvelle « di-
rection collégiale » pense se maintenir en rani-
mant cet espoir.

S'il est une lueur dans ce panorama sombre et
douloureux , elle vient de la vérité. Ceux qui vou-
draient sacrifier la vérité pour qu 'elle puisse
u coexister » avec l'erreur œuvrent contre le pro-
grès, contre l'homme »,

ST-GALL

Accident dans une galerie
ST-GALL. 22 mars.  (Ag.) — Le direction des

Forces motrices cle la Zerveiln S. A. communi-
que qu 'une exp losion accidentelle s'est produite
clans une galerie , au l leizenberg.  entre  Safien-
tal cle Donileschg. M. Guida Zusino , âgé de 24
ans, de la Province d'Udine , a été tué et un
a n t r e  o u v r i e r  i t a l i en  blessé. Les au to r i t é s  ont
ouver t  une  empiète et la fête de la Percée du
t u n n e l , qui ( levai t  avoir  l ieu le jour  su ivan t , a
été renvoyée.

Deux alpinistes disparaissent
au Cervin

CERVINIA. 22 mars.  — (Ag ANSA) — Deux
alpinis tes  i t a l i ens  a f f i l i é s  an Club Alpin  de
.\lonza et qu i ,  d imanche  é ta ient  par t i s  cle Cer-
vin ia  pour fa i re  l'ascension du Cerv in  sont por-
tés disparus.

Il s'ag it de Andréa Magg ioni et Luigi  Caz-
/ .aniga , de Monza ,  pa r t i s  d imanche  de rn ie r  pour
tenter  l' escalade du pic Furggen (44-78 m. d'al-
t i t u d e ) ,  dans le massif du Cervin. L'hypothèse
selon laquelle les a lp in i s tes  portés disparus ont
pu atteindre l' un  des refuges qui  se t r ouven t
clans le massif du Cervin n 'est pas exclue , an-
nonce-t-on dans les m i l i e u x  a lp in i s tes  i tal iens.
Eu ef fe t , les deux  alpinis tes , outre  leur équi-
pement , possédaient des vivres pour une d iza ine
cle jours. Reste à savoir  s'ils ont pu gagner un
refuge en dép it cle la tempête cle neige qui s'est
aba t tue  sur le massif du Cervin au cours de la
journée de dimanche.

Les disparus du Cervin
(Inf. part.) — Nous avons essayé d'obtenir des

renseignements sur les deux alpinistes italiens
de Monza , disparus depuis cinq jours à l'arête
de Furggen sur le versant italien.

La police milanaise s'est mise en rapport avec
Zermatt mais dans la station , cette disparition
n'était pas connue et pour le moment aucune
recherche n'a été exécutée du côté suisse.

Actuellement, une action de secours au Cer-
vin où la neige continue à tomber, ne serait
pas exempte de danger.

Violation de territoire
à la frontière égypto-israélienne

GAZA, 22 mars. — (Ag Reuter) — Un porte-
parole mil i taire égyptien a déclaré qu 'une pa-
t rou i l l e  israél ienne s'est heurtée jeudi à des
avant-postes égyptiens à Khan Younes. La pa-
t roui l le  israélienne aurai t  franchi la ligne de
démarcation et pénétré sur plus de 400 ni. à l'in-
térieur de la zone cle Gaza. Escortée de trois
camions militaires et d'un véhicule blindé , elle
au ra i t  ouvert  le feu contre les avant-postes
égyptiens qui ont obligé la patrouille israélien-
ne à rebrousser chemin  et à se ret irer  derrière
la ligne de démarcation. L'engagement aurai t  du-
ré 20 minutes.

Deux observateurs  cle l'ONU se sont rendus
en compagnie du cap i ta ine  Maher Osman, mem-
bre égyptien cle la commission d' a rmis t ice , sur
les l ieux a f in  de procéder à une enquête. Les
trois officiers ont cependant été pris sous le feu
d'avant-postes israéliens et ont du reveni r  vers
Gaza sans avoir pu accomplir leur mission.

La police genevoise opère
GENEVE , 22 mars. (Ag.) — La police a arrê-

té deux emp loyés des Chemins cle fer qui , à
la gare cle Cornavin , ont dérobé à plusieurs re-
prises quelques centaines de kilos de blé , de su-
cre, ainsi  que de l'essence. Une par t ie  cle la mar-
chandise a pu être récupérée. D'aiitre part, un
manœuvre a été arrête pour avoir , au cours de
l'été dernier dérobé une somme globale de 2350
francs à sa logeuse.

Collision a Lyon
Vingt-sept blesses

LYON 22 mars. — (Ag AFP) — Son conduc-
t e u r  a y a n t  arrê té  b ru t a l emen t  pour év i t e r  un
e n f a n t ,  place du Maréchal  Lyati tey.  à Lyon , un
t r o l l e y b u s  de la l igne Per rache-Vi l leurbaune  a
été heurté v io l emment  par un camion de 7 ton-
nes qui , lui-même , a été tamponné" par un 2me
trol leybus  de la même ligne. .

La trip le collision a fai t  27 blessés dont 3 sé-
r ieusement , qu i  ont été transportés à TOôtel-
Dieu. Les autres personnes plus ou moins contu-
sionnées ont  pu regagner leur domicile.

Vie Slalom géant
de Médran-Verbier

Rappelons que le Vie Slalom géant de Me-
dran aura lieu le MERCREDI 28 MARS PRO-
CHAIN.

On sait que Verbier s'est assuré la participa-
tion des meilleurs skieurs d'Autriche, de Fran-
ce et de Suisse. La station compte également
sur la présence des champions américains et
canadiens.

Cette journée sportive s'annonce donc sous
d'heureux auspices. .
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