
Les industries francasse® dans ie
secteur public

Un document intéressant concernant
les industries nationaiisees vient de pa-
raitre en France. La commission de vé-
rif ication des comptes des éntreprises pu-
bliques a depose son quatrième rapport
portant sur les derniers mois de 1951 ,
l' année 1952 et le premier semestre de
1953. La commission de vérification a été
instituée en vertu de la loi du 6 jan-
vier 194S. Elle relève du ministère des
finances qui délimit e ses comp étences.
Sa tàch e consiste à vérifier l'activité des
éntreprises publiques de «ì r . r tère  indus-
triel et commercial , ainsi que celle des
sociétés d'economie mixte dans lesquellcs
l'Etat detieni la majorité des actions.

Le document apporté donc un témoi-
gn-ige inipartial. Appréciant dans leur
ensemble les activités des éntreprises na-
tiona i isees , la commission constate que
depuis deux ans des progrès ont été
réalisés ou esquissés dans le sens d'une
mise en ordre ct d' une clarification qui
restent toutefois encore incomp lètes , mais
elle remarqué aussi que les dangers qui ,
dans le secteur public , découlent notam-
ment  de la gravite des décisions relati ves
aux investissements , comme de l'ampleur
des problèmes sociaux intéressant le per-
sonnel , sont loin d'ètre tous écartés , et
qu 'à les méconnaìtre , on risquerait de
laisser ébranler , tòt ou tard , l' autorité de
l'Etat.

Faisant allusion à certaines nationali-
sations dc caractère politique , la commis-
sion estime que les ' éntreprises qui  sont
sorties par accident du secteur prive de-
vraient . en règie general e, y revenir. Ce
transfert  apporterai!, dans certains CPS ,
au Trésor , des ressources non négligea-
bles , tout en le mettant  pour l'avenir à
l abri des risques qu 'il ne faut pas per-
dre de vue. -Cependant aucun des projets
formulcs  à ' cet effet  n 'a encore abouti,
Tantòt , remarqué le rapport , on tire ar-
gument  du mauvais état des affaires piur
déclarer leur mise en vente inopportune;
tantòt,  on invoque leur redressement qui
ménàgerait d'appréciables profits à l'Etat
s'il en gardait le eontról e, presque tou-
jours , on découvre pour prolonger la
gestion publ ique , quelque aspcct d' intére!
national  dont bien peu d'activités sont ,
en ef fe t , totalement  dépourvues.

En ce qui concerne le personnel , le
rapport constate que d'une facon generale
les dépenses sont élevécs , bien que la
plupart  des éntreprises publique s se
soient efforcées de réduire ' le nombre
des agents «¦ qui avaient été exagérément
accru , notamment  au lendemain des na-
tionalisations ». Mais , le glissement du
personnel vers les échelons supérieurs se
poursuit  dans dc nombreux établisse-
ments. Or , « très souvent , le gonflement
du noml irc des postes de direction ou
d'encadrement aurai t  pu ètre a t tcnué
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Cinq membres dc la Société suisse de speleologie ct trois membres du CAS, section de
Chaussy viennent de réaliser, dans le gouffre du Chevrier— dans la combe dite de
Bryon , aux environs dc Leysin — une première qui est en mème temps un record
suisse. Il s'agit de MM. A. Vicelli , F. Revaz, J.-L. Graf , dc Leysin. R. Verdon. E.
Gertsch, A. Pellichet et R. Martin , de Nyon et de Cuendet, de Cossonay. Ces huit spé-
léologues ont atteint la profondeur de 504 mètres.

par une gestion plus rigoureuse ». D'au-
tre part , le rapport remarqué que le re-
cours à des travailleurs auxiliaires , no-
tamment là où l'activité de l'entreprise
est sujette à des variations saisonnières,
reste « très insuff isant  ». La proportion
du personnel temporaire est ifréquein-
ment ,inférieur dans les éntreprises Ìn-
dustrielles nationaiisees à ce qu 'elle est
dans les administrations . La commission
rclève qu 'il est « nécessaire de réformer
des statuts d'où découle une situation
aussi paradoxale ».

En ce qui concerne les investissements
et les travaux d'équipement ou de ré-
novation , la commiission constate qu 'en
general , Ics intérèts des éntreprises pu-
bliques ont été efficacement défendus.
Mais , le rapport observe que , dans plu-
sieurs cas , il n 'est pas contestarle que
des prévisions excessives aient eu pour
effet d'accabler diverses éntreprises dc
charges financières , au moment mème où
des diff icul tés  d'écoulement , qui ne sont
pas toutes purement accidentelles , com-
promettaient  gravement l' équilibre des
exploitations. La commission a constate
dans certaines industries de base , des
exag érations d'autant plus regrettables
que les revirements qui les ont suivies
ont parfois modifi é les investissements
non seulement dans leur étendue , mais
dans leur nature , laissant inutilisées des
éléments dont l'acquisition avait été très
onercu.se..

D'une manière generale le rapport per-
met de conclure que les éntreprises na-
tionaJisées souffrent dc certaines tares
spécifiques inhérentes à la gestion d'é-
tablisséments industriels et commerciaux
par des fonctionnaires de l'Etat. Ces ta-
res , on les retrouvé d' ailleurs sous toutes
les latitudes ct sous tous les régimes po-
litiques. Elles peuvent ètre définies com-
me suit : pléthore de personne! adminis-
tratif et , plus spécialement dans les éche-
lons supérieurs de la hiérarchie ; man-
que de précision et de soup lesse en ce
qui concerne les lois du marche et Ics
exigences de.s consommateurs ; abus di-
vers dans le domaine de la rémunération
du personnel et des charges soeiales.
« Encore faut-i l , déclare le rapport , que
l' équilibre f inancier  des exp loitations n 'en
soit pas compromis... Dans tous les cas ,
une sevère gestion des effectifs et une
politique de rendefhent efficace sont in-
dispensables ». Aux handicaps ci-dessus
énóncés on peut ajouter encore l' absence
d' une politique claire et nette l 'impré-
cision des différents statuts 'et règlements
régissant les éntreprises nationaiisees ou
semi-étatisées. En 'brelf, si 'la situation
s'est quelque peu améliorée comparati-
vement aux premières années de l' après-
guerre , elle est loin d'ètre satisfaisante.

H.v.L.

5.000 FORCATS EGYPTIEN S LIBÉRÉS DE LEURS CHAINES
Dans le cadre des réformes pénitentiaires, le gouvernement égyptien a décide de sup
printer le port des chaines. Notre photo montre le general Abdel Hakin Amcr (
gauche) coupant lui-mème les fers d'un prisonnier.
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! EN DEPIT DE QUELQUES DIFFICULTÉS SAISONNIÈRES,

l'année 1955 s'ouvre sous le signe
de la prosperità !

(De notre correspondant particulier)

Il est certain que l annee 1954 a ete
dans le domaine économique, celle du
redressement le plus marque d'après-
guerre , disons plutót l'abouti.sement
de la longue période qui a été néces-
saire aux économies européennes pour
se remettre des secousses de la guerre.
La hausse artificielle qu'elle a provo-
quée a en effet perpétue l'inflation et
prolongé une longue période d'insta-
bilité et d'incertitude. Or, l'année 1954
semble avoir clos aussi bien cette pé-
riode que .von prolongement.

RECESSION ET REPRISE.
Bien qu 'avec des modalités diffé-

rentes, revolution generale a été la mé-
me dans de nombreux pays de l'Oc-
cident. La guerre de Corée a amene
rareté des produits et hausse généra-
lisée. Tout achat était assuré d'un lar-
ge bénéfice par la hausse suivante.
Ce ne fut qu'en 1952 que la tendance
se renversa. Il s'ensuivit cette « reces-
sion » ou attente, avant tout autre
achat , de l'écoulement des stocks, sou-
vent à perte. Un assainissement était
nécessaire pour une reprise à un ni-
veau de prix moins élevé. Mais la si-
tuation d'ensemble n 'était ni viciée, ni
alarmante. D'énormes besoins de l'a-
près-guerre restaient à satisfairé.

La reprise debuta avec l'année 1954,
si ce n'est le dernier trimestre de 1953,
ct s'affirma régulièrement à chaque
trimestre, le dernier de l'année mar-
quant d'une manière generale et dans
la plupart des pays, un accroissement
de l' activité de l'ordre de 10 pour cent.
Cependant, il faut ajouter qu 'à ce mo-
ment-là, l'activité se retrouvait , ceci
toujours sur le pian d'ensemble au
stade précédant la recession. Ainsi
cette dernière, qui s'était étendue sur
presque toute l'année 1953, se voyait
effacée.

EXPANSION SANS INFLATION.
Aussi cette formule, qui a été lancée

dernièrement , définit-elle exactement
la phase actuelle. Ce qui caraetérise le
mieux ce niveau atteint ressort bien
du fait que des augmentations de sa-
laires, notamment les plus bas, ont pu
ètre accordées, plusieurs fois à certains
intervalles , tout en étant « digérées »
par l'economie, c'est-à-dire absorbées
par un bien-étre general , ou du moins,
un meilleur stade de vie.

Mais les avantages d'une telle situa-
tion à laquelle les gouvernements de
plusieurs pays se sont efforcés en vain
de parvenu- pendant de longues an-
nées, sont encore beaucoup plus im-

portants sur le pian du développement
general des économies. Si les salariés
peuvent facilement apprécier le pro-
fit d'augmentations, peut-ètre encore
souvent modestes, mais qui ne sont
pas anéanties par des hausses cons-
tantes du prix de la vie, les hommes
d'affaires, les producteurs, les indus-
triels jouissent de l'inestimable avan-
tage de tabler sur des données dont la
base, la monnaie, n 'est plus motivante .
Les plans de développement écono-
mique, les grands projets , en un mot
1 expansion, retrouvant une assise sé-
rieuse. En outre , vient à leur aide, un
autre élément non moins important :
l'épargne, plus confiante, se reconsti-
tue et s'investit dans les éntreprises,
tandis qu 'en période d'inflation , le
souci general étant de dépenser les
éntreprises en étaient réduites à l'auto-
financement, c'est-à-dire accroitre leurs
bénéfices, d'où nouvelle cause d'aug-
mentation du coùt de la vie, pour se
procurèr les capitaux nécessaires à leur
modernisation et à l'expansion de
leurs propres affaires. Ainsi 1954 a vu
un peu partout , le cycle normal de
l'economie se refermant , une diminu-
tion notable de l'auto-financement et
une reprise correspondante de l'inves-
tissement de l'épargne. Cela constitue
une des principales raisons à ce que
l'année 1954 ait été celle de véritables
envolées en bourse.

D'une manière generale, on peut ad-
mettre que les économies du monde
occidental, reviennent à des conditions
normales et saines, devant faciliter lo-
giquement, à moins d'événements ou
catastrophes imprévisibles, une heu-
reuse expansion.

Toutefois il existe encore deux con-
ditions tout aussi importantes à assu-
rer : la libération des échanges et la
convertibilité des monnaies. La règle-
mentation des échanges par des con-
tingents d'importation remonte à l'epo-
que de la grande crise d'entre les deux
guerres . ainsi que le eontróle des mon-
naies. Peu à peu , 1 Europe cherche à
s'en libérer ; lorsque les marchandises
pourront circuler, ce sera au profit de
celles produites dans les meilleures
conditions. La convertibilité des mon-
naies signifiera également la libre eir-
culation de l'argent à la recherche des
placements les plus fructueux. Ce sera
l'étape finale, mais la plus difficile , cat
elle doit impliquer partout des mar-
ehés sains et la garantie absolue contre
toute mesure arbitraire, comme il y en
a eu beaucoup trop dans un monde

agite. R. Delcaval

| A bout portant

Mon récent billet sur le « style
valaisan » dans le domaine de l'ar-
ohitecturc a provoqué la réaction
ci-dessous , Le lecteur sera proba-
Iblement convaincu par les argu-
ments de M. Clitandre. A moins
que... Isandre.

Mon pauvre Isandre , vous choisissez
bien mal vos « étrangers ». Pour <JU 'I7_
trouvent que nos maisons ont toutes le
mème aspect, faut - i l  qu 'ils soient aveu-
gles ! Passe encore s'il s'agissait de nos
vallées latérales , mais de la plaine du
Rhóne ! Leur avez-vous fa i t  remarquer
l'extréme variété de la maison valaisan-
ne ? Elle crève les yeux. Seulement, il
y  a tant de gens qui n'ont d'yeux que
pour s 'admirer eux-mèmes.

Et puis , Isandre , vos étrangers nous
sont parfaitement ind i f f éren t s .  S'ils n'ai-
ment pas nos maisons , qu 'ils restent chez
eux ou l'architecture est certainement re-
marquable. La nótre est modeste, il est
vrai , mais elle est à nous , de chez nous
depuis toujours. Nous y tenons et ce ne
sont pas les premiers crétins venus d' ail-
leurs qui nous feront  changer d' avis.
S 'ils ont des vues remarquables sur le
sujet ,  qu 'ils en fassent  d ' abord profi ter
les gens de leur pays. Et qu 'ils nous f i -
chent la paix .

Qui parie d'uniformile , à propos de
nos villages , n 'a vraiment rien compris à
ce qui fa i t  précisement leur beauté. Sur
une conception fondamentale  imposée
par le climat , les matériaux , les manières
de vivre, quelle admirable diversité ! Les
visages humains eux aussi ont à peu près
tous le mème nombre d'yeux, d'oreilles,
de bouche , de nez et de ¦ mentqn.

^ Les-,
trouvez-vous monotone» ? Si vos étran-
gers préfèrent  les gorilles , qu 'ils ne se
privent pas, Seigneur , d' un petit séjour
en Afrique equatoriale. Nos vceux les
V accompagnent.

Et quant à ce qui est du Tessin , mon
pauvre Isandre, vous ne pouviez vrai-
ment plus mal choisir votre exemple. La
platitude des constructions passe-partout,
d'une banalité à donner le vertige, y  a
presque partout remplacé la vraie mai-
son tessinoise et ce malheureux canton-
frère,  ployant sous la tutelle des « étran-
gers » justement, a perdu ce qui faisait
sa gràce. Il en meutt. Et nous voulons
vivre et rester nous-mémes.

Clitandre

DÉPART DE L'EXPÉDITION
POUR L HIM ALATA

Le premier groupe de l'expédition germa-
no-suisse à l'Himalaya vient de quitter
Zurich par le train polir s'embarquer à
tlestination du Nepal. Le but de l' expédi-
tion est de tenter l'assaut du Dhauìagiri
(7172 m.). Sur la photo, de g. à dr.. à la fe-
nètre : A. Lippl. Garmisch et S. Meni, doc-
teur. Stuttgart. Sur le perron. W. Stauble ,
photographe, Zurich. H. VV.vss. Zurich, G.
Wenninger. Stuttgart et O. Barcis , Stutt-
gart. Manquen t sur la photo F. Villiger ,
Rickenbach, qui est monte à Arth Goldau
ainsi que lf chef de 1 expédition M. M.i-r,
Munich, W. Christen , Davos et G. Mehl ,
Baden-Badcn qui m u t i l i m i  cn avion.
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Sport-Toto
NOS PRONOSTICS POUR LE PROCHAIN

CONCOURS

Ai-senal-Lciccster. — Chez lui , Arsenal part fa
von.

2. Portsmouth-Preston. — Les maitres d? céans sont
group. de tète et veilleront au grain.

3. Sheffield United-Burnlcy. — Burnsly est solide ,
mais sur le ground de Sheffield , tout est possible.

4. Middlesbrough-Bury. — Deux team? qui se va-
lent. Middlesbrough profilerà toutefois de l'avan-
tage du ground.

5. Rotherham-Hull City. — Bonne occasion pour Ro-
therham de reprendre contact avec le groups de
tète.

6. Stocke-Lincoln. — Stoke prendra ses précautions
et s'affirmera.

7. Liverpool-Huddersfield. — Toutes possibilités, car
Liverpool, chez lui, est des plus coriaces.

8. Lunton-Manchester City. — Une bataille sevère
sans favori , Luton évoluant devant son public.

9. Nottingham-Newcastle. — Newcastle est plus rou-
tinier.

10. Notts County-Chelsca. — Notts County sera un
dangereux/ adversaire pour Chelsea.

11. Swansea-Sunderland. — At home, Swansea est
l'adversaire le plus redouté de 2e division !

12. Wolverhampton-Charlton. — Le great event de
la journée. Vu la forme de Charlton, tout est
possible.

_ FOOTBALL

2 LOTS de75.000
:_ -«.«_-

ì

Et voici le second tour !
La li gue nationaie rcprcndra le second tour di-

manche proehain , avec le programme suivant , avec
entre parenthèscs , Ics résultats du premier tour.

LIGUE NATIONALE A - Chaux-de-Fonds—Lu-
cerne (2-1); Fribourg—Thoune (1-3) ; Granges—
Grasshoppcrs (0-3) ; Lausanne—Bellinzone (2-1) ;
Lugano—Servette (0-4) ; Young-Boys—Chiasso (6-1)
et Zurich—Bàie (3-0) .

A la Charière , Chaux-dc-Fonds se doit de gagner
pour rcnouer avec le succès. A Fribourg ce sera uae
rép étition generale des prochains matches de coupé.
Lausanne, Servette ct Bàie peuvent gagner. Quant
à Grasshoppcrs , il doit se rcssentir d' un voyage
qu 'il termine jeudi soir.

LIGUE NATIONALE B — Locarno-Mallcy (1-6) ;
Nordstem—Bluc-Star (5-1) ; Schaffhouse—Berne
(2-0) ; Solcurc-St-Gall (3-2) ; UGS- . intcrthour
(1-2) ; Young-Fellows—Bienne (1-4) ; Yverdon—
Cantonal (1-4) .

Les résultats du premier tour seront cn general
confirmes. Mickey

• HOCKEY SUR GLACÉ

Où en sommes-nous ?
L'hiver pourri que nous venons dc passer n 'a pas

pcrmis un déroulement normal du championnat  ci
le comité centrai y a ajoute son grain de sei cn pre -
nant quelques décisions saugrcnues.

LIGUE A — A la veille des matches décisifs , le
classement est le suivant :

Arosa 13 matches , 20 points ; Grasshoppcrs 13-19 ;
Young-Sprinters 13-19; Davos 12-14; Zurich 14-14;
Ambri 10-9 ; Berne 13-7; St-Moritz 14-0.

Le proehain match Davos-Arosa sera déterminant .
LIGLIE B — Ici c 'est la gabeg ic complète gràce

à un comité incompétent ct à des forfaits  imagi-
naircs qui pcrmcttent à Chaux-de-Fonds de rempor-
ter le titre. Loin dc nous l' idée de dénigrer le cham-
pion qui est une belle équipe , Mais nous nous de-
mandons toujours pourquoi la rencontre Montana-
Gottéron a été déclarée forfait. Il semble bien que
ces messieurs Ics dirigeants vont un peu loin. Est-cc
le mème esprit qui a diete ccttc décision que celui
qui a dit : Il n 'y a plus dc giace sans se frapper du
dementi donne par la patinoire dc Montana ?

Quant à la rélégation , elle est tout simplemcnl
supprimée (comme la giace I).

SERIE A — Martigny, brillant champion romand
est vaincu par la malchance puisqu 'il n 'y a pas dc
promotion.

Encore un club romand pretèrite. Mickey

LOTERIE ROMANDE

Concours du Petit St-Bernard
Le ski-club d'Avcn , dit du « Petit St-Bcrnard » a

cu le grand mérite d'organiscr son concours le di-
manche 13 aux « Ombrins » , ré gions empreintes dc
féerie. Il comprenait  un slalom géant piqueté d' une
vingtaine dc portes sur une longueur d' environ un
kilomètre.  Le succès de ce week-end fut très grand
puisque l'on notait une cinquantainc dc concurrents
venus dc plusieurs villages voisins ct dc nombreux
supporters accourus « pedibus cum jambis » Un bel
exemple pour tous ceux qui regimbent devant le
moindre effort physique*. Eh bien I Tout ceci n 'est
il pas tout à l'honneur des organisateurs , Charly
Sauthier et Jean Papilloud qui se dévouent sans
cesse au sein dc leur club pour une belle et noble
cause; celle de former une jeunesse toujours plus
forte ct de resserrcr les liens d'une saine camarade-
rie. Les patients chronométreurs furent Crettex et
André Evéquoz. Que le comité du ski-club du « Petit
St-Bernard » continue et persévère dans le dévoue-
ment , mème dans Ics difficultés avec le bel enthou-
siasme qui l'anime.

Voici les temps principaux.
Juniors : 1) Freddy Germanier , Premploz , 2' , meil-

leur temps ; 2) Marcel Papilloud , Aven , à 8"; 3)
Roger Dessimoz , Aven; 4) Jean Roh , Aven; 5) Ro-
ger Germanier , Erdc.

Seniors I : 1) Putallaz Gabriel , Aven , 212 " ; 2)
Udry Lucien , Aven , à 3"; 3) Roh Adricn , Erdc; 4)
Arnold Charly, Conthey; 5) Dessimoz Etienne
Premploz.

Seniors II ;. 1) Jacquier Gerald , Erde , 2'19; 2)
Udry Simon , Erde , à 4"; 3) Udry Marc , Erde ; 4)
Antonin Aimé , Erdc ; 5) Antonin Marcel , Daillon:
6) Buttct Gaston , Bourg. M.G.

Concours régional d'Euseigne
i.c ski-club « Les Pyramides » a organise son deu

xième concours régional avec une jolie participation

RÉSULTATS : .
Slalom géant Seniors — Pitteloud Michel , Vex ,

I '57" 1/5 ; Chevrier Jean-Pierre , Evolène , 2'03" 4/5 ;
Métrailler René , Evolène , 2'06" 2/5; Scppey Placide ,
Euseigne , 2'07' 2/5.

Juniors — Micheloud Guy Vex , 2'00" 4/5 ; Gaudin
Jean , Evolène , 2 07" 4/5; Levrand Mubcrt , Euseigne ,
2'15"00 ; Sierro Adolphe , Mérémcncc , 2'16" 4/5 ;
Bourdin Camille , FMHBB__3„!'' il fl_>'.i" iinr ..'iti iL-iì-i-f-,

Slalom special Seniors- — Métrailler René , Evolè-
ne , 68" ; Pitteloud Michel , Vex , 68" 1/5; Chevrier
Jean-Pierre , Evolène , 70" 2/5 ; Seppcy Placide , Eusei-
gne , 71" 2/5 ; Hugon Camille , Evolène , 76" 2/5.

Juniors — Sierro Adolphe Hérémence , 70" 2/5;
Bovier Claude , Vex , 70" 3/5; Sierro Fernand , Héré-
mence 71" 2/5 exacquo , Bourdin Camille et Levrand
Mubcrt , Euseigne , 72" 2/5.

Combine al pin Senior — Pitteloud Michel , Vex ,
0,18; Métrailler René , Evolène , 7 ,44; Chevrier Jean-
Pierre , Evolène , 7 ,62; Scppey Placide , Euseigne ,
11 ,03; Hugon Camille , Evolène , 20.53.

Junior  — Sierro Adolphe , Hérémence, 12 ,54; Mi-
cheloud Guy, Vex , 13,35; Levrand Hubert , Euseigne ,
14,60; Bourdin Camille , Euseigne , 17 ,82; Genolet
Paul , Eusei gne , 34 ,53.

Pitteloud Michel , Vex , gagne pour la deuxième an-
née le challenge de la descente offer t  par la Distille-
rie Dubuis , Sion , ct pour une année le challenge
combine alpin offer t  par Scppey Robert commerce
de bois Euseigne.

Métrailler René , Evolène , gagne pour une année
le challenge du slalom offert  par les Liqueurs Cou-
dray, Sion. Sierro Adolphe , Hérémence , gagne pour
une année le challenge combine al pin junior  offert
par le Café Micheloud , Euseigne.

Concernant ce dernier challenge qui avait été at-
tribué sur une erreur de calcul à Guy Micheloud ,
Vex , nous tenons à féliciter ce coureur pour sa belle
sportivité , ainsi que tous ses camarades de club.

Se trophée du Muveran
Cet important concours alpin civil , se courant par

équipe de trois , a été f ixé  par les organisateurs aux
16 ct 17 avril  prochains.

Comme Pan dernier , le Trophée du Muveran com-
prendra deux parcours : l' un , pour catégorie lourde ,
de 52 km.-effort  dont le vainqueur absolu recoit
pour une année la garde du dit trophée ; l' autre , de
catégorie Iégère , réservé aux équipes moins entrai-

5 docteurs approuveni
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous depcndez des laxatifs — voici comm.nl vous cn passer.
Rcccmmcnt , 5 docteurs spécialistcs ont prouve que vous pouvez
cnuper la mauvaise habitude de prendre sans arre! des laxatifs .
83 % des sujets étudics l'ont fait. Vous aussi. vous le pouvez.

Voici le procede : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou loute
autre boisson) el fixez-vous une heure régulière pour aller .1 la
selle. 1" semaine, prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2" sdmainc , une chaque soir , — 31' semaine, une lous les
deux snirs. 1-nsuilc , plus rien, car l'cITc t laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionncr rcRulicremcnt dc lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , Ics excès
di- nourriturc , le surmenage rendent votre intestin irrcRulicr ,
prenez ttmp'orairement des Pilules Cartcrs qui vous rcmeltent
d'aplomb. Surmonlcz ccttc crise dc conslipalinn sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exige* Ics PE TITES PILULES
CARTERS pour le I-'OIE. Toutes pharmacies : Er. 2.35

nées à la haute montagne , comprend 34 km. -effort
ct pa,rt< dc la nouvelle cabane de Pian Néve , proprié-
té de-l-'U pion des Patrouilleurs alpins des bri g. mont.
et foft.:Ì0.

N ufdotitc que ces deux importantes compétitions
de ski alpin , organisées par l'Union des patrouilleurs
alpins et placécs sous la présidence d'honneur du
General Henri Guisan , rcncontreront comme ces
sept dernières années le plus vif succès auprès de
nombreux patrouilleurs de nos hautes vallées roman-
des comme auprès de ceux du Jura et de nos villes
dc la plaine.

Concours régional d'Ayent
Participants : 54 coureurs . Parfaite organisation,

Temps idéal. Résultats :
Fond seniors : 1. Chcvey Yvon , Chalais; 2. Bon-

nard Alexis , St-Jcan; 3. Morard Gustave , Ayent.
Fond juniors : 1. Moos Francois , Ayent ;  2. Mut-

ter René et Siggen Arthur , Chalais.
Descente seniors : 1. Mell y Camille , Sion ; 2. Bé-

trisey Louis , Ayent ; 3. Bonvin Paul , Ayent.
Descente juniors : 1. Constantin Jacques , Ayent;

2. Bonvin Francis , Ayent ;  3. Dussex Olivier , Ayent
Slalom seniors : 1. Siggen Yvon , Chalais; 2. Bon-

vin Paul , Ayent;  3. Rey Joseph , Ayent.
Slalom J uniors : 1. Contantin Jacques , Ayent; 2.

Bonvin Paul , Ayent; 3. Dussex Rémy, Ayent.
Combine alpin Seniors : Siggen Yvon , Chalais.

juniors : Constantin Jacques Ayent.
Combine 3 .Seniors : Chcvey Yvon , Chalais.

juniors : Contantin Jacques , Ayent.

• GYMNASTIQUE

Championnat valaisan d'hiver
aux engins

Le 13c championnat aux engins a debuté dimanche
à Bri gue par le premier tour éliminatoirc pour la
région du Haut-Valais. Le groupe dc Naters a par-
ticulièrement brille , il a déjà pris 2,40 points à
Brigue , détenteur du challenge Antonioli.

RÉSULTATS
Individuels cat. A. — 1. Guinchard Albert , Brigue ,

28,70; 2. Salzmann Bernard , Naters , 28 ,50; 3. Elsig
Alfred , Naters , 28 ,30; 4. Rotzer Otto , Naters , 28,20;
5. Volken Alfred , Naters , 27 ,50; 6. Perret Yvon , Bri-
gue , 27,20; 7. Schmidhaltcr Marcus , Brigu e, 26,70.

Individuel cat. B. — 1. Sthàli Ernst , Brigue , 26,50.

Équipes cat. A — 1. Naters , 85; 2. Briglie , 82 ,60.

Meilleurs résultats aux engins : Barres parallèles :
Rotzer , Naters , 9,80 — Reck : Elsi g, Naters , 9,60 —
Cheval-arcon : Salzmann ct Rotzer , Naters , 9,30 —
Anneaux : Guinchard , Brigue , 9,70.

Jury : Albert Blatter , Brigue ct Due André , Sion

CHRONIQUE DE GRIMISUAT

Une jolie soirée
C'est celle que nous avons passée dimanche en com-

pagnie des acteurs de la société de chant • La Valai-
sanne » . Pendant plus de trois heures, ce . acteurs
amateurs nous ont diverti et nous ont fait oublier
quelque peu nos soucis quotidiens. En effet , une co-
médie en quatre actes, intitulé • 600.000 francs par
mois • a deride les plus morosss. C'eri l'histoire d' un
pauvre pére de famille qui recoit d'un riche améri-
cain une somme de 600.000 francs par mois sous la
seule condition de les dépenser. Si l'argent est diffi-
cile à gagner il est non moins vrai qu 'il est aussi dif-
ficile à dépenser lorsque l' on en a trop. Un petit dra-
me de conscience « Quand on a faina • mettait aux
prises un brave chòmeur et un voyou dans les bas-
fond.s de Paris.

Nous ne pouvons que remercier tous ces acteurs de
nous avoir procurèr cette distraction saine et pleine
d'à-propos. Cette petite troupe mérite des éloges et
des encouragsments, car pou r mettre au point ces
pièges il faut sans nul doute sacrifier plus d'une de
ses soirées, si l'on songe aux ròles tenus par les ac-
teurs principaux, qui pendant plus de deux heures
étaient sur la scène, on se représenté aisément quel-
le somme de volonté et de courage il faut. Merci à
tous ces acteurs et bon courage pour la prochaine fois,
car à Grimisuat on aime le beau théàtre, la salle com-
ble de dimanche en est la plus sùre preuve.

A titre confidentiel , on nous annoncé que la JAC
prépare une soirée pour la St-Joseph, nous attendons
avec impatience le moment de venir les applaudir.

Pour notre église
Chacun sait que par suite de la réfection de notre

église , la paroisse est chargée d'une lourde dette. Ce-
pendant . giace à la générosité de tous les paroissiens,
cette dette s'amortit très régulièrement. Pendant l'an-
née 1954, c'est plus de 12.000 fr. que M. le cure a
récolte dans la paroisse. C'est vraiment magnifique ,
si l'on songe que notre population est essentielle-
ment agricole et que l' on connait la crise que traver-
se actuellement l' agriculture. Mgr l'Evèque du diocè-
se, s'est più à relcver lors d' une dentière visite pas-
torale , lo magnifique élan de générosité de tous les
paroissiens et le courage inlassable de M. le cure, qui
a prit à cceur le remboursement de la dette qui s'ef-
fectue à un rythme réjouissant.

De notre coté , pensons à notre église, en évitant
quel ques petites dépenses, bien des fois supplémen-
taircs et cn donnant généreuscmcnt cet argent pour
notre sanctuaire.

f i

Blocs en tous genres ì
| livres 2
j très rapidement par I' 2
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Soirée du Chceur de dames
Samedi soir s'est déroulée au Casino-Etoile de

Martigny, la traditionnellc soirée annuell e du Chceur
de Dames. Sous la conduite dc leur dévoué direc-
recteur M. lH.-P. Morcillon , ces dames nous firent
passer une agréabl e soirée en interprètant des ceu-
vres de R. Mermoud , C. Cui , J. Ibert. En intermè-
de , Mlle Jeannett e Oggier nous charma de la flùtc
cnchantéc en interprètant un Andante en ut ma-
jcur de Mozart ct le Menuet no 2 (de l'Arlésicn-
nc) dc Bizet. Puis nous avons pu apprécier le ta-
lent de Mme Charlotte Moulin qui chanta une
composition de M. Moreillon , La Romance banale
no III  et la Caravane dc E. Chausson. Le célèbre
chant de la Fanfare du Printemps de l'abbé Bovet
clótura d' une facon brillante la partie musicale.
Mesdames Mey lan et Giroud et M. Filliez présen-
tèrcnt avec talent une comédie de DévLlliers ECF.il
de verre . Puis entrainé par l' excellent orchestre tzi-
gane Adria de Zabreg, on dansa joyeusement jus-
qu 'au petit matin.

MARTIGNY — LES BALS DE L'HARMONIE
Les grands bals masqués de l'Harmonie municipale

au Casino et à l'Hotel ICluser, le dimanche et le Mar-
di-Gras, seron t le clou du Carnaval de Martigny.

Au Casino, dimanche, grand concours artistique.
Chez Kluser, mardi. grand concours burlesque.
Avec le concours des orchestres « Leo Normand »

et. « Les Lémanian 's > .
Deux soirs de grande folie.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
, POUR SOUDEURS

La Société des Soudures Castolin S. A., Lausanne,
organise un cours de perfectionnement gratuit pour
soudeurs d' une durée d'un jour , qui aura lieu à Mar-
tigny du 8 mars au 11 mars 1955 (connaissances élé-
mentaires du soudage indispensables). S'inserire au-
près de M. Adolphe Braghiroli , 13, ch. Fontenay, Lau-
sanne.

Avis
aux propriétaires de vergers

D'entente avec l'Administration communale de Sion,
l'Office de lutte contre le Pou de San José organise
un traitement d'hiver dans les vergers des zones sui-
vantes :

1. Wissigen ;
2. Piatta d'en bas ;
3. Les Petits Champsecs, entre le Rhòne et l'usine

électrique ;
4. Les Parties Neuves et les Mayennets ;
5. Le secteur delimiti à l'est par la route menant

à l'entreprise Luginbuhl , à l'ouest par le terrain
d'aviation , au nord par la voie ferree et la route
d'Aproz , au sud par le canal des égouts.

Ce traitement est obligatoire. Il sera effectué par des
équipes spéciales.

Le prix facturé au propriétaire est fixé d'avance à
Fr. 7.30 Ics 100 litres.

Les possesseurs de pompe à moteur sont autorisés
à traiter eux-mèmes leurs propriétés. Ils doivent le
faire entr 'e le 21 février et le 3 mars (si le temps le
permet évidemment). Dès le. 3 mars, les équipes trai-
teront en suivant tout ce qui n 'a pas été fait.

Les possesseurs de pompe à moteur désirant traiter
eux-mèmes leurs vergers sont priés de s'inserire im-
médiatement auprès de l'Office de lutte contre le Pou
de San José, Chàteauneuf , tél. 4 32 72, qui leur livre-
ra les produits à prix réduits.

Office de lutte
contre le pou de San José

On cherche

chauffeur
poids lourds, pour ca-
mion tousterrains, ayant
quel ques années de pra-
tique. Entrée immedia-
te,. Faire offres par écrit
à l'Entreprise Ed. Veuil-
let, à Sion.

I 
A vendre pour cause de
départ

moto «Tornax »
2 cyl., 250 cm3, sport.
mod. 1954, roulé 5.000
km. g'adres. au bureau
du journal s. chf. 1041.

On cherche à louer en
ville

appartement
2 ou 3 pièces avec ou
sans confort . Entrée im-
mediate ou date à con-
venir. S'adr. s. chiffre
P 2633 S à Publicitas à
Sion.

A louer aux environs de
Sion

appartement
de 4 eh., cuisine, salle
de bains et hall. Prix
avantageux. S'adr. sous
chf. . 2679 S à Publici-
tas Sion.

On cherche '

apprenti
boulanger - pàtisier pr
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. à Boulan-
gerie Trachsler, rue de
Conthey, Sion.

A remettre a Genève
commerce
meubles

d'occasion , belle clien-
tèle, 2 arcades, sur bon
passage, 17.000.- francs.
Cause de sante. Ecrire
s. chf. T 32633 X Publi-
citas Genève.

Nous cherchons

pianos
occas., cadre fer. Avan-
tageux, mais en bon état.
Offres s. chf. P 259-12 V
à Publicitas Vevey.

Femme
de ménage

très soigneuse est dc-
mandée pour 3 à 4 heu-
res par jour . S'àdr. au
bureau du journal sous
chf. 1044. -

_ . . On cherche uneTimbres
caoutchouc jeune fille

tous genres, livres rapi- , .
dement aux meilleures l,our B,dcr au ™™&<
conditions par 1' vie de ,fami!le> bolls 8a"

i_ ....;.*___ .-;__ ees- Tel- 216 34 ou auImprimerle bureau du j ounial sous
Ges-ler • Sion chiffre 1043.



Chemise _jr&&__| i&P
ville de la semaine

en percale rayée pur co- t '
! ton, manchettes simp les, 1

col de réservé, Nos 36-44 Chemise
popeline unie

W
Qfl_P _P coupé soignée, 1 col de

*fì réservé, manchettes imi-
tation doubles coloris :

. gris, vert, bleu. Nos 36-44

A NOTRE RAYON A "jjP \\\ _P
TOUT __ JT H
POUR MONSIEUR

y ;
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A L'OCCASION DES FETES DE CARNAVAL
Un film pétillant d'esprit... Un divertissement plein de fraicheur...

EN COULEURS NATURELLES

H § fi HIP PARICIEMME ¦¦ LA vit rHIfldlCNRC ¦
R__K_E!S_E9 * H____ __9____)3S

De la belle epoque 1900... à nos jours

j CLAUDE DUPUIS * PHILIPPE LEMAIRE * RAYMOND BUSSIERE ir TISSIER ! ' .:. . ¦. -

«- NOEL ROQUEVERT • ;SATURNIN FAVRE * MARYSE MARTIN , etc.

CLAUDE LUTER ET SON ORCHESTRE * ALFRED RODE ET SON ORCHESTRE

— Jeunes gens cn-dessous de 18 ans pas admis — - ;

58 _5i ¦̂ M_ WWW_W_ _W_W____P____W____H__________̂  Ba.
" -. - .'..'•* . Ma ^u mercredi 16 au dimanche 20 février 1955 j  " '. . |j ""' |

Une nouvelle superproduction de WALT DISNEY
entièremsnt interprtée par des acteurs, avec

Richard Todd et Joan Rice

et ses joyeux compagnons
Un grand film d'aventures plein de panache, de chevauchées, de poursuites ct de batailles. ' 7, j

En complémcnt dc programme, un magnifique docuinentaire dc la fameuse sèrie "¦

El|| LE SEIG NEUR DE L ATOTéT" Wgm

\ Études classiques, \
seientifiques et commerciales 1
Maturile federale Diplómes de commerce 1
Écoles polytechniques Steno-Dactylographe I
Baccalauréats francais Secrétaire - Administratioi^^"'" » »»_ ^ _
Technicums Baccalauréat Commercial^r v̂jlJ Î  ̂ -k

Classes préparatoires (5 degrés) f 
 ̂ _^^^ _̂ _ " \. dès l'àge de 12 ans 

f ̂ */> j^SfcX^ lCours spéciaux de langues f *\ l)0sfJ'?>ty0\ t.
Cours du so i r -. Francois , Dacty logrophie 1 Q V | n _» fi . ì J' Préparation au diplòme tederai l 

<-_K _^̂ Î P̂ . /_ de comptable \1  ̂!****&&' _ /
_̂¦__ ——¦""""̂  

_̂ "«Mori. â1_^

Jeune dame A vendre
propre et de confiance chambre
est cherchée pour le
lundi et le vendredi à couchel'- S'adr . sous
matin (pr ménage de 3 chf- P 2663 S à Publid"

personnes). S'adr. sous tas Slon - 
chf. P 2643 S à Publici- .
tas Sion. A vendre

VACHE fr. 650.—, ainsi
Votre avenir 1ue P°ur cause de non

Sentiments, affaires , etc, emPloi' M0T0 neuve-
par radiesthésiste expéri - 200 cm3> 2 places, a bas
mentée. Pour renseigné- prix. Hugo Jules, Sa-
ments, éerire avec timbre lins.
réponse à Mme Jaquet , 
James Fazy 6, Genève. j ±  vendre

On engagerait quatre aUtO-traCtCUr

effeuill__ u«__ <. avec ' réeulateur auto"eifeuilieuses matique, parfait état de
durée du travail 2 mois. marche, prix intéret.-
Erasme Gaillard , L e s  sant. S'ad . au bureau du
Creusets, Sion. journal s. chf. 1040.

A vendre

bétail
de choix, vaches et gé-
nissons, chèvres, boucs
Gessenay, pr cayse im-
ptévue. Tel.. 4 32 50.

A louer
appartement

meublé, 2 eh., cuisine
Et salle de bains. S'adr.
s. chf. P 2614 S à Publi -
citas Sion.

A vendre

ioin-regain
bottelé, bonne qualité .
Agence agricole Capre,
Aigle (Vd).

Ongère ' ¦ '¦ A louer petit A vendre ou à louer 4

reprend journées ou appartement costumes
travail à domicile. Ecri- 2 ch et cu jsine. S'ad. à de Carnaval
re à Mlle Paulette Gei- Publicitas Sion s. chif-
g.r, Ungere , La Sionne, f re p 2634 S. pour dames. Tél. 2 13 07.
Sion. 

. On demande 2 bonnes On cherche
On cherche un '

porteur effeuilleuses monteurs
Entrée tou t de suite ou M. Eugène Nicklaus. La sur chauffage centrai,
à convenir. Boucherie Petite Farraz , La Tour Offres s. chf. P 2677 S à
Obrist , Sion. de Peilz. Publicitas Sion.

A vendre à Morges ' "¦ ' ' ¦'¦'•y' '¦'-. ¦"¦

TERRAIN POUR VltÌ '̂c- 'S$^
: ';: . - .• \ ' 7 ; V- , •;

bien situé. Cité Gracieusc S. A., Enning 4,_ _
sanuc. ' "¦', . ' ." ¦"¦ '¦' .. ':_ ,

' : : '.. ¦ . ' ¦ -—T

N 'imjiorte quo I, n 'imfiorte oa,
il HI HI ̂ ^ vraimentwff_  .# tati!-

9M a

WBàSSM*m*mB**mm I m u^^mBa^^ĝaQ^
^, . 1 % Goùiezlnosldélìcìeux caf és !
_| . . ^ÉP .̂:i£ _̂€S> fE3*9 %s& m**w m**\\ II HPH Et. m**M le bon café de ,ous les i°urs 100 gr. ™ ¦ ^

sP .feJP
^ k̂' ?_ __<__ _-8_b» (paquet 250 gr. 2.25)

^^^^^^  ̂ fjk %,& CS 1 UI WW B2. Sk ITI l'excelleni mélange . 100 £!'. I ¦ %BB f_.

• È «_M__f _- 
(paouet 234 gr. 2.50)

^̂ Òr * iH_M_€ |̂UISBlO réollement exquis 100 gr. 1 a 1 £3

J jF* (paauet 238 gr. 2.75) . .

Zaun sans ooféine »« _ i.i7 s
ayant gardé tout l'ararne du café, ménage le coeur et le portemonnaie . (paauet 234 gr. 2.75)

r 
Tablier- . louse pour dames 4E Camembert « Rex » 71^manches longues, cretonne pur coton imprimé, tailles 38-48, seulement | UB" ,out 9ras et '3Ìen a Point ('a . b,e 14̂  gr. net 1.—), 100 gr «£ I
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CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
____.__.__.__________________._—.——^^—-——————————

VIEGE — Le cap itaine Schmid Ernst , secrétaire
de l'Ecole d'agriculture dc Viège , a été nommé pal-
le Consci! d'Etat , instructeur de la gendarmerie.

Lors de la conférence du trafic , tenue la semaine
passée , les délégués des Postes fédérales ont déclare
aux représentants des communes que le déblaicment
des neiges sur la route n 'incombait pas au service
postai.- N'emp èche que si les postes veulent circuler
il faut une entente entre elles et Ics communes de la
vallèe.

ZERMATT — Le village est bloqué par Ics ava-
lanches. La ligne du chemin de fer est coupée depuis
Taesch. De là on se rend à Zermatt à pied ou en
hélicoptèrc. Le pilote Bauer est arrive cn deux heu-
res depuis Kloten passant au-dessus des Alpes jus-
qu 'à Brigue. Puis avec 2 passagers a volé en 37 mi-
nutes jusqu 'à Zermatt. En 14 vois il a transporté 2S
passagers ct 300 kilos de bagages. Samedi , il fit 18
fois la navette. La course dans un sens coùte 75
francs.

Le pilote Geiger a transporté passagers et colis
postaux tous les jours. L'hélicoptère est reparti pour
Kloten.

DECES

OBERGESTELN — On annoncé le décès de
Johann Zeiter , tailleur de son métier , àgé dc 84 ans.

RARON — Après une longue maladie , est decèdè
Franz Werlcn. Il avait épousé Mélanic Imbodcn qui
lui donna 3 fils.

BRIG — Alex Schmid est decèdè. Il était employé
au chemin de fer. Spn épouse était de la famille
des Holzer de Zenhaeuser-Glis. Alex Schmid était
le fils de l'hòtelier de la Sainte-Croix à Binn.

BRIGUE — A l'àge dc 78 ans est decèdè Mme
Katharina Phillippo. Elle était la dernière descen-
dante de la famille Fces, aujourd'hui éteinte en Va-
lais. Gétte t femme charitable se dévouait à veiller Ics
morts.

. i

NATERS — Mlle Ida Zanella est morte a. .l'àge
de 71 ans. Elle était la fi l le du commercant cn bois ,
Jakob Zanella.

AUSSERBERG — Une mère dc 49 ans est de-
cèdè , Mme Sophie Bumann-IIeynen , laissant dans
la désolation son mari Simon ct deux enfants.

SIMPLON — Le premier atterrissage d' un hélicop-
tèrc sur le col du Simplon a cu lieu le 15 février.

Le p ilote Bauer , après ses vois dc Brigue à Zer-
matt avec passagers ct marchandises a effectué un
voi au-dessus du Simplon ct s'est pose tout prochc
du monumcnt  élevé par In bri gade dc montagne.

Beethoven à Ausserberg
Dimanche , la « Gioire à Dieu » dc Beethoven

s'est inserite au livre d'or des succès de la Céci-
licnne d'Ausserberg.

Prèside .par le jeune et sympathique Emmanuel
Kampfen qui rallie au chant toutes les .ibonnes voix
du village sans aucun e distinction politique , le
chceur fort dc 41 chantcurs avait joué l'an passe
ìhuit dimanches à guichet ferme la pièce en musique
« Im Gantcrtal » d'Imhof.

En tant que chceur d'églisc , il a pour but « d' em-
ibellir Ics offices à la gioire de Dieu et pour l'édi-
fication des fidèles ». Ccttc définition tient lieu dc
statut. Il seyait donc de mettre Ics chants reli gieux
cn première partie du concert (qui sera redonné
dimanche proehain cn matinée ct soirée).

Si tous les morceaux de ccttc audition ont été
très bien cxécutés , on relève dans Ics chants d'é-
glisc plus dc cohésion des 'voix , des (timbres mieux
définis. Après YEExultate Deo dc Balestrine, ct .Ego
sum panis vivis dc Schal'lcr où l'on sent les voix
bien travaililécs , ce fut  la Gioire à Dieu dc Beetho-
ven, où le chceur a excellé. A l'étude de cet h ymnc ,
Jes choristes ont mis tous leurs soins , le direc-
teur , M. Felix Schmid , ses belles capacités et , à
l' exécution , chacun y a mis son àme.

Pentecótc de Walter Rcin fu t  dc bonne interpré-
tation; si , cn imagination on transposait Ics trom-
pettes d'accompagnement , cn bois , c 'était parfa i t .

Le développement intellectii cl dc ce village de
600 habitants a trouve en cette manifestation mu-
sical e son temoignage , il n marche de pair depuis
une trentaine d'années avec le développement éco-
nomiquc dc la commune , il fai t  honneur à la po-
pulation ct au conseil communal  prèside aujour-
d'hui par IM. Moritz Trcyer.

> A  Ausserberg, la dépopulation n 'a pas cours : on
sait s'aider soi-mème , économiiser, construire son
home et... s'amuscr.

Le président du chceur , M. Kampfen combla l'au-
ditoire dc la « première » du plaisir d' entendre en
fin dc matinée une ipièce tragi-comique de Marzel-
lus. M. Hcyncr Thomas , régent de l'endroit , s'est
révélé bon comédien , M. Cesar Schmid fut  un bon
premier. Mlle Hcyncr Olga a bien .tenu son ròle
ingrat . Quant aux amoureux<- Mlle Berta Leiggncr

££bù.toique laude
L£t v i e  sédunoise
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On a constitue dans le Haut-Valais un -gfoupe

Demain... Jeudi-Gras...
Savez-vous la nouvelle ? Nous l' avons apprise par

un tuyau, très sur : Guignol , le vray Guignol est dé-
jà en gare de Sion. Il a voyage incognito et, toujours
cornine les grands personnages, ne veut se produire
que devant salle comble. Vous lui ferez donc l'hon-
neur de venir très nombreux l'applaudir jeudi à
l'école des filles. N'oubliez pas au programme les 2
séances à 14 h. 30 et 17 h. Nous sommes sùrs, chers
enfants, que vous serez très émus quand vous
entendrez les trois coups : pan , pan , pan... et que
Guignol , vous saluant, vous avoura qu 'il vous trouve
« tellement sympathiques » . Il n'a du reste pas tort,
Guignol . Les petits écoliers de Sion , surtout le Jeu-
di-Gras, lorsqu 'ils ont revétu leurs fringants costu-
mes de Carnaval : Dominos et Pierrettes, cow-boys
et bergères, pages et marquises, etc, poudrés, pim-
pés, enrubannés, ont un tei charme ; à eux seuls, ils
sont déjà une fète ! Notre ami Guignol en aura le
cceur tout remué !

Que les dames, nos cordons bleus, qui ont eu l'ama-
bilité de nous préparer un gàteau ou autre chose de
bon, veuillent bien l'apporter chez Mme Dénériaz-
Barberini , à la rue de Lausanne, ou encore l'après-
midi du jeudi , au réfectoire de l'école des filles. Mer-
ci, merci d'avance pour tout ce que vous faites pour
notre ceuvre.

Nous vous attendons donc tous et vous souhaitons
déjà maintenant un radieux après-midi, plein de ri-
res et de franche gaìté.

THÉÀTRE ITALIEN A VALÉRE ,

Au Théàtre de Valére, la Compagnie théàtrale ita-
lienne, sous la direction de M. Joseph Rovara , jouera ,
dimanche 20 février, dès 20 h. 45, la comédie en trois
actes « L'Avocat défenseur » , de Mario Morais.

D'avance le succès est garanti par la valeur des ac-
teurs et actrices tels que N. Bartolotti , Maria Finel-
li , Ginetta Ravasio, Domenico Labate, Laura Sivilot-
ti , Lili Bartolptti et Luigi Sivilotti. Nou seu lement les
Italens >errprit.ce ̂ {jeetàclei mais il est recommande
à tous lès-Sédunoise -". -..7 ¦ ¦?:' ;-,

¦ - ' . ' , I'.-ì* '. .:-. ¦ ..~ •.'• '• • .y -

et Ludwig Hieyner ,. ils ont prouvé qu 'ils avaient
bien profité des répétitions.

;£a complainte du vagabond chantée délicieuse-
mént par la mignonne Berta vaut la peine de mon-
ter à Ausserberg. Montez-y car elle n'est pas prète
à quitter son- beau village. ev e.

Nouvelles industries
dans le Haut-Valais

ment pour l'étude de l'jmplantation de nouvc_;£.in-
dusfrics'; Il a tenu sa s_ i'e. . Brigue ; des repré-
sentants dc l'Union des paysans de la montagne
y avaient été invités. M. A. Pfammatter , président,
presenta le conférencier M. Dr Sulscr qui exposa la
situation financière de l'Union cantonale .pour le
développement industriel , puis traca le programme
dc l'Office intercantonal de Zurich. Des initiateurs
ont vu le jour : à Goppisberg, l'introduction de
l' industrie à domicile , dans le Val dc Binn le tra-
vail familial  -en hiver  et à Munster une fabrique
de skis. Selon M. Sulser ces industries doivent par-
tir  de l' in i t ia t ive  privée , pour ètre viables , l'Union
n 'est pas là pour se substituer aux personnes pri-
vées.

M. Chastonay, secrétaire des Paysans dc la mon-
tagne » cstiin c qu 'il y a lieu de favoriser Ics indus-
tries cn rapport avec l'artisanat locai. Il y voit un
moyen d'arrèter l'cxodc des jeunes . Les deux grou-
pements sont d'avis que la petite industrie locale
peut devenir une source de revenus pour nos po-
pulations et afin de cordonner leurs efforts , il a été
décide qu 'un représentant des Paysans montagnards
siègerait au comité du Groupement en faveur des
nouvelles industries. ' i

La toux vous épuise
Le bon sirop Franklin la combat efficaccment. Ex-

pectorant , caimani, antiseptique, il empèchera le rhu-
me cì'empoisonner vos jours et vos nuits, libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfi n d' un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin, Fr .3.90 toutes
pharmacies.

Concert
de la Chorale Sédunoise

Cette année , la chorale sédunoise ifète le 35e
anniversaire de sa fondation , et , à cette occasion ,
invitai t samedi soir , ses membres et ses amis à une
soirée musicale et réeréative.

Le concert debuta par un hommagc à Charles
Haenni , qui , pendant 50 ans , participa à toute la
vie musicale , tant religieuse que profane de notré
ville. La chorale sédunoise interpreta ce soir là ,
Salut à la patrie et Le baiser charmantes composi-
tions qui pareilles à tant d'ceuvres du compositeut
¦sont caraetérisées par une ligne mélodique d'une
richesse et d'une sensibilité émouvantes , un charme
poétique incontestabic , que ce soit dans une oeu-
vre descriptive , patriotique ou sentimentale. On est
séduit par cette musique directe , sans artifice qui
prend le caractère d'une confidence. Beaucoup
d'ceuvres de Charles Haenni sont encore inédites
et il est à souhaiter que cette lacune soit comblée
dans un proche avenir. C'est toujours avec plaisir
que nous entendons, M. Aldo Defabiani. Ce bril-
ilant élève du Conservatoire interpreta du Haendel ,
Fauré où toute la richesse de sa voix s'y révèle
pleinement . Mlle Eliane Demierre , premier prix du
Conservatoire de Paris , avait bien voulu prèter son
concours à cette - soirée. Nous avons tout particu-
lièrement apprécie sa remarquable interprétation de
Prelude et Toccata de Debussy. La pianiste y fit
preuve de dons très sùrs, d'une réelle virtuosité et
d'une parfaite compréhension de cette ceuvre.

Revenons à la chorale qui , sous la ferme direc-
tion de M. Jos. Baruchet fait des progrès certains
et parvient à une-be l le  harmonie. Il faut féliciter
bien vivement son chef pour le beau résulta t ac-
quis. C'est avec maitrise qu 'ils chantèrent ensuite
quel ques compositions du regrett é chanoine Bro-
quet qui tout en restant parfaitement originai con-
naissait toutes les finesses de l'écriture chorale et
ses possibilités. Sa musique personnell e, savoureu-
sc, faite d'un langage créé de toutes pièces est em-
preinte de spbriété, de concision , de noblesse et
aussi d'humour. Ce concert s'acheva par un chceur
de Kodaly Voi* des nuits.

Ainsi se termina la partie musicale de la soirée
dont directeur , solistes et choristes doivent ètre fé-
licités. Le président , M. Wirthncr nous entretint
brièvement de la vie de la société et remit un sou-
venir à trois membres fidèles de la chorale dès
ses débuts : MM. Paul Kuntschen , Fabien Exquis
et Leon Imhof . Il remercia également M. Albert
Imsand pour sa feconde activité et son dévouement
durant les fètes de chant et lui remit un -diplòme
de membre d'honneur de la société.

Après le concert , tandis que l' excellent orchestre
« The Seduny 's » entraìnait Ics amateurs de danse,
une collation réunit , dans un des salons de l'Ho-
tel de la Paix , les invités. De nombreuses sociétés
chorales avaient envoyé leurs délégués : la Chan-
son Valaisanne , le chceur mixte , le Mannerchor , le
chceur de la Schola , la Ste Cécile de Bramois , la
société chorale de Vevey, etc. M. M)aret, président
de la ville , prit la parole ainsi que M. Wirthncr ,
l' un ct l' au t re »  félicitèrent M. Baruchet pour son
activité et son dévouement. On remarquait dans
l' assemblée de nombreuses personnalités. M. Ro-
ten , ehaneelier , M. Perruchoud , conseiller munici-
pal , M. Haenni , directeur du Conservatoire , M.
Amacker , directeur du Mannerchor. M. Ispérian ,
directeur du Sacré-Cceur, etc. Nous nous excusons
de nc pouvoir citer chacun. G.H.

ENTREZ DANS LA DANSE

L'heure du bai masqué approche. Etes-vous prètes ?
Et vous, messieurs ? Hàtez-vous ! Louez un costu-
me. Venez tous au grand bal flnasqué qui a lieu de-
main soir jeudi à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix avec la
collaboration de l'orchestre ¦ The Sedunys » . Dès 23
h., grand concours de travestis. Vingt e. uh prix té-
compenseron t les meilleurs concurrents.

La brasserie et les salons sont exclusivement ré-
serves aux participants du bai masqué.

Il y aura de l'espace. Il y aura de la joie.
Dimanche 20 février , dès 15 h. thé-dansant gratuit

pour les enfants que l'on souhaite voir en travestis.

Grav

Non

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporté partout
la propreté —
^_ la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux 77
pur et doux
profitable
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%rM Jeudi 17 février
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- t* jusqu 'à 4 h. du matin

GRANDS BALS
conduits par l'orchestre

« Mazzone »
Seules les tables de restauratimi seront réservées

jusqu 'à 21 h.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FRT T IT .T .K D'AVTS FlTT VAT.ATS

1 _

A Longeborgne
LES SEPT VENDREDIS DE NOTRE-DAMF.

Ces pèlerinages , dc tradition séculaire dans le Vi
lais centrai , débuteront le 18 février ct se term int-
ront le ler avri l , en la solcnnité de Notre-Dame dt
Compassion que notre cher évèque nous fera b
joie de présider ct de commenter personnel lement

Horaire dc ces saintcs journées : dès 5 h _u res
confessions ct communions.  Messes à 6, 7. et S h. OC
ficc et méditation à 9 h. 30 ; merci d'avance atu
chantres de Bramois pour leur précieux concours ]
Nous remercions aussi l'obligeantc autori té con.
mimale , qui vient  de fairc remettre en état le sentiti
du sanctuaire , sérieusement endommagé par les jj .
tempéries. Gomme d'habitude , les cars de M. Theytaz
attendront les pèlerins à Sion , place du Midi 1
S h . 15.

Représcntations théàtrales
à l'Ecole normale des filles

Les élèves de l'Ecole normale des filles ont orgj.
nisé plusieurs séances au cours desquelles elles in.
terprèteront les Femmes savantes, de Molière , comi-
die en 5 actes et en vers qui fut  représentée pom
la première fois le 11 mars 1672, au Palais Royal ,
avec un succès qui ne se démentit pas au cours da
215 représentations qu 'elle connut sous le règne de
Louis XIV.

Les séances auront lieu le jeudi 17 février , à 14 h,
le dimanche 20 (après-midi à 14 h. et le soir à 20
h. 30) , et le mardi 22 à 14 h. Elles seront donnea
au profit de la Mission des Ursulines en Guinét
francaise. La population sédunoise est invitée à assis-
ter au spectacle des Femmes savantes qui sont , com-
me Tartuffe, le tableau d'une famille troublée par
une lutte domestique entre deux partis bien oppo-
sés : d'une part le camp des pédants et des faussa
savantes , d'autre part les gens de bon sens qui pri-
sent avant tout le naturel.

«

Commune de Sto*

Avis officiels

Cours de ski des écoles
¦

17-18-19 février 1955

AVIS AUX PARTICIPANTS. — Les cars partiront
de la Pianta tous les matins entre 8 h. et 8 h. 30.

Arrive sur l'emplacement de travail, on est prie de
se conformer aux directives données par haut-par-
leur. 1

Afin d'éviter des confusions regrettables, les élè-
ves gardent avec eux leurs sacs ou leurs musettes et
ne les déposent qu 'une fois les classes formées, à l'en-
droit désigné par leur instructeur.

Retour le soir à Sion entre 17 h. et 17 h 30.
, .. . .. . . . .. '.. . I

Dans nos sociétés^.
Choeur mixte de la cathédrale. — Mercredi 16 fé-

vrier (au lieu de Jeudi-Gras) , à 20 h. 30, répétition
partielle puis generale.

Gym-hommes Sion. — Jeudi-Gras 17 février, pas
de répétition.

Treize Etoiles & Cie. — La Maison fictive Treize
Etoiles & Cie , Sion , travaillera jeudi proehain (Jeu-
di-Gras) étant donne que cette date préòède de peu
l'exposition de Genève (27 février).

Deutscher gemischter Kirchenchor. — Die Gesang-
probe von beute Mittwochabend wird um 20.30 Uhi
im Saal des Hotel Soleil stattfinden. Vollzàhliges und
piinktliches Erscheinen erwartet. Der Vorstand.

Choeur de Dames. — Mercredi à 20 h. 30, répétition
à la salle du café Messeri!.

K L'ÉCOUTE DE . ÔTTEHS
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Mercredi 16 février
7.00 La le?on de gymnastique ; 7.15 Informations:

7.20 Farandole du matin ; 9.15 Emission radioscolaire:
Une journée à Berne, emission concours ; 9.45 Ceu-
vres de Wagner et Liszt ; 11.00 Emission d' ensem-
ble : La Caramba , page lyrique espagnole ; 11.20 Cin-
quième grand Concerto en la mineur pour violon et
orchestre, Vieuxtemps ; 11.45 Refrains et chanson-5
modernes ; 12.15 Sélection des ceuvres d'Ivor Novel-
lo ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Deux ceuvres *
C-M. von Weber ; 16.30 La danse à l'Opera ; 17.00 U
feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vo-
des benjamins ; 18.05 Musique italienne d' autrefois :
18.25 Je voudrais adopter un enfant ; 18.40 Chants d«
Brésil ; 18.50 Micro-partout : 19.15 Informations ; 19-2
Instants du monde ; 19.40 Un bonjour en passant :
19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20.10 Mélodia-
na ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les Nations Unies vous parlent ; 2.
Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 17 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor -

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 G
Feyer au piano ; 12.45 Informations ; 12.55 Le char-
me de la melodie... ; 13.30 Chansons folkloriques ; 13™
Suite No 2, pour petit orchestre, Igor Strawinsky :
16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ; . '
Violoncelle et piano ; 17.50 En souvenir de Charles
l ine imi  ; 18.10 La quinzaine littéraire ; 18.45 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miro'1
du temps ; 19.40 La grillé des vedettes ; 20.00 Le feuil-
leton : « La Peau de Chagrin » , H. de Balzac ; 20.40
Le club des optimistes ; 21.10 Les entretiens de Ra'
dio-Lausanne ; 21.25 Concert par l'orchestre de cham-
bre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Vies |
grands sportifs suisses ; 23.05 Jerry Mengo et son or-
chestre.



P O U R  LA C O N F I R M A T I O N
Notre rayon spécialisé

.TOUT POUR ENFANTS"
habille filles et garcons
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HOTEL DE LA PAIX - SION \
Jeudi-Gras 17 février 1955, à 20 h. 30 ;
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: A V E C  C O N C O U R S  DE T R A V E S T I S  ]

21 prix seront repartis
; POUR LES INDIVIDUELS, LES GROUPES ET LES COUPLES. j

l NOUVELLE FORMULE. I

1- ' * il
I OR C H E S T  RE « T H E  S E D U  N Y ' S»  j
f I Au profit des ceuvres de l enfance malheureuse 1 .

i Tenue foncée demandée <

; , • :
» i
1 Prix d'entrée : Personnes non masquées Fr. 5.— ; travestis Fr. 3.— ; <

» Dimanche 20 février , dès 15 h. THÈ DANSANT gratui t pour les enfants ',
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

r 71
(

Demandez offre et prospectus
sans engagement ni frais
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DÉMONSTRATION
Jeudi 17 février 1955, de 10 ò 17 h. à la ¦

" Pharmacie des Chateaux, M. Zenhauser , à Sion
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Déliige
sous

la Grenette
Sion

Gros lot de meubles d'oc-
casion : lits, commodes,
tables, chaises et armoi-
res, etc. à des prix très
avantageux. Tel. 2 14 43,
J. Barbcy.

Grand choix de

costumes
de Carnaval à l o u e r .
Mme Schweighauser, à
Sion, av. des Mayennets
tél. 2 20 30 ou 2 26 92.

On cherche a louer

prés
à Champsec (plusieurs
seiteurs) . Debons Gus-
tave, Sion.

Entreprise de travaux
publics du Valais cen-
trai cherche bon

conducteur
de Trax - Excavator.
Faire offres par écrit av.
références et prétentions
s. chf. P 2626 5^ Publi-
citas Sion.

Entreprise de travaux
publics du Valais cen-
trai cherche

employé
de bureau

Faire offres par écrit
avec curriculum vitae
et prétentions sous chif-
fre P 2625 S à Publici-
tas Sion.

Cherche a acheter un

terrain
de 500 à 700 m2, si pos-
sible bordure de route
cantonale. Région Pont
¦de la Morge ou envi-
rons de Sion. Faire of-
fre s. chf. P 2624 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre

VW
modèle de luxe, hous-
sée, très bon état mé-
canique, pneufs neufs.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1042.

On cherche

chambre
meublée, chauffée, avec
ou sans cuisine. S'adr.
au bureau du journal s.
chi. 1045.

ùUK

COUVERTURE
piquée , en broché rayonne, intérieur laine

frisée, doublure satinette assortie

Se fait cn vert, fraise, bleu ou cuivre

dim. 130 x 160 ein. a

dim. 150 x 180 cm. a
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PORTE NEUVE
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LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Afin de poursuivre le développement de notre
organisation externe, nous désirons engager de
suite

A louer à l'Avenue de Tourbillon

V O Y A G E U  R

capable, éventuellement debutant. Il trouverait
une situation indépendante et bien rémunérée,
en qualité d' acquisiteur d' abonnements dans
maison d edition de renom. Mise au courant et
appui permanent dans la pratique. Présentation
impeccable, vendeur capable et perseverane
Nous offrons : abonnement CFF, indemnité de
frais , fortes commissions, etc. Initiation par
voyageurs expérimentés et spécialisés dans la
branche. Veuillez adressez offres détaillées avec
photo sous chiffre A 3902 Al, à Publicitas Lau-
sanne.
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T3 Pourquoi pleurez-vous ? .
Les patrons nous ont renvoyés <

a) Bien sur, ils ont vu clair -*,
15 Ne pleurez plus, allez chez
e MM. tei et tei. Eux négligent _|
o de calculer. ils vous o
CJ Embaucheront sùrement -g

LOCAUX SPACIEUX
utilisables comme bureaux ou magasins. Posi
tion très favorable. S'adresser à M. André Pei
raudin, architecte, à Sion.

A LOUER A SION, RUE DES PORTES-NEU
VES, en plein centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX

bureaux , appartements, magasins. Amenage-
ment sur demande ; conviendraient pour méde-
cins, dentistes, etc. S'adresser à R. Tronchct ,
Architecte, Sion.

Assez de tous
ces systèmes

Je veux vivre de mes vignes à l' avenir , je prends
les TYP-TOP.
J'ai vu leurs résultats et que l'on ne Vienne pas
me raconter des histoires.
On n 'a plus besoin de ces encombrantes ficelles
pailles ou raphia.
On peut accrocher la chaine à la dernière mailla,
c'est égal , elle ne glisse pas.
Le. traitements pénètrent partout.
Un rendement plus élevé et de meilleure qualité.
Plus de raisins étranglés qui ne mùrissent pas.
Les échalas se tiennent droits et toujours à la
méme profondeur : c'est une merveille cette pla-
que de base, ga les rend solides comme un scel-
lement.
Et le printemps, si le temps pour l'effeuillaga
manque, et que le sulfatage presse,_ en un clin
d'oeil Ics tiges sont rassemblées et liées à l'écha-
las, provisoirement, sans aucun frais d'attaché.
Tous ces avantages pour seulement 69 centimes
de supplément sur les échalas en fer ordinaires.
Et dire que cela me durerà plus dc 50 ans !
Youhé ! Il y a de la joie



L'Inde face
à l'expansion communiste

De notre correspondant à la Nouvelle Dehli
L'Inde traverse actuellement une période

d'industrialisation intense rappelant revolu-
tion qui caractérisa l'economie anglaise à l'e-
poque de Karl Marx. Toutefois , un tei déve-
loppement comporte certains dangers aux-
quels le gouvernement de la Nouvelle Dehli
s'efforce de faire face avant qu'il soit trop
tard. Malgré une population en grande par-
tie sous-alimentée, malgré pes chómeurs et
le mécontentement latent de la jeunesse in-
tellectuelle , l'Inde avait pu échapper jusqu'ici
à l'emprise du communisme ; mais depuis
quelque temps, l'influence de Moscou se fait
sentir de plus en plus dans tous les domai-
nes, surtout sur le pian politique.

Compte tenu de la tolérance manifestèe
par le premier ministre, M. Nehru, à l'égard
de la doctrine communiste, on est surpris
que ce danger ne se soit pas manifeste plus
tòt. Les 70.000 membres du parti communis-
te indien ne paraissaient pas devoir jouer un
ròle important parmi une population de 320
millions d'àmes. Les circonstances ayant été
défavorables à l'activité des agents de Mos-
cou, on constate que le communisme, qui
ne jouait jusqu'à présent qu'un róle modeste
en marge de la vie politique indienne, comp-
te désormais parmi les facteurs qui, un jour,
pourraient modifier de fond en comble la
structure méme du pays.

En ce moment, l'attention des milieux ob-
servateurs se porte surtout sur l'Etat d'An-
din a de vingt millions d'habitants, situé dans
le voisinage de Madras , où des éleetions par-
lementaires locales auront lieu avant la fin
du mois. Tout en ne disposant que de quel-
ques sièges au législatif , les communistes es-
pèrent obtenir la majorité. Il est évident
qu'une victoire communiste dans cet Etat ne
manquerait pas d'avoir de profondes réper-
cussions dans les autres régions du pays et
creerai! en outre un foyer d'agitation dange-
reux.

N S'étant rendu compte finalement du dan-
ger, M. Nehru est ihtervenu personnellement
dans la campagne elettorale avec l'appui de
ses partisans. Cette intervention du président
des ministres devient de plus en plus énergi-
que à mesure qu'approche la date des élee-
tions. Les difficultés auxquelles il se heurte
pour faire triompher ses idées sont d'autant
plus grandes que ses efforts ne portent pas
seulement sur les électeurs de second pian,
mais aussi et surtout sur les gros propriétai-
res qui, contrairement à leurs intérèts , n'ont
pas faesite à faire cause commune avec les
communistes. Ainsi il ne s'agit pas seule-
ment dans l'Etat d'Andhra d'une lutte de
classe, mais en méme temps d'une lutte con-
tre les gros propriétaires, dont l'alliance avec
les communistes n'a d'autre but que de les
soustraire au eontróle du gouvernement cen-
trai.

Le président des ministres, qui veut empè-
cher à tout prix une victoire communiste
dans cet Etat, se trouve de ce fait dans une
situation delicate à la veille de son voyage
à Moscou, les pourparlers avec les dirigeants
soviétiques devant déterminer la position de
l'Inde en Extréme Orient. M. Nehru sera-t-il
assez habile pour gagner l'appui du Krem-
lin tout en se montrant intransigeant dans
son pays à l'égard du communisme ? Ce
doublé jeu a bien des chances d'aboutir à
un accord, du fait qu'il ne correspond pas
seulement à la mentalité indienne, mais aussi
à celle des Russes, toujours prèts à sacrifier
leurs propres principes, du moins en appa-
rence, afin d'obtenir les avantages qui leur
conviennent. (Copyright reserved)
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Le nouvel évèque de Chartres
Pour succèder à Son Ex. Mgr Harscouet , decèdè

il y a quelques mois , S. S. Pie X'I I a nommé évè-
que de Chartres , M. le chanoine Roger Michon ,
actuellement cure de St-Germain-en-Layes , au dio-
cèse de Versailles.

Son Exc. Mgr Michon est né à Draveil en 1904;
il fit ses études au Petit Séminaire de Versailles ,
avant de s'inserire à l'université grégorienne de Ho-
me, tandis qu'il résidait au séminaire francais dc la
Ville éternelle. Il est docteur en théolog ie et en
philosophic. Ordonné prètre en 1927 , il fut tout
d'abord, ses études supérieures terminées , aumóniei
du Lycée de jeunes filles de Versailles ; puis il fui
affeeté au ministèrc paroissial comme vicaire , et ,
dès 1948 , comme cure dc l'importante paroisse dc
St-Germain en Laycs. Il est depuis 1949 chanoine
honoraire de' Versailles . Son activité s'est particu-
lièrement ekercée dans le domaine de l'Action ca-
tholique.
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La légation de Roumaiue a été attaquée
à inaili armés

COUP D<E IL SUR LA PRESSE . ^ LO^"'̂ *̂
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UN MORT

On sait qu'un groupe de Roumains qui ont choisi
la liberté a pris d'assaut la légation de Roumanie, à
Berne. Armés de mitraillettes, ils occupent le bàti-
ment après avoir abattu le chauffeur.

Leur acte est motivé — disent-ils — par l'arresta-
tion de personnalités en Roumanie. Ils abandonne-
ront la légation quand ces personnalités auront été
relàchées.

RADIO-BUCAREST ACCUSE

« Dans la nuit du 14 au 15 février, à 22 heures,
une bande fascistes roumains et d'autres éléments
criminels armés d'armes automatiques, de haches, de
couteaux, passe-partout et autres outils pour forcer
des armoires et coffres-forts , se sont frayés un che-
min dans la légation comme des gangsters. Dans la
première annexe de la légation où se trouve la chan-
cellerie , ils ont rencontre la femme du chauffeur de
la légation, le camarade Setu. Alarmée, elle essaya
de téléphoner, mais les bandits l'immobilisèrent et
coupèrent les fils du téléphone. A 2 heures du matin,
le chauffeur Aurei Setu revint à Berne retour d'une
mission à Zurich. Lorsqu'il arriva dans la propriété
de la légation, il fut attaqué par les bandits et poi-
gnardé. Sa femme a raeonté plus tard qu'elle avait
entendu crier son mari : « Vous m'avez assassine,
bandits, vous le paierez ». L'un des assassins s'est
alors approché d'elle pour lui montrer un poignard
ensanglanté. Après l'avoir menacé, les bandits sont
entrés dans le bàtiment où loge le charge d'affaires
et la plus grande partie des employ és de la léga-
tion. Les fascistes ont menacé de leurs armes tous
les membres de la légation, leurs femmes et enfants ,
qui n'avaient pas réussi à quitter la maison. L'épouse
du charge d'affaires et ses enfants , réveillés en pleine
nuit, ont été enfermés à la cave d'où ils ont, toute-
fois , pu s'enfuir en passant par une porte qui avait
échappé à l'attention des bandits. Continuant à met-
tre à sac les offices de la légation roumaine, les as-
sassins fascistes ont saccagé les bureaux et les ar-
chives. Le charge d'affaires a immédiatement invite
les autorités fédérales à intervenir et à prendre les
mesures nécessaires pour poursuivre et arrèter par
tous les moyens les bandits fascistes, sortir les agres-
seurs de la légation et sauver la vie d'Aurei Setu.
Il a également demande l' extradition des criminels.

T.A SUISSE ACCUSÉE

» Pour l'instant , a poursuivi Radio-Bucarest , les
autorités suisses n'ont pas encore agi de cette facon ,
la seule qui est conforme aux lois humanitaires et
aux pratiques internationales. Elles ont permis aux
bandits fascistes de continuer à occuper les bàtiments
de la légation et à saccager le matériel de la légation
Le chauffeur , Setu , poignardé dans la poitrine, l'ab-
domen, les mains et au visage, est reste pendant
sept heures dans une mare de sang jusqu'à ce qu'il
soit transporté , dans un état critique, à l'hópital.

» La note du gouvernement roumain qualifié avec
justesse cette attaqué armée contre la légation rou-
maine à Berne d'attaque sans précédent contre une
mission diplomatique, de violation criminelle du
droit des gens, de la garantie de l'inviolabilité des
missions diplomatiques étrangères et de la défense
des personnes et de la vie des membres de telles
missions qui est le premier devoir de tout gouverne-
ment qui désire observer ses obligations internatio-
nales, méme si les relations diplomatiques sont ten-
dues. Méme entre nations qui sont en guerre, cette
pratique, sanctionnée depuis longtemps, a été ob-
servée. Le gouvernement Suisse a, d'autant plus le
devoir de veiller à ce que de telles actions criminel-
les ne se produisent pas sur le territoire de la Con-
fédération et d'autant plus que toutes les démarches
roumaines à l'égard des relations entre la Républi-
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La vie des paysans
Jacques Perry , récent Prix Renaudot, qui fait re-
ti-aite en Dordogne, publié une importante enquè-
te sur les paysans, « ces inconnus qui vivent panni
nous ., dans le FIGARO LITTÉRAIRE.

J e dois m'asseoir sur une chaise qu 'on débarrasse
prestement d'un vieux pantalon. Les questions me
paraissent soudain inutiles. J e  sais déjà qu 'ils se
lèvent à l 'aube , que l 'homme enfi le  ses culottes et
va droit à l 'étable a f f o u r a g e r  ses bceufs, tandis que
la femme allume le f e u  et fa i t  c h a uf f e r  dans une
casserole sans àge un vieux jus  qu 'elle nomme ta-
f é .  L 'homme revient, mouitlé de rosee et de brouil -
lard. Ils boivent à petits coups, à grand bruit , en
aspirant très for i .  Et les travaux comtmencent. On
ouvre la port e aux poules; le chien s 'étire ct cher-
che ce qu 'il pourrait bien manger. Les bceufs  la-
bourent tout seuls , d 'un pas lent. A la f i n  de cha-
que sillon , le laboureur inverse le brabant et re-
vient sur ses pàs. Les bergeronnettes s'ébattent sur
le sillon f ra i s . Sur la f r i che ,  la femm e tricote en
gardant des moutons sales. A dix heures, on casse
la croùte; un gros morceau de pain et de fromage
dans la main gauche , le couteau dans la main droi-

que populaire roumaine et la Suisse sont issues du
désir d'une coopération amicale ».

La poliee peut parler avec les intrus. Mais elle
ne peut pas passer par le portai! qui est défendu par
une puissance qu'on ne saurait violer chez nous :
le droit international garantii l'exterritorialité des
Légations étrangères. Nul policier ne peut y pénétrer
sans I'autorisation expresse du chef de poste.

POURPARLERS AVEC LES AGRESSEURS ?

Des eentaines de curieux n'ont cesse d'affluer, mar-
di soir, dans les rues adjacentes à la Schlcesslistrasse
où se trouve la Légation de Roumanie. A 22 heures
la Situation demeurait inchangée. Aucune lumière
ne filtre de la villa autour de laquelle la poliee ber-
noise monte bonne garde. Selon des rumeurs qui
circulaient , mais qu'il convient d'accueillir avec toute
réservé en l'absence de renseignements officiels , des
pourparlers se seraient engagés entre les autorités de
poliee et les occupants roumains.

La nuit est venue, sans apporter aucun changement
aux alentours de la maison claire où les occupants
semblent narguer la poliee en allumant tranquille-
ment la lumière dans les différentes" pièces. Le Con-
seil federai , qui a siégé de 7 h. 30 à 8 h. 30, de
9 h. 30 à midi , a tenu une autre séance de 16 à 18
heures afin d'examiner la note roumaine. Il n'a pas
pris de décisions, ou s!il en a pris, il n'en a rien di-
vulgué.

M. EMERIC STOFFEL
CHARGE D'AFFAIRES ROUMAIN

QUITTE LA LÉGATION

Après avoir tue le chauffeur de la Légation qui avait
tenté de se défendre. les despérados qui ont pénétré
de nuit dans la Légation roumaine n'ont pas gante
comme otages les membres de la Légation. Ils furent
relàchés un à un et évacués par la poliee, par-dessus
le mur qui entouré la maisori. Notre photo montre le
charge d'affa ires de la Légation, M. Emeric Stoffe!,
quittant la maison du jardinier (de dos). La poliee
entouré la maison. Elle dispose de deux chasseurs dc
chars G 13 et elle est munie de vestes à l'épreuve de
halles. Les attiiquants détruisent les documents tan-
dis que les autres montent la garde.

te coupé de petits morceaux bien nets et les pousse
dans la bouche sans hàte. Un coup de vin , et on
recommence à tabourer et à sarcler. Quand on
renlre, à midi, 'la soupe \mijot e sur les braises.
L 'après-midi ressemble à la matinée. La fcmpie  ne
cesse pas un instant de travailler: il i/.uf fa ire
la brenée pour les cochons. chercher les ceuf s , la-
ver le linge, descendre le rincer à la source , tirct
de l'eau sans cesse, casser du bois, enfermer les
poules , fa i re  le souper. La nuit tombe vite en cette
saison. L 'homme rentre avec le seau de lait qu 'il
vient de tirer. On en mei à cailler dans une casse-
role près du f e u .  On mange lentement; on ecoute
un peu les nouvelles, qu ' on ne comprend pas du
tout (la langue du J ournal parie est trop savantc),
et bien vite on revient à Radio-Andorre. C'est gai,
un petit paso-doble aigrcìet cn pleine forèt  Parade
(la forèt  de Jacquou le Croquant). La lueur dc
l'ampoule est chétive dans la pièce enfumée.  On ou-
vre la porte pour ^méliorer le tirage; cela ne ré-
c h a u f f e  pas l' atmosphère . On se tasse alors ol con-
tou , au coin du f e u .  On dit quel ques mots, très
peu. Ce soir , on parlerà de ce monsieur barbu qui
est venu ct « qui écrit sur Ics journau x -». On se
couche vite. Que fa i re  d' autre ?

. _ _ .#
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A semaine ardue,
week-end joyeux

Après une semaine de travail , on aime bien
se divertir le samedi soir. Il existe, en ville
comme à la campagne, assez de soirées fa-
miliales, de concerts, de représentations théà-
trales ou de rcunions de sociétés pour per-
mettre à chacun, selon son goùt , de passer
une agréable soirée.

Seulement, lorsque vous regagnerez votre
logis, songez que les piétons sont très diffi-
cilement visibles, surtout pour un conducteur
du samedi soir, qui trop souvent — hélas !
— a tendance à la distraction. Aussi est-il
préférable que vous marchiez à gauche de la
chaussée, chaque fois que les circonstances
le permettent.

Si vous rentrez en volture, à bicyclette, à
motocyclette, nous vous conseillons d'étre

', doublement prudent et , si Bacchus devait ètre
' par hasard de la partie, laissez votre véhicule
\ où il se trouve. Vous viendrez le reprendri
| dimanche au cours d'une promenade.

A semaine ardue,
week-end joyeux

Après une semaine de travail , on aime bien
se divertir le samedi soir. Il existe, en ville
comme à la campagne, assez de soirées fa-
miliales , de concerts, de représentations théa-
trales ou de rcunions de sociétés pour per-
mettre à chacun, selon son goùt , de passer
une agréable soirée.

Seulement, lorsque vous regagnerez votre
logis, songez que les piétons sont très diffi-
cilement visibles, surtout pour un conducteui
du samedi soir, qui trop souvent — hélas !
— a tendance à la distraction. Aussi e.t-il
préférable que vous marchiez à gauche de la
chaussée, chaque fois que les circonstances
le permettent.

Si vous rentrez en volture, a bicyclette, à
motocyclette, nous vous conseillons d'ètre
doublement prudent et , si Bacchus devait ètre
par hasard de la partie, laissez votre véhicule
où il se trouve. Vous viendrez le reprendre
dimanche au cours d'une promenade.

Si vous rentrez en volture, a

CHRONIQUE O SUISSE

Contrats collectifs applicables
Le Conseil federai a approuve Ics arrétés da

Conseil d'Etat valaisan , du 19 janvier 1955 , reme!-
tant cn vigueur et modifiant ceux qui donnaien:
force obligatoire généra'le aux contrats collectifs lt
travail des plàtriers^peintres et des ferblantiers- .p-
pareilleurs et des installateurs dans le canton du
Valais , ainsi que l'industrie basA-alaisanne du boii

CANTON *<$ 1 DU VALAIS

Ceux qui s'en vont
A Marti gny-Combe est décédée à l'àge de SO a»

Mime Hortcnse Guex , née Bcsse .

A Montana-Station sera ensevelie demain jeudi
Mime Romainc Froideveaux , née Rey, décédée ì
l'àge dc 63 ans.

iNos sincères condoléances aux familles en deuil

ST-MAURICE

La poliee opere
Un citoyen nommé P_ ., Valaisan , a été appiè-

hendé à St-Maurice par la poliee cantonale. 11 était
recherche pour une affaire de moeurs.

La famil le  de Monsieur Camille Revaz très tot
chée des nombreux témoignages de sympath ie rf
cus à l 'occasion de son grand deuil , exprime à Ioni
ceux qui l' ont si af fectueusement entourée sa ho
vive reconnaissance.

Un merci special a la Direction et aux empiito
des téléphones , à la classe 1S95 et au club iti
boules.

Sion , février  1955.

Profondément émue des nombreux témoigttli^
de réconfortante sympathie recus lors de son gì.
deuil, la famil le  de

MONSIEUR PLACIDE MEYTAIN

exprime à f butes les personnes qui y ont p ris P3":

soit par leur présenee, leurs envois de f leu rs  <*
leurs messages , ses sentiments de très vive . f

tude.
Elle remercie particujièremcnt la Société <"'

Sous-of f ic iers , le personnel de la gare de Sion, "
Société du logement du personnel federai  ainsi qui

ses collègues de travail de Zurich.
Sion , février  1955.
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