
Un centre de culture d'orchidees
en Suisse

Ori g inaires dcs régions tropicalcs et ; à la faire plus précieuse encore ct à mul
subtrop icales , les orchidées sont certai-
nement  une  dcs créations les plus par-
faites et les plus dclirantes de la nature
Une telle im-agination, un tei r a f f inemen t
dnns la forine et la couleur , un tei sou-
ci du détail , une telle richesse — tout
cela pour une f leur  croissant au coeur de
la forèt vierge , destinéc vraisemblable-
ment à n 'ètre vue par personne. Il a
fallu pourtant que l 'homme , s'aventurant
jusque dans les régions de la terre qui
paraissaient les plus hostilcs , découvre
cette fleur étrange , un peu inquiétante ,
à peine réelle. La tirant de son orgueil-
leuse solitude , il a voulu qu 'elle exist e
pour son plaisir à lui , et l' a lancée à la
conquète -du monde , lui promettant
qu 'elle serait partout la plus belle. Arra-
chéc à son sol natal pendant la période
de repos qu 'elle traverse chaque année ,
l' orchidèe a été cnvoyée dans tous les
pays du globe. On l'a rcp lantée , on a
appris à la cult iver , on est parvenu à
inventer  dc subtilcs croiscments destinés

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU SAVANT ANGLA IS PONTECORVO

A MOSCOU

Bruno Pontecorvo , le savant atomiste ita-
lo-anglais qui avait disparii en 1950 en
compagnie de sa femme et de ses enfants ,
a tenu une conférence de presse à l'Aca-
démie dcs sciences de Moscou, devant une
rinqiianlaine de journalistes , représentant
tous les pays. Bruno Pontecorvo a attaque
Ics puis-ances occidentales. Notre belino
de Moscou mor. t ie  Bruno Pontecorvo pen-
dant la conférence de presse, avec sa de-
coratimi soviétique, la médaille de Staline.

tiplier les variétés. C'est ainsi quc de
nouvelles orchidées sont nées , dont Ics
collcctionneurs , dans de monde entier ,
se sont épris. Chaque jour , elles quit tent
par centaines leurs serrcs , emballées avec ,
un soin jaloux , protégées des chocs , du
froid ct de la trop grande chaleur , cou- 1
chées sur un lit de paille fine. Partout où j|
lc luxe existe encore , elles brilìent dc w
leur éclat insolite. '

Si l'on cultive les orchidées surtout en *~
France , en Belgique et aux Pays-Bas , la
Suisse compte elle aussi plusieurs cen- L
tres de culture.  Un des plus importants \
se trouve à quel ques kilomètres de Gè- }
néve. L'autre jour , nous avons pénétré Jf
dans dcs scrres chaudes ct humides, de
couvrant en plein hiver une armosphèn
tropicale. Nous les avons toutes vues :
le cap iteux catleya cher à Proust , avec
son cceur jaune , ses pétales mauves , sa
dentelure d'une extraordinaire finesse ;
le Sabot dc Vénus jaune et blanc; l'Oli -
cidiurn couleur de vieux bronze ; Ics
grappes à peine roses des Phalaenopsis
dans des pots suspendus ; l'étoffe délica-
tement imprimée de l'Odonto ; le Cym-
bidium qui , au milieu de tant de ma-
gnificcncc , ne craint pas d'ètre plus mo-
deste. Chaque fleur avait , à core de s;
tige , un petit écriteau sur lequel figurai:
la date à laquelle elle s'était ouverte
Cette date sert à compter . le temps qu ;

lui reste à vivre. Dans ces dix ou douze
jours d' existence s'inscrit tout son des-
tin. Ira-t-elle f leur i r  une tombe , s'épa-
nouir sous les Iumières d'un palace , dire
à une femme qu 'on l' aiin e , ou bien , s'
la demande n 'est pas assez forte , mour
ra-t-el!e sans avoir quit te  la serre , ìourdc
de tant  dc beauté inuti le ?

Mais si la f leur se fané relativement
vite , la piante d' orchidèe, elle peut vi-
vre une c inquantaine  d'années et attein-
dre une hauteur  de deux mètres. Chaque
saison , elle refleurira.. .  Au prix de quel f
efforts ! Tout doit ètre dose avec une
extréme minu t ie  : le soleil , l'ombre , l'ar-
rosage. Jour  après jour. il faudra luttei
contre la pourriture , ce virus reste in-
connu mal gré toutes les recherches de
laboratoire , qu 'on ne sait encore com-
ment  combattre  ct qui envahit  Ja tige
avcc une rapidité effrayante.

Une piante à la fois résistante et fra-
gile , parfois déconccrtante , met tan t  la pa-
tience à dure épreuve : lorsqu 'une graine .
frui t  d' un croiscment, est seméc , ne faut-
il pas attendre sept ou huit  ans jusqu 'à
cc que la première f leur  apparaisse 1 ...
Ainsi , convoitée et apprivoisée par l'hom-
me , transplantée et habi tuée désormais a
lui plaire , la bell e f leur sauvage n 'en
continue pas moins d'opposer à sa hàlt
le rythme lent de la vie des forèts trop i-
calcs , où Ics années nc comptent pas...

Yvette 7,'Graggen

« POGO » RECOIT SON WIGWAM

Autres pays, autres coutumes. Nous ne sommes pas surpris que dans le pays des
Indiens les avions ne recoivent pas un hangar mais un wigwam. « Pogo », cornine on
appelle l'avion décollant en verticale XFY-1 est pour le moment le seul avion ayant
recu sa propre maison. Après l'atterrissage de « Pogo », on apporte les deux inoitiés
du Wigwam qui contiennent eri outre trois étages permettant d'effectuer les travaux
de revision en toute tranquillité. A gauche « Pogo » dans une moitié, à droite, l'autre
moitié du wigwam de « Pogo ».

UN GENIE MECONNU DU GRAND PUBLIC

LA TERRE BRULÉ

Notre photographe s'est trouve en face d' un enfer quand il a pris ce cliché sur 1 ile
ile Hilo , dans l'archipel des Hawaii. Le volcan Kilauea, qui était reste inactif pendant
•les années, éclata soudainement en chassant les habituiils de leurs fovers.

John Napier, inventeur des
iogapitloes, de la machine a calculer

et des fianks...
(De notre correspondant particulier)

En 1550, est né à Edimbourg l'un
des plus extraordinaires mathémati-
ciens qui aient jamais existe, John Na-
pie, inventeur des logarithmes et créa-
teur de la table gràce à laquelle les
calculs autrefois interminables peu-
vent ètre maintenant résolus avec une
extréme rapidité.

EXEGETE DE L'APOCALYPSE
ET PROMOTEUR DU
« CHAR D'ASSAUT »
Passionné de théologie, John Na-

pier se consacra presque exclusivement
pendant plusieurs années, à l'exegète.
Parvenu à la conclusion que la prosti-
tuée des sep t collines flétrie par St
Jean ne pouvait ètre que l'ég lise ro-
maine, il entreprit de tirer au clair tous
les autres mystères des livres sacrés,
et souleva de nombreuses polémiques
dans les milieux protestants. En 1594,
presse de répondre à « l'insolence des
papistes », il publia « l'Exp lication au
clair de toute la Révélation de S.
Jean ». Nap ier dédia le livre à Jacques
VI d'Ecosse , qu 'il conjura de reprimer
les scandales qui corrompaient le pay.s.

Un jour , le frère ainé de l'illustre
Francis Bacon recut de Nap ier un ma-
nuscrit qui portait comme titre : « In-
ventions secrètes, profitables et néces-
saires à notre epoque pour la protec-
tion de notre ile ». Parmi les eng ins
proposés on trouve un charriot en me-
tal « l a n t a n i  dcs projectiles par des
petits trous, l'ennemi étant ainsi dé-
contenancé ct se demandant en vain
à quel moyen de défense il pourrait re-
courir contre une pareille bouche à feu
en metal qui se déplace. »

\ LE PERE DU NOMBRE

| ARTIFICIEL.
I Pendant Ies vingt dernières années
| de sa vie , Napier devait se consacrer

RA.IEUNISSEMENT
DE L'AUTEUR DE - BOL'FFONS »

Quand Miguel Zamacois fut promu com-
mandeur de la Légion d'honneur , il avoua
quelque crainte lorsqu 'il lui fallut parler
devant le micro :

— Moi qui suis octogénaire , dit-il , j 'ai
le trac comme un débutant : on se rajeu-
nit comme on peut.

A propos de cette promotion, un de ses
amis, qui le sait toujours jeune et élégant ,
disait :

exclusivement aux mathématiques, et
donner aux chercheurs un instrument
de travail qui allait décupler leurs pos-
sibilités. Avec les logarithmes, en ef-
fet, les savants eurent à leur disposi-
tion des serviteurs leur épargnant des
heures d'épuisant travail ; les extrac-
tions de racines ainsi que tous les cal-
culs auxquels se livraient ingénieurs et
astronomes allaient devenir aisés, ils
allaient pouvoir acquérir la connais-
sance de toutes les dimensions géomé-
triques et de tous les mouvements dans
l'espace. Son premier livre dont le ti-
tre était « Constructio » et qui ne pa-
rut qu 'après sa mort, ne parlai! pas
encore de logarithmes, mais seulement
de « nombres artif iciels », par opposi-
tion aux nombres naturels ; par contre
c'est du vivant de Napier que parut
sa première table de logarithmes et un
tableau des applications auxquelles elle
peut donner lieu ; dans ce document,
Napier a renoncé à l'expression «nom-
bre artificiel ».

LOS DE NAPIER ET LA
MACHINE A CALCULER j
Toujours désireux de simplifier les i

calculs, Napier propose un nouveau !
moyen dans son dernier livre , cette !
fois « par le maniement de baguettes \
d'os ou d'ivoirc », cela devait facili- 2
ter le mécanisme des opérations. Ces <
baguettes, nommées par le public « os <
dc Napier » pouvaient aussi servir à «
l'cxtraction des racines carrécs ou cu- 5
biques. Dans un appendice qui figure ;
à la fin de son livre , Napier nous par- j
le d'une boite contenant des plaques ;
de metal , capables de diviser et de J
multiplier. La machine à calculer était J
née. Nap ier poursuivit ses travaux jus- j
qu 'à la fin de sa vie et mourut à Man- j
Chester le 4 avril 1617. j

Pierre Vandceuvres J

— Il est ravi de cette promotion. Un
seul ennui : de ne pouvoir avec cette era-
vate se faire un nceud papillon.

Poète, dramaturge et romancier qui n 'a
jamais oublie sa vocation d'humoriste.
Michel Zamacois a ainsi definì les souve-
nirs au terme de ses spirituels « Pinceaux
et Stylos » :
¦ Souvenirs : relation que l'on entre-

prend quand on commence à perdre la
mémoire » .

'r i

LES INSTRUCTEURS SUISSES
SONT RECHERCHES A L'ETRANGER

Alors qu 'une vingtaine d' ouvriers quali -
fiés yougoslaves se trouvent en Suisse
pour faire connaissance avec les métho-
des de travail occidentales , des instructeurs
suisses se sont rendus en YougOìlavie. No-
tre photo montre Rodolnhe Gfeller , de
Reinach, visitant une fabrique de machi-
nes et tracteurs de Zemun près de la ca-
pitale yougoslavc. au moment où il con-
tróle le travail d'une ouvrière.

BOUTADE DE COCTEAU

On sait — ou on ne sait pas — que Clau-
de Mauriac. fils de Francois , a pour épou-
se une petite-nièce de Marcel Proust et
d'Edmond Rostand. C'est dire , quand lui
naquit un enfant , quel sang littéraire cou-
lait dans ses veines. Ce qui inspira à Jean
Cocteau , quand il apprit cette nouvelle,
cette boutade :

— Le faire-part sera un abrégé de lit-
térature contemporaine.

A _ _ _ _ ! ! ¦ _  ___ * B« _ «_ M6n uuui |»ui talli

Nous recevons la communication sui-
vante :

M. Isandre , j 'ai lu votre petit billet sur
l'architecture en Valais et en toute objec-
tivité, je  voudrais vous exprimer mon
point de vue sur le style Valaisan. Puis-
se mon humble opinion vous éclairer
quel que peu sur un sujet si fragile.  ]e
tenterai une explication et j e  gage que
vous m'excuserez si je  ne vous ai pas
confameli.

Pour illustrer mon idée, je  reprends un
argument dont l' auteur m'accorderà vo-
lontiers de le complèter.

« Les visages humains ont tous le mè-
me nombre d'yeux , d' oreilles , de bouche,
de nez , el de menton. » Vous en avez
sans doute vu beaucoup et vous convien-
drez de l 'extrème variété. La variété n 'est
vivante que lorsqu'elle possedè un ca-
ractère d' unite. Cet exemple des visages
humains me semble tout indi qué pour
expliquer le style valaisan , car leur va-
riété est riche d'unite. Ce qui est regret-
table, c'est que la grande parti e de ces
visages sont couvert de chapeaux aux
f o r m e s  d' une originalité étrangère. J e
pense que l' on devrait adopter un chapeau
type,  modeste et vrai , à nous , de chez
nous depuis toujours. Avec cela nous
aurions quelques chances de rester nous-
mème. Observer , par exemple, une troupe
de soldats avec leurs petits chapeaux à
deux pans , ne trouvez-vous pas que l'es-
thétique de l 'ensemble y  gagne !

Pour le style Valaisan , c'ést la meilleu-
re preuve que je puis vous donner de sa
supériorité sur l' architecture.

-Crétandre él 'Goriandre.

$•-. vx e « * 'X X-VX"- ' ",' -'-V
D' avoir tire « à bout portant » sur le

style valaisan, cela m'a valu une telle
correspondance que je  me tire des f lù tes
en la publiant. Comprenne qui pourra à
tout ce qui a déjà été dit ou écrit sur le
sujet. Moi,  je  me demande encore ce que
l' on entend exactement par « style va-
laisan » (moderne) en matière d' architec-
ture. Isandrè.



Sport-Toto
NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS

DU 13 MARS 1955

1. Grasshoppcrs-Chaux-de-Fonds. — A Zurich , tout
est possible et la bataille sera dure.

2. Grangcs-Fribourg. — A l'extérieur, Fribourg aban-
donnera des points.

3. Lugano-Zurich. — Lugano, sur son ground a les
faveurs de la cote.

4. Lucerne-Bàie. — Deux adversaires moyens ; Lu-
cerne a un pressant besoin de points...

5. Servette-Young Boys. — Les visiteurs subiront
la loi du plus fort.

6. Thoune-Lausannc. — Les Vaudois (favoris) de-
vront prendre leurs précautions.

7. Beme-UGS. — UGS ne devra pas faire preuve
d'une confiance exagérée.

8. Cantonal-Biennc. — Cette fois , Bienne vcillera au
grain !

9. Locarno-Young Fellows. — Chez lui Locamo
rend la vie dure à ses adversaires.

10. Mallcy-Soleure. — Malley, at home, ne se laisse-
ra pas surprendre.

11. Nordstern-Schaffhouse. — Nordstern devra se mé-
fier de Schaffhouse assez coriace.

12. St-Gall-Winterthour. — Winterthour est plus
fort , mais St-Gall semble se reprendre.

• SKI

Journée du Ski-Club de Sion
Dimanche dernier , lc Ski-Club dc Sion a organisé

sa journée dc ski , à Thyon. Favoriséc du beau temps
et de conditions de neige parfaitcs , ccttc journée a
été une réussite.

Deux manifestations sportives étaient inscritcs au
programme : le concours du Test de Thyon ct un
slalom d'une formule inèdite intitulé Elle et Lui.
Toutes deux ont obtenu un grand succès gràce à la
participation importante des membres du Ski-Club
et des sympathisants ! La journée se termina par la
distribution dcs prix aux Mayens dc Sion dans l'am-
biance dcs grands jours.

A noter lc magnifique résultat dc Theytaz Scrg c ,
fils dc Cyrille , qui gagne à 12 ans lc Test or et la
surprenante course de Favre Eliane , sculc concur-
rente fémininc qui obtient lc Test argent à 10 ans ,
malgré une chute et la perte d'un ski. Voilà dcs
jeunes qui promettent !

15 Test or , 14 argent ct 2 bronze fu ren t  attribués ,
dont voici Ics résultats :

Test Or (temps minimum 1' 40").
1. Theytaz William , l'25"4 (nouveau record dc la

piste). ; 2. Rudaz Michel 1-2?" ; 3. Imbach Charles
l'28',4 ;  4. Debons René 1' 29" 1 ; 5. Grichting An-
dré 1' 29" ; 6. Sierro Georges ; 7. Theytaz Charl y ;
8. Zuchuat Sylvain ; 9. Theytaz Scrgc ; 10. Piton
Gilbert ; 11. Pelet Alain ; 12. Borlat Claude ; 13.
Andenmatten Michel ; 14. Tcrrctaz Pierre ; 15 Pitte-
loud Camille.

Test Argent.
1. Wolff Hubert l'40 "2; 2. Raspar Charl y 1* 43";

3. Cappi Pierre ; 4. Tcrrctaz Bruno ; 5. Ritz Lue ; 6.

Communiqué des Stations
fédérales d'essais agricoles

de Lausanne
LA PROTECTION DES PÉPINIÈRES DE VIGNE

CONTRE LES VERS BLANCS. — Les indications sui-
vantes s'adressent aux eultivateurs qui ont l'intention
de créer des pépmières de vigne au printemps 1955.

En règie generale, c'est par des mesures préventi-
ves qu'il faut chercher à préserver cette culture des
attaques des vers blancs. La lutte curative, par quoi
nous entendons ici les interventions insecticides im-
posées en cours de végétation par l'apparition soudai-
ne et inattendue de dégàts, devrait donc ótre l'excep-
tion .

Mesures preventives. - 1. Choix du terrain : Rappe-
lons d'emblée que les vers blancs se trouvent surtout
dans les terrains occupés par des prairies au moment
du voi des hannetons. On eviterà donc, dans toute la
mesure du possible, d'établir une pepinière de vigne
sur rompue de prairie.

Toutefois, quelque soit la culture précédente , le
choix d'une parcelle destinée a recevoir une pepiniè-
re de vigne devrait toujours se baser sur une esti-
mation du nombre de vers blancs par sondage du sol.
Les trous de sondage seront des petites tranchées de
1 i de m2 (50 x 50 cm.), suffisamment profondes (30 x
40 cm.) pour englober tous les vers blancs occupant
ce volume de terre. On répartira ces fouillcs au ha-
sard sur toute la surface examinée , à raison de .10
trous par parcelle. Si on trouve plus de 2 larves de
hanneton pour l' ensemble des 10 fouilles, le risque de
dégàts est déjà trop élevé. Le cultivateur peut alors
envisager l' une des deux possibilités suivantes : choi-
sir une autre parcelle , sur laquelle il faudra naturel-
lement procéder à une nouvelle estimation du nombre
de vers bancs ; ou bien désinfecter la parcelle trop
infestée avec des insecticide. Considérons ce dernier
cas :

2. Désinfcction du terrain : Il va sans dire que la
désinfection se fera avant la mise en pla':e dcs bou-
tures de vigne. Les insecticides utilisablcs pour la
destruction des vers blancs sont les suivants :

a) Sulfurc dc carbone. — Le principal avantage de
ce désinfectant déjà fort ancien , outre son efficacité
certaine, est de ne pas laisser dans le sol des résidus
nocifs pour les jeunes boutures. Certains lui attri-
buent memo un effet stimulant sur la végétation.
Quoi qu 'il en soit, le sulfure de carbone dont les gaz
lourds pénètrent profondément dans le sol . conserv e
aujourd'hui encore toute sa valeur "pour détruire les
vers blancs. On l'appliquera 2 à 3 semaines avant la
plantation , à la dose de 200 à 300 gr. de liquide par
mètre carré , répartis dans 5 trous de 10-15 cm. de
profondeur. L'injection se tratique au pai injecteur ,
ou simplement en versant la quantité nécessaire de
liquide dans un trou creusé à l'aide d'un piantoli' . Le

Praz Lue ; 7. Capp i Raymond ; S. Balet Jean-Char-
les ; 9. Favre René ; .Cappi Norbcrt ; 11. Pitteloud
Louis ; 12 Albrecht Josy.

Dame.— Test Argent : 1. Favre Eliane 2 31"4.
Test Bronze.
1. Vinct Théodorc 2 19" ; 2. Debons Jean-Louis

2' 27"3.

Concours Elle et Lui.
1. De Werra Madeleine - Tavcrnicr Bernard ; 2.

Forncrod Fcrnande - Parvex Michel ; 3. Broquet
Francine - Michaud Augustin ; 4. Bortis Marianne -
Boll Bernard ; 5. Gaillard Marie-Jeanne - de Kalber-
matten J.-Pierre ; 6. Tavcrnier Loulerte - de Kalber-
matten Claude ; 7. Kanpard Yvette - Andenmatten
Michel ; 8. Bruchez Rap haéle - Possa J.-Gérard ;
9. de, Kalbermatten Irene - <Dini Aldo ; 10. Eggs
Ginette • Ritz Henri ; 11. Confort i Roxane - Sola
Charles ; 12. de Riedmatten Claude - Pralong Jo-
seph ; 13. Gaspoz Madeleine - de Werra Pierre ; 14.
Ritz Simone - Bortis Antoine ; 15. de Kalbermatten
Francoise - Bonvin Amédée ; 16. Luginbuhl Lilette -
Debons Jean-Louis ; 17. Bruttin Dominique - De-
bons René ; 18. Benoit Susy - Luginbuhl Fredy ; 19.
Bortis Monique - Widmann Jacques .

O TIR

Soeiété cantonale
des tireurs valaisans

L'assemblée generale annuelle des délégués dcs
sections de la Soeiété cantonale des Tireurs valai-
sans a été lixée au dimanch e 20 mars à 9 h. 45
dans la grande salle du Restaurant « Zur Linde »
à Naters.

A l'ordre du jour dc ccttc importante assemblée
fi gurent notamment lc programme d'activité de nos
tireurs pour 1955 ainsi quc la traditionnelle remise
de médaillcs et distinctions. C'est ainsi que seront
décernés la médailìe de mérite de la Soeiété suisse
dcs Carabiniers à 11 membres , Ics médaillcs de maì-
trise federale ct cantonale ct les récompenses pour
services rendus à l'instruction des Jeunes Tireurs.
Seront attribués également pour 1955 les challen-
ges Colonel Weber ct Major Pignat dont les dé-
tenteurs seront 2 tireurs dc Visperterminen.

Il cst rappelé aux sections d'obscrver Ics recom-
mandations faisant suite à la 'convocation , ceci no-
tamment  pour cc qui concerne Ics propositions nc
figurant pas à l'ordre du jour et Ics inscriptions
pour lc banquet en commun.

Pour aujourd'hui nous publions la liste dcs ti-
reurs qui recevront;rtaf ĵ aiédaillc de mérite de la
Soeiété Suis_ - *des Caraìilniers. Cc sont ::'

Amacker Francois , St-M|auricc ; Bloetzer Hans,
Visp; Crépin Norbert , Tróistorrents ; Décaillet . Ca-
mille , Salvan; Dubois Fernand , St-Maurice; Dti-
faux Louis , pére , Monthey; Giovanola Joseph ,
Monthey;  Mattcr Leo , Agarn; Revaz Ernest , Sal-
van;  Rouiller Alexis , Tróistorrents ; Zanella Ar-
thur , Turtmann.

A tous nos félicitations.

traitement doit ètre fait dans un sol pas trop humide,
par beau temps. En effet, le sulfure agit d'autant
mieux que la terre est permeatole, bien égouttée et dé-
jà un peu réchauffée par le soleil du printemps, car
cela favorise l'émission des vapeurs.

Rappelons enfi n que le sulfure de carbone, très in-
flammable, doit ètre manipulé avec la plus grande
prudence, loin de tout feu et qu 'il faut s'abstenir de
fumer pendant l'opération.

b) Insecticides organo-synthétiques. — Pour le
traitement avant plantation , on peut également uti-
liser des produits à base de Gammahexa ( =. Linda-
ne), d'Aldrine ou de Parathion.

Contrairement au sulfure de carbone, qui s'évapore
rapidement , ces substances sont stables et se trouvent
encore dans le sol au moment de la plantation. La
question se pose donc de savoir si elles ne risquent
pas de compromettre la reprise normale des boutures
de vigne. L'expérience acquise jusqu 'ici semble dé-
montrer que tei n 'est pas le cas. Cependant , l'intro-
duction de ces insecticides dans la pratique est en-
core trop recente pour permettre de se prononcer dé-
finitivement sur ce point fort délicat. Il convient donc ,
pour l 'instant , d'ètre très prudent lorsqu 'on les in-
corporo au sol avant la plantation d'une pepinière de
vigne. On se conformerà rigoureusement aux modes
d'emploi donnés par les fabricants.

Précisons, à ce' sujet, que les doses normales d' ap-
plication par unite de surface sont calculées pour la
profondeur d'enfouissement ordinaire des produits ,
qui est de 10 à 15 cm. Cependant , pour assurer la pro-
tection de.s pépinières de vigne, la profondeur d'en-
fouissement doit ètre portée à environ 30 cm.. de sor-
te qu 'il faut  pratiquement doubler les doses à l'unite
de surface pour obtenir la concentration nécessaire
de - insecticide par unite de volume de terre. La gran-
de difficulté d' un l.el traitement, c'est de réaliser une
répartition homogène du produit jusqu 'à la profon-
deur donnée. Aussi. le cultivateur doit-il vouer toute
son attention à la technique d'application.

Mesures curntives. — Le cultivateur qui n 'a peut-
ètre pas pris toutes Ics précautions voulues avant la
plantat ion , peut re trouver brusquement en présence
eie dégàts en cours de végétation. Il s'agit alors d'en-
rayer l' attaque au plus vite , par des interventions in-
secticides. A cet effet, on choisira de préférence des
émulsions à base d'Aldrine , applicables au pai injec-
teur ou cn arrosage , en se conformant strictement au
mode d'emploi donne par le fabricant.

Stations fédérales d'essais agricoles ,
Lausanne

•k ON LIT EN PLAINE
-k COMME DANS LES VALLÉES

-k LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

LA VOTATION DU 13 MARS

N'aggravons pas le déséquilibre
,:." , un marche immobilier

Le contròie renforcé dcs prix que nous propose
l'initiative pour la protection des locataires ct des
consommateurs cntrainerait une aggravation certaine
dc la situation immobilière. Lc blocagc total dcs
loyers (dcs hausses individucllcs étant seules pcrmi-
ses en certains cas) pousscrait cn effet  maints pro-
priétaires d' immcubles à dcs consortiums qui les dé-
moliraicnt  pour Ics rcmplaccr par dcs immcubles
heufs , non soumis au contròie des prix ct dont les
loyers seraiént par conséquent élcvés. Il en resul-
terai quc lc nombre dcs logements à prix modéré
déjà insuffisant à l'heure actuelle , diminucrait  en-
core. L'initiative se retournerait  donc contre Ics lo-
cataires à revenu modeste. C'est pourquoi il faul
la refuser par un NON energ i que.

Le vrai problème immobilier
On ne saurait  nier l' existence d' un problème im-

mobilier. Mais il cst aujourd'hui bien moins un pro-
blème dc penurie qu 'un problème dc prix. Le coùt
élevé dc la construction a pour conséquence que lc
loyer dc logements nouveaux dépassé Ics possibilités
de beaucoup de bourses. La seule solution à cc pro-
blème serait la construction d' immcubles simples
n 'ayant pas tous les éléments dc confort dcs appar-
tements Iuxueux généralement construits actuelle-
ment , mais dont le prix serait acccssible à tous les
locataires.

Le contróle des loyers nc peut pas , à lui seul ré-
soudre ce problème. Au contraire , son renforcement
entrainerait la démolition d' un grand nombre d'im-
mcubles anciens et leur remp lacement par des im-
meubles neufs et chers. Lc maintien du contróle des
loyers au-delà du moment où la penurie sera défi-
nitivement surmontée est donc superflu et mème nui-
sible. C'est pourquoi il faut refuser l'initiative pour
la protection des locataires ct des consommateurs.

Le contróle des loyers
ne résout pas le problème

Le 13 mars , le peup le suisse sera appelé à choisir
entre l'initiative de l'L' nion syndicalc suisse pré-
voyant un renforcement du contròie des loyers et
le contre-projet du Conseil federai proposant la re-
conduction du système actuel pour quatre ans. Dans
un cas cornine dans l' autre , un contróle serait main-
tenu sur Ics loyers dcs immcubles anciens jusqu 'en
1960. Toutefois , alors quc Ics auteurs dc l'initiative
goncoivent le contróle sous forme dc blocagc gene-
ral dcs loyers anciens , avcc dcs possibilités d' adap-
tations prévues pour dcs cas individuels , lc contre-
projet tend à l'assouplir progrcssivement par des
autorisations modérécs ct générales dc hausse. Dans
un cas cornin e dans l' autre donc , aucun changement
brusque ne se produira sur lc marche immobilier ct
c'est peu à peu , seulement , quc Ics consé quences du
système choisi par lc peuple se feront sentir.
| Avant dc faire cc choix , il faut donc se poser la

cjucsfibn de savoir si un contróle aussi rigide que
celui prévu par l ' ini t iat ive se just i f ic  ct dans quelle
mesure il cst dc nature à résoudre lc problème im-
mobilier.

Car il y a un problème immobilier. Il cst aujour-
d'hui moins lié à la penurie de logcmcnt qu 'aux prix
dc ceux-ci. Dans toutes Ics villes dc Suisse , on tend
à revenir à une situation normale cn cc qui concerne
Ics logements disponiblcs. Vu l' intense activité dc
l' industrie du bàtiment , il cst probable quc ce retour
sera réalisé avant lc terme de I 960. Le coùt de la
construction reste par contre très élcvc et les im-
meubles dc construction recente sont , dans la règie,
trop chers pour dcs locataires modestes ou moyens.
Il cn résulte un déséquilibre évident entre Ics prix
dcs loyers bloqués ct ceux dcs loyers de logements
dc construction recente. C'est là qu 'est lc malaise du
marche immobil ier  ct nul le  part ailleurs.

Dans leur grande majorité , les adversaires de l'ini-
tiative syndicalistc sont parfaitement conscients de
l' existence dc cc problème ct dc la nécessité dc le
résoudre le plus rapidement possible. Mais ils esti-
mcnt avcc raison que lc contróle dcs loyers, dont
lc maint ien se justific provisoirement , n 'est pas le
moyen d' arriver à une solution durablc du pro-
blème.

Quelles ont été , jusqu 'à maintenant , Ics conséquen-
ces du contróle dcs loyers ? Cclui-ci a réduit le ren-
dement dcs immeubles de construction ancienne , d'où
tendahee dcs propriétaires qui cn ont Ics moyens
de modcrniscr leurs immcubles pour pouvoir élcver
Ics loyers. Ceux qui nc peuvent procéder à dc telles
modcrnisations n 'ont pas d'autre rcssource quc dc
vendre leur immcuble en vue de sa démolition ct
son remplacement par un immcuble neuf dont les
loyers sont élcvés , parce que non soumis au con-
tróle. C'est autant dc logements à dcs prix modérés
qui échappent aux personnes ne pouvant payer Ics
loyers coùtcux dcs appartements neufs. L'initiative
syndicalistc , cn aggravant lc contróle des loyers ct
cn n 'autorisant plus quc dcs hausses individucllcs ,
dans Ics cas où la rcntabilité de l 'immeuble s'avere
nettement insuffisante, aurait  pour effet  d'incitcr un
plus grand nombre encore dc propriétaires à vouer
leurs vieux immcubles à la pioche des démolisseurs
ct lc déséquilibre qui existe sur le marche immo-
bilier nc ferait quc s'aggraver.

La solution proposée par lc Conseil federai , au
contrairc , pousscrait Ics propriétaires à conserver
leurs immcubles cn leur donnant une satisfaction
graduclle ct l imitée dans le domaine des prix , sans
pour autant  quc ceux-ci atteignent j amais le niveau
dcs loyers de logements neufs actuellement non sou-
mis au contróle. On sauvegarderait ainsi une certaine
proportion d' immcubles à dcs prix relativement avan-
tageux.

Lc nombre dc ceux-ci cst cependant insuffisant.  Il
convieni donc que lc rejet de l'initiative soit suivi
dc la construction de nombreux immeubles à con-
fort l imite ct dont les logements scraicnt loués à
dcs prix conformes aux possibilités des locataires
moyens et modestes. La chose cst-clle impossible ?
Certes pas , plusieurs réalisations ayant déjà vu lc

jour  dans cc sens , dans Ics princi pales villes du pays.
La solution du problème cst dans la généralisation
de telles réalisations ct null e  part ailleurs. Il ap-
partient à l'economie privée d'y faire face si elle nc
veut pas quc les pouvoirs publics prennent la chose
en mains. Mais il faut d'abord que le peuple soit
assez sage pour refuser l'initiative et lc contróle
qu 'elle institucrait , cclui-ci étant non seulement inef-
ficace ct impuissant à résoudre lc problème , mais
bien dc nature à l'aggraver encore davantage.

M. d'A.

Assurer ses vieux jours,
c'est le rève de chacun

Celui qui travaille toute sa vie aspire tout natu-
rellement à se mettre à l abri des soucis d'ordre ma-
tèrici pour la fin dc ses jours. L'AVS lui offre , il
est vrai , une certaine garantie , mais ccllc-ci n 'est , —
ct d'ailleurs par la force des choses nc peut ètre —
qu 'un minimum. Bien quc , gràce aux efforts inlassa-
blcs des organisations qui se sont attachécs à défen-
dre les intérèts des «éléments oublics» , certaines
améliorations aient été apportées en 1954 au regime
de 1 assurancc-vicillesse , ses prestations restent limi-
tées et les assurés sont obligés dc les comp lèter eux-
mèmes , dans la mesure dc leurs moyens.

Les sociétés d'assurance sur la vie kur offrent  la
possibilité d'assurer un capital déterminé , payablc
soit au décès dc l ' assuré , soit à la date prévue dans
le contrat. Les compagnies privées garantissent le
paiement du capital en cas de décès dès le verse-
ment de la première prime , alors quc l'AVS fait
dependre les prestations modeste qu 'elle accorde aux
sùrvivants , de l'àge de l'assuré ct d-es survivants
(veuve) ainsi que du nombre des cotisations.

L'assurance-vic constituc cn fait une epargne. A
partir du jour où l'assurance peut faire l' objet d'un
rachat , l' assuré qui lc désirerait est cn mesure dc
s'en prévaloir ct d'entrer en possession d' une somme
correspondant à la valeur de rachat. Autrement dit
l'assuré possède dès ce moment un capital épargne
dont il a le droit dc disposcr librement. En revan-
che , l'AVS fait dépendrc ses prestations dc toute
une sèrie de conditions préalables. Dcs assurés
ayant contribué pendant dcs années n 'ont' droit par-
fois q u a  des rentes minimes. Et lorsqu 'un assure
meurt sans laisser de survivants , ses cotisations au-
ront été faites en pure perte , personne ne pouvant
bénéficicr de la rente en vue de laquelle elles avaient
été faites.

Au titre de l'AVS , nc sont considérés comme sur-
vivants quc lc conjoint ct Ics enfants. Les sociétés
d'assurance privées acccptcnt quc l'assuré designe
la ou Ics personnes dc son choix auxqucllcs sera
verse le capital assure en cas de décès du détenteur
dc la police d'assurance. L'AVS , son nom le dit , ne
s'étend qu 'à la vieillesse et aux survivants ; elle ne
couvre pas les risques matériels de l'invalidité. Dans
cc domaine également, l'assurance privée permet aux
intéressés dc complèter utilement l'assurance d'Etat.

Quiconque travaille ne doit pas perdre de vue quc
l'AVS ne le dispense pas de la nécessité dc pourvoir
à ses vieux jours , s'il veut rester libre ct indépendant
ct ne pas tomber à la charge de tiers. Chacun de-
vrait établir un « bilan personnel » les revenus dont
il aimerait  pouvoir disposcr , une fois qu 'il aura cesse
dc travailler , et examiner ensuite à la lumière de son
budget les ressources dont il peut disposcr pour
complèter Ics prestations dc l'AVS.

La Suisse compte dcs centaines dc milliers dc ren-
tiers dc l'assurance privée , qui ont consacré pendant
dc longues années dcs sommes plus ou moins impor-
tantes , pour s'assurcr eux et leur famille contre les
risques dc la vieillesse . de la maladie ,' dc l'invalidité
et de la mort. Ccttc manière de faire complète utile-
ment la rente dc vicilh-ssc et survivants qu 'offrc
l'AVS.

Il cst heureux — ct il convient dc lc relever —
qu 'au cours dcs dernières années plusieurs cantons
ct , dès lc ler janvier 1955, aussi la Confédération
(imp òt dc défense nationale) ont apporte de subs-
tantiels allègcment à l' imposition des rentes touchécs
par les personnes assurécs auprès de sociétés d'assu-
rance privées. En améliorant le sort dcs épargnants
et des rcntiers , l'Etat encouragc Ics jeunes à épar-
gner et à s'assurcr ct , cn definit ive , c'est lui qui cst
le principal bénéficiairc dcs effort s que font Ics par-
ticuliers pour ne pas tomber à la charge dcs finances
publiques. ASPE

NOUS *4v$NS REC U
PUBLICATION DU REGISTRE SUISSE
DES INGÉNIEURS, DES ARCHITECTES

ET DES TECHNICIENS

La première édition du Registre suisse des ingé-
nieurs, des architectes et des techniciens est sortie
de presse. Elle est à la disposition des milieux inté-
ressés : offices fédéraux, administrations cantonale:-
et communales, tribunaux, associations, entreprises
industrielles, sociétés d'assurances et autres branches
de l'economie.

Comme il a déjà été mentionné dans plusieurs com-
muniqués, le Registre a été institué en 1951 pai- les
quatre organisations professionnelles du domaine de
la technique et de l'architecture (SIA, UTS-STV,
FAS-BSA, ASIC), pour que tous ceux qui ont des
mandats à confier à des ingénieurs, architectes ou
techniciens indépendants ou qui emploient du per-
sonnel technique sachent quels sont, en Suisse, les in-
génieurs, architectes ou techniciens qui, sur la base
de critères objetifs, sont jugés dignes de porter l'un
de ces titres.

Cette première édition donne tous les renseignements
utiles sur le Registre. Jusqu'à sa parution, les orga-
nes compétents ont procède à quelque 13 000 inscrip-
tions. Nul doute que cette solution, basée sur un ac-
cord prive entre les grandes associations profession-
nelles, du problème de la protection des titres d'inge-
nieur, d'architecte et de technicien et de l'exercice
des professions correspondantes, qui revètent actuel-
lement une si grande importance, ne rencontre l'in-
térét du public et que ce dernier ne reconnaisse le
róle de premier pian que le Registre est appelé à jouer.



SUR LE MARCHE DE LA VIANDE
Précisions à l'intention

des consommateurs
Or Ics prix nc sont cn moyenne pas plus élcvés

qu 'en 1948 , année servant généralement de base aux
comparaisons. Ils reviennent simplement à leur ni-
veau normal , après la chute dcs années de crise
1952-53. Vcut-on obligcr lc paysan à perpétuer dcs
prix dc liquidation nc couvrant pas ses frais dc
pro duction ?

On prétend quc Ics représentants dcs producteurs
a la Cooperative d'approvisionnement cn bétail dc
boucherie et en viande s'opposcnt à toute impor-
tation allant au-dclà dc 200 pièces de gros bétail par
mois.

Or ils ont accepté- quc l'on étende au besoin Ics
importat ions supplémentaires , dc sorte qu 'il s'im-
porte aujourd 'hui  1000 p ièces par mois. Si Ics effets
de ces importations sont faiblcs , c'est parce que les
prix dc revient se sont également for tement  accrus

à l' étranger , ct qu ii n 'est guère possible d opércr
une compensation entre prix suisses ct prix étrangers.

On veut voir dans Ics exigences des producteurs
et dcs bouchers Ics seules causes des hauts prix de
la viande.

Or celles du consommateur cn sont également une
importante.  Nos bouchers doivent , pour donner sui-
te aux vceux de la clientèle , découpcr la viande dc
la facon la plus exacte , cn cnlcver toute graisse qui
y atihèrc. Les graisses dc bovins et dc porcs , si rc-
cherchées pcndants Ics années dc guerre , sont au-
jourd 'hui  dif f ic i lcmcnt  vcndablcs. On préfère les
tranches dc veau ou dc porc ct Ics ròtis maigrcs ,
alors que la viande un peu plus grasse dc bouilli ,
meilleur marche , cst laissce pour compte. Nos bes-
tiaux nc sont toutefois pas faits que dc filets ct de
cuisscaux ! Lc boucher cst obligé d' ctablir dc ncttcs
différences de prix entre ces morceaux recherches et
Ics categorics dc viande moins demandécs.
D'après A.S. dans lc Paysan suisse dc mars 1955.

De fàcheux commentai res
Les votations insolitcs dc Genève et dc Bàlc-Villc ,

où une minorité d'élccteurs a refusé les droits poli-
tiques à une majorité d'aspirantes citoyennes , conti-
nuent dc suscitcr dcs commentaircs tant cn Suisse
qu 'à l'étranger ct , ma foi , ils nc sont pas très agréa-
bles à lire ! Les journaux anglais , Ics journaux scan-
dinaves s'étonnent encore dc ccttc obstination mas-
culine à refuser aux femmes dcs droits dont 'dcs
centaines de milliers d'élccteurs font fi. Dcs journa-
listes danois ont cssayé dc trouver une explication
à cc phénomène sans doute unique au monde. Une
journaliste cstimc la votation bàloise humil iante pour
Ics femmes du monde entier , s 'etonne de la violence
dc la propagande ct dcs méthodes cmployécs par
Ics adversaires du suffrage féminin  ct tout particu-
lièrement dc ccttc af f iche  dont on nc saurait assez
blàmcr la grossièreté , qui représenté une femme
transforméc cn oic discourant dans une assemblée

d'hommes.
On¦ dé plorc l ' obstination negative dcs électeurs qui ,

eux , montrent si peu d'emprcsscment à se rendre
aux urnes. N'a-t-on pas enregistré , dans une grande
ville , une fréquentation au scrutin intérieure à 10
pour cent . Et pour Ics votations d' une importance
capitale pour lc pays , c'est à peine si l' on enregistré
un 50 pour cent de fréquentat ion.  Les commentateurs
s'efforcent dc trouver dcs excuses à cc manque d'es-
prit civi que , plaigncnt Ics électeurs fatigucs de voter !
Fati gués de quoi ? Dc faire l' e f for t  dc gagner le locai
de vote après avoir réfléchi dix minutes au oui ou
au non à déposcr dans l' urne ? Et les femmes , elles
ne sont donc pas fatiguécs d'équilibrer leur budget ,
de nettoyer , de cuisiner , dc faire la lessive , Ics rac-
commodages , d'aller aux cmplcttcs , dc se penchcr
sur dcs colonnes dc chiffres  ou sur leur machine à
écrire ? Et pourtant , cllcs ajouteraient  volontiers à
tant dc soucis le beau souci dc s'intércsscr directe-
ment aux af fa i res  publiques. S.F.

r

r̂ SS8t&__-

29.50
Complet salopette

grisette sanforisée, doublé facon
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Salins • 13 mars 1955

CONCOURS INTERCLUB

Slalom géant
P r o g r a in in e :

12.00 Distribution .des dossards
14.00 Premier départ
17.00 Proclamation des résultats

Inscription jusqu 'au samed i 12 mars 1955, à
12 h., tél. 2 24 54
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Dans le monde entier...
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SUR TOUS LES CONTINENTS ON APPRÉCIÉ LA
PRÉCISION ET LA QUALITÉ DE SA CONSTRUC-
TION * ELLE EST SIMPLE A MANIER ET EXÉ-
CUTÉ TOUS LES TRAVAUX A MERVEILLE

J. Kiklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont

Elégail t et race, tei est le nouveau

\lWfefc „2)faft6"
200 cm3, 9,5 CV , 4
vitesses, sélcct. au-
tomatique au pied ,
suspension hydrau-
lique , roue de se-

» **̂ .VNSe§*rv̂  xy vi un essai sans en
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Neuwerth & Lattion • Ardon
GARAGE

ABONNEZ-VOLS A

LA FEUILLE D A M S

Czf àè *4W: Vèt mal*ten<mC**> **e4*i£}w*

SALON DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE

du 10 au 20 mars 1055

Petits Taxis - Sion
organisent chaque jour 2 départs pour le

Salon de l'Automobile

Prix : Fr. 25.-
par personne entrée comprise. Renseignements

tél. 2 26 72

i

S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion 8 h. 45, place du Midi

Prière de réserver les places et prendre les billets à
l'avance chez Loi-enz-Sports, Sion, tél. 2 18 45 ; Lu-
ginbuhl & Cie, Sion, tél. 2 10 03.

M É C A N I C I E NS
automobiles, connaissant bien leur métier, sont
demandes par garage important , avec agence de
grande marque de voitures et camions. Places
stables et bien rétribuées. Offres écrites avec
tous renseignements et prétentions à L. Mct-
traux & Fils S.A., Montreux, tei. 021, 6 34 63.

Vendeuse Willys Station
, , traction sur deux roues

parlant allemand fran- comDlètement rénovée .
Sais et italien cherche e

_ 
 ̂ f

_ ute ^^place, de préférence- a , : prix à discuter De _
Sion ou environs. S ad. , Haldiman 2, à
s chf. PA 80346 L, Fv- J,̂ .
blicitas Lausanne. 

A remettre pour cause
A vendre J - S„_d age

jeep magasin
.. ___ --- ¦ _ •-_.. --.„ de confectionen bon état. S'adr. sous

chiffre P 3602 S à Publi-
citas Sion.

à Lausanne, 40 ans do
succès, sur bon passa-
ge. Pour traiter 130.000.-
fr. loyer 3.600.—. S'adr.
s. chf. P 3621 S à Publi-
citas Sion.

Sommelière
cherche place dans bon
café de Sion ou envi-
rons S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 3597 S.

A vendre

piants de vigne
1 an , pieds courts 25
cm. belles racines. 4000
Pinot noir (Burg. bleu)
sur 3309. 900 Chasselas
(Gutedel) blanc s u r
3309. S'adres. à Ernst
Lcew, Pépinièrcs de vi-
gnes , à Benken (Bàie-
Campagne).

On cherche pour le can-
ton de Vaud , dans fa-
mille fribourgeoise, une
brave jeune fille pré-
sentant bien comme

sommelière
Début. acceptée. Gain :
230.— à 260.— par mois,
nourrie et logée. Faire
offres écrites avec pho-
to et No dc tél . s. chif-
fre P 20033 S à Publici-
tas Sion.

Jcunc

arboriculteur
connaissant à fond la
taille cherche travail.
Ecrire à Paul Glassey,
Poya Hte-Nendaz.

On cherche à louer pour
la saison d'été

chalet
2 chambres et cuisine.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1088.

J.ounc fille cherche pla-
ce comme

vendeuse
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 3633 S.

VW
Standard, mod. 1950, bas
prix. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 3613 S.

Employee
de bureau

quelques années de pra-
tique cherche place à la
demi-journée, évent. la
journée entière. S'adr.
à Publicitas Sion sous
chf. P 3628 S.

Un avanfage qui compie!
V,vr̂ *t,ni,T,i,iJyJv_v_YÀj>^ Le café de malt Kneipp se vend

f

_jj.fi i iirri__LL'IìZJ X IJX ìTVITT XX V ,". , . ..
_̂=sT depuis peu en poudre . Vous

~M m '> '*SWk P t- n avez P'US besoin ^e 'e mouc- re
::ìl pB_ÌsBJ i b vous-méme - c'est très pratique.

i, ^̂ ^P ii! 
Cette 

délicieuse poudre 
ne coùte

i 1 Cafe deMalt I pas plus cher- La l,,re wut
__k m JA ' IH' toujours fr. 1.40 seulement.
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HERI50RISTERIE
TISANES

le plus grand choix de
tout le canton

ĴJMOGUEPJEtta
4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
tél. 213 61rtf
\*Zs

La belle confection
' _ ;

A vendre deux

jeeps
sortant de révision , l'u-
ne modèle 48, l'autre
modèle 1950. Willys et
Land-Rover a v e c  ou
sans remorque. Ecrire à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 3551 S.

Jeune fille
19 ans cherche p l a c e
comme VENDEUSE à
Sion ou environs. Tél.
(027) 4 3180.

On cherche

appartement
3 pièces, confort , dans la
région de St-Léonard -
Uvrier, éventuel. Sion.
S'ad. s. chf. 1087 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer

locai
aux environs de Sion.
S'adr. s. chf. P 3553 S à
Publicitas Sion.

On demande à acheter 1

pompe
à brouette

d'occasion. Joseph Pan-
natier , Salins.

B CIN EMA LUX B
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Une vie 

d'amour ||
W^^'̂ 10  ̂ de 

CARMEN GALLONE 
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Gros succès d'une soirée
de films

Les deux premières soirées réservées au gala dcs
films de Roland Muller avec la participation du chef
p ilote Hermann Geiger ont fait  salle comble. Aussi ,
pour permettre à tout le monde dc voir Ics films
dc Muller et ceux que Gei ger a commentés , nous
avons organisé un troisième soirée au Cinema Capi-
tole , aimablement mis à notre disposition par M.
et Mme Walser. Une fois dc plus la foule se pressait
dans la salle. Les nombreux applaiidisscments qui
ont été cntendus a plusieurs reprises prouvent que lc
public a vu Ics films dc Muller avcc intérét , dc mème
quc lc chef pilote Geiger a su captivcr son auditoire.
Nous adressons nos félicitations à MM. Muller et
Gei ger qui se distinguent nettement parmi nos con-
citoyens cn faisant  connaitre ct apprécier notre can-
ton dans toute la Suisse ct à l'étranger. N'est-ce pas
là une exceliente publicité pour lc Valais ?
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Dimanche pa.sé, les Loetschards hors de leur «can-
ton » de Loetschen mais domiciliés 'en Valais se soni
réunis à Brigue sur l'initiative de M. Rudolf Bcll-
wald , vice-président de Brigue ct M. Imseng, chef
de gare de Gampel. S'y trouvaient entre autres M.
l'abbé Dr Paul Werlen , vicaire à Sion , M. Bbener ,
instituteur à Sion . Le Rv. Prieur Siegen leur fit une
conférence très documentée avec projection de pho-
tos en couleurs sur leur thème favori : le Loetschen-
tal. Une soeiété a été constituée dont M. Innozenz
Lehner a été élu président. Les dames ont participé
à l'élection et elles sont admises comme membres.
M. le cons. nat. Kàmpfen souhaita prospérité à la
jeune soeiété , au nom de la ville de Brigue.

RECKLNGEN. — M. Schmidt Hans a subi avec
succès les examens d'état de vétérinaire à l'univer-
sité de Berne.

BINN. — M. Albert Schmid , de Morel , président
de l'Union d'economie al pestre du Haut-Valais a fait
paraitre dans l' organe centra i Blanc une étude sur
la vallèe de Binn aux points de vue géographiques ,
historique et y traité largement dcs alpages.

NIEDERGESTELN. — La rénovation de l'inte-
rieur de l'église paroissiale est achevée. Les peintres-
décorateurs Imboden Edmund et son adjoint Julius
Thcler ont mene la chose 'à bien. Les dons des
particuliers couvrent les dépenses — dit-on.

LOETSCHENTAL. — Cette vallèe cst encore en-
fouie sous de fortes couches de neige. Plus de 1,50
m. sur les toits. 'La route n 'a pas pu ètre maintenue
ouverte et pourtant les Communications avec l'ex-
térieures sont indispensables. L'Etat ne pourrait-il
pas acquérir un hélicoptère dans ce but.

DECES

GLIS-BR1GUE. - A l'àge de 84 ans cst decèdè
Mme Katherina Meyenberg, épouse de l' ancien pré-
sident Meyenberg. ,

LALDEN. — A .l'hópital de Viège est decèdè Jo-
hann Zeiter , à l'àge de SO ans , après des années de
maladie.

VIEGE.— A l'àge de 68 ans est mort Fritz Len-
gacher , après une courte maladie , contremaìtre ser-
ruricr  à la Lonza. Il avait pu se retirer il y a quel-
ques années mais il cherchait dans le travail la dis-
iraction après la mort dc son épouse. Il laissé 5
enfants  adultes .

SAÀS-BALEN. — Mme Maria Bumann , épouse
d'Elias , decèdè cn 1948 qui avait été sacristain , est
morte après une vie de souci et dc travai l  pour
élevcr six enfants avec un revenu des plus mèdio-
crcs.

ZENEGGEN. — De mort subite est décédée
Mme Ida Schaller , née Pfammat te r , àgéc dc 80 ans.
Son mari  Addolf Schaller était mort il y a 20 ans.
Ils avaient eu 1 fille et 2 fils.

LOECHlE-LES-BAINS. — Agé de 58 ans vient
de decède r M. Leo Possa-Grichting, maitrc-fcrblan-
ticr . Iaissant  une veuve un fils et deux fi l les.  Il
était l' un des fils  dc Lorenz Possa.

NATERS. —i Est decedè après une vie bien act ive
Ludwi g Michlig, fils dc Johann et Katharina née
Bammattcr  de Natiscrhcrg. Très jcunc il tra va din
déjà au service du B.L.S. auquel il resta fidèle pen-
dant 30 ans. En premier mariage avcc Wudcwina
Schwcstcrmann , dc Birgisch , il cut une fil le ct cinq
fils , d' un second avcc Monika Werner , de Xavier ,
trois fil les , dont l' une est nurse auprès du Consul
d ' I ta l ie  à Stockholm.

Il fut  un sergent très aimé ct cst imé dc ses cama-
rades de services ct capitaine dej n soeiété dc tir  dc
Naters. Sons sens sociale lui dieta l ' in i t ia t ive  de la
const i tut ion de l 'Union du personnel du B.L.S. ram-
pe Sud. En outre il fit partie dcs comités de la
soeiété dcs hommes de Naters , dc la Caisse Rai-
feisen , dc la Caisse-maladie Helvetia ct président de
la Consommation.
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L'Assemblée generale de l'Oeuvre de la Protection
dc la Jcunc Fille , Section Valais Romand , a cu lieu
à Sion , lc dimanche 6 mars , à l'Ecole Normale des
Institutriccs.

M. l'abbé Dr. Tscherrig, Chancelier épiscopal et
Aumònier de l'Oeuvre en Valais apporta Ics félici-
tations et Ics vceux de son Excellence Mgr. Adam.
M. lc Cline Brunner , révérend Cure de Sion honora
la réunion de sa présence. Y figUraient  pann i Ics in-
vités : Mme V. dc Werra , Presidente dc la Ligue dcs
Femmes catholiques et Mme de Stockalpcr , de I.oè-
chc-Ville , représentant lc Haut-Valais .

Nous remercions tout spécialement les Corrcspon-
dantes , qui venucs de toutes les régions du Centre et
du Bas-Valais , étaient en nombre réjouissant , ce qui
permet d'augurcr d'heureux résultats pour l ' avenir.
N' est-ce pas gràce aux Corrcspondantcs quc l'Oeuvre
pénètre dans nos villages et quc le pr incipal travail
s'accomplit ? Elles sont , selon lc mot d'un Aumò-
nier « l'épine dorsale de l'ceuvre ». Comme telle ,
elles méritent tous nos encouragements.

Après les souhaits de bienvenue , la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée (mars 1953) , la ra-
tification des coqjptcs et du budget , l'approbation des
statuts , Mme Coquoz , Presidente , fit le rapport d'ac-
tivité des années 1953-54. Elle résuma le travail
accompli dans chacun des services de la Protection
cn Valais : Foyer dc la Jcunc .Fille à Sion , Bureau de
placemcnts et renseignements , Missions. des gares ,
Fètes de récompcnses aux emp loyées fidèles , cours
dc francais, causeries àux élèves ct aux mamans à
Bon Accueil , etc , labeur modeste cn apparence , par-
ce que trop peu corinu, qui représenté cependant
beaucoup de dévouement de la part du Comité ct
dcs Corrcspondantès. Mais cc qui devait donner à
l'Assemblée toute son importance , fut  la Conféren-
ce de Mme Morard , Presidente Internationale de la
Protection à Fribourg. Le sujet « Aspect moderne de
la Protection », traité avec une réelle maìtrise et une
connaissance approforidie des problèmes actuels , pro-
voqua l' cnthousiasme, non sans avoir auparavant
suscité la curiosité de tout l'auditoire. Avec beaucoup
de délicatèsse , Mme Morard nous dit sa joie de se
trouver en Valais , d'y constater l'essor de l'Oeuvre
et le dynamisme déployé par toutes pour la dévelop-
per encore. Elle fit ensuite l'Exposé de la Protection
sur le pian intemational.

Qu 'on ne s'y méprenne pas , malgré les progrès ct
revolution des jeunes filles

^ 
la nécessité de l'oeuvre

subsiste toujours. Les dangers n 'ont guère diminué
au contraire , puisque chiffres à l'appui , on doit cons-
tater que la traité des femmes ct la prostitution sont
cn recrudescencc. Les perturhations dc deux guerres
mondiales ont provoqué cn outre l'émigration en
masse vers le Nouveau-Monde. La Protection dc
1955 n 'est plus celle de 1897, clic a su s 'adapter aux
besoins des temps actuels : ses homes ont été mo-
dcrnisés , ses moyens d'action amplifiés et étcndus
aux nécessités dc l'heure. Alme Morard nous fit  faire
un tour d'horizon , dcs grandes villes d'Europe , elle
dirigea Ics regards vers les pays d'Outrcmer.  Partout
la Protection y a établi dcs homes , des centres d'ac-
cucil ; les missionnaires dcs gares fonctionnent main-
tenant dans les ports , aéroports , gares routières . Les
Sccrétariats de Jeunesse rcmp laccnt peu à peu les
bureaux de placements parce quc mieux adaptés aux
conditions nouvelles. N'oublions pas non plus (cc
serait manquer gravement dc psychologie) quc le
cceur humain nc changé guère ! Lc cceur de la jcunc
fille d'auiourd'hui est celui dcs jeunes filles dc tous
Ics temps. Mal gré tant d'efforts pour émanciper Li
femme , la femme reste femme cn son for intér ieur
elle sera toujours Tètre sensible qui a besoin d'appui
et de compréhcnsion. La Protection a compris son
ròle , elle sait qu 'elle doit ótre avant tout une oeu-
vre dc charité , bien plus une oeuvre famil ia le  En ef-
fet , elle doit parer à l'insouciancc dc la jcunc fi l le
supplécr à la carcnce des parents , remplaccr quelques
fois lc foyer deserte. N. S. Pére le Pape n 'a pas craint
d' a f f i r m c r  quc « son réseau devrait couvrir le monde
entier ». Par cc bref apercu , il cst aisé dc voir dc
quelles qual i tés  solides doivent faire preuve Ics mem-
bres qui s'y dévouent : générosité , vi gilancc , courage ,
clairvoyancc ct surtout un très grand esprit surnatu-
rel. L'cs chrétiens dcvraient-ils rester indifférents  de-
vant une telle chari té  ? A tous incombe la tàche dc
s'unir , de coordonner Ics positions , dc collaborer
aux efforts communs , en un mot faire barrière contre
le mal cnvahiss.int.  Etre cathol ique , c'est avant tout
servir l'E glise en travaillant au sein de ses organisa-
tions , ou cn Ics sccourant ; c 'est réaliser la subl ime
doctrine du Corps mystique : rétablir  l 'Un i t e  dans
un monde divise ct déchiré.

Nous nous faison l ' in terprete  dc chacune pour re-
mercier encore Mine Morard pour sa Conférence, si
enrichissante à tous Ics points de vue , ne deplorarti
qu 'une chose : qu 'un trop grand nombre ne l' ail
pas cntcnduc 1 M.E.

P A P E T E R I E
Spécialité : l'article soigné
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La FEUILLE D'AVIS parali quatre fois par
semaine : le lundi , le mercredi, le jeudi ct

le vendredi.

Apres la démission
de M. Georges Maret

La démission de M.  Georges Mar et , pré-
sident de la ville , suscite de nombreux cam-
mentaires. LI en est qui sont fon dés, d' au-
tres sont absolument fantaisistes. I l n 'est pas
utile d' ergoter sur les raisons qui ont mo-
tivò la décision de M. Georges Maret. Il y
a mieux a faire , pensons-nous. N e serait-ce
que de laisser de coté tous les éléments
nuisant à l' unite nécessaire , aujourd 'hui plus
que jamais , pour piacer à la tète de notre
ville un homme qui soit à la fo is  un admi-
nistràteur chevronné et compétent, capable
de résoudre les problè mes de notre cité dans
le cadre que lui donne actuellement son im-
portant développement.

On a trop tendance, chez nous comme ail-
leurs , à demolir. Mais cette démolition , telle
qu 'elle est prati quée , est extrèmement dan-
gereuse. Cc qui veut dire, en langage plus
clair , que la critique « systémati que » doit
étre abandonnée; que l 'on doit fa ire  le choix
d'un nouveau président qui , sitót élu, doit
avoir la possibilité d'ceuvrer sans connaitre
de perpétuelles et perfides manceuvres de
coulisses.

Évidemment les intérèts politiques diver-
gent sensiblemént. Mais encore, on peut se
demander si l'intérét de la cité ne doit pas
passer avant celui des partis ou des groupes
dans les partis.

Il nous est arrivé , plus d' une fo i s , d 'émet-
tre une critique jus t i f i ée  à l'égard de notre
administration communale, et du président.
Or , M . Maret est démissionnaire. Nous ne
sa\-ons pas encore quelle est la réponse du
Conseil d 'Etat. Cependant , nous tenons à
a f f i r m e r  que M.  Geoges Maret peut s'en
aller la tète haute. Sa droiture , sa parfaite
correction , son honnéteté ne peuvent étre
mis en doute. Il s'est donne à fond , avec
courage, avec une volonté de travail peu
commune pour remplir son mandat. Travail-
leur sérieux et dévoué , M.  Georges Maret
mérite la reconnaissance de ses concitoyens,
mème s 'il se retire avant d'accomplir jus-
qu 'au bout la périlleuse mission dont on l'a
chargé dans des conditions un p eu parti-
culières.

Nous tenions à rendre hommage à M.
Georges Maret .  Nous lui gardons notre es-
time.

Quant aux èi'ènem.nr. qui se préparent
il f a u t  espérer que les responsables seront
assez sages pour agir sans passion en ne
songeant qu 'à l 'avenir de notre ville, à son
plein épanouissement dans la paix , en toute
selenite et en toute justice.
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LE SOL, LE FUMIER
ET LA VIE MICROBIENNE

Tout agriculteur est averti et convaincu de l'impor-
tance de la vie microbienne du sol. Mais nos connais-
sances concernant ces questions sont fragmentaires
et souvent peu claires.

Ne dit-on pas que les seules baetéries confèrent au
fumier toute sa valeur et qu 'une forte concentration
baetérienne assure au sol une vitalité accrue ? Na-t-
on pas eu l'idée à un moment .donne de vendre le fu-
mier d'après sa teneur en baetéries ?

Les résultats des recherches et des essais de ces
dernières années apportent une lumière nouvelle sur
ce problème. Ils démontrent avec certitude que la va-
leur du fumier ne doit pas ètre jugée principalement
sur sa concentration en baetéries, mais bien plutót
sur sa possibilité de nourrir ces micro-organismes.
Waksaman (Prix Nobel et inventeur de la Streptomy-
cine) a prouve qu 'un sol ayant recu du fumier stéri-
lisé contenait autant de baetéries qu 'une mème terre
ayant été fumèe avec du fumier non stérilisé. L'hor-
ticulteur de chez nous le sait bien puisqu'une stérili-
sation à la vapeur joue souvent un ròle excitant sul-
la végétation. Il est donc temps de juger la question
avec discernement.

NOBI sols, particulièrement les sols valaisans ont
besoin de matière organique. Ce qui importe ce ne
sera donc pas la richesse en baetéries de ces matières
organiques mais bien plutót de leur valeur nourricière
pour ces baetéries. B. P.

BfQjMmi Pfefferle
¦ DìLW3-/ 5̂" ^1 Somme, i n e  du Rhòne
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Prise du drapeau du bat. PA 8
Le bataillon PA .8 affeeté  à la défense de la ville

dc Lausanne est entré en service pour son C.R. du 7
au 19. La solennité de la prise du drapeau s'est dé-
roulée sur la place de Milan en présence du consei l-
ler d'Etat Guisan , du colonel E.M. Blonay, des com-
mandants de la police et de la gendarmerie. La fan-
fare du corps de police municipale prètait son con-
cours. La compagnie IV est commandée par le ca-
pitaine Alexis dc Courten. Ses hommes se recrut ent
cn Valais pour la plupart. Ils sont cantonnés aux
abords dc la ville.

Nous leur souhaitons bon service.

SENSATIONNEL
Après le violoniste prodige Igor Oitrakh , après la

représentation de « La Maison de la Nuit • par le
Théàtre Hébertot , après le spectacle des Ballets hin-
dous, après nombre de manifestations intéressantes,
la Soeiété des Amis de l'Art a réussi à organiser en-
core une soirée exceptionnelle.

Il s'agit du concert que donneront au Théàtre de
Sion , le mardi 15 mars 1955, à 20 h. 30, les Compagnons
de la chanson.

Des trains speciaux (voir aux affiches) sont pré-
vus à l'issue du spectacle de Sierre et de Martigny.
La location est ouverte au magasin Hallenbarter, rue
des Remparts, tél. 2 10 63.

Commune de Sfoa

Avis officiels

Votation federale du 13 mars
La votation populaire du 13 mars 1955 relative à

l' initiative concernant la protection des locataires ct
des consommateurs aura lieu au Casino.

Le scrutin sera ouvert : samedi , de 11 h. 30 à 13
heures — dimanche , de 10 h. à 13 heures.

L'Administration

Dans nos sociétés^
Samaritains. — Vendredi 11 mars, à 20 h. 30 préci-

ses au locai, cours soins aux malades par un profes-
seur de l'Ecole d'infirmières.

Choeur de Dames. — Jeudi , à 20 h. 30, répétition
à la salle du café Messerli.

Ski-Club Sion. — Course du Gornergratt les 19 et
20 mars. Les personnes qui désirent avoi une chambre
par li'ntermédiaire du chef de course, sont priées de
s'inserire jusqu 'à samedi le 12 mars chez M. Joseph
Albrecht, à la rue de Lausanne.
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Jeudi 10 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour .' ; 7.15 In-

formations 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Art
Tatum au piano ; 12.45 Informations ; 12.55 Le charm e
de la melodie ; 13.30 Arthur Rubinstein interprete
Brahms ; 13.40 Trois Lieder de Mahler ; 14.00 Inaugu-
ration du XXVe Salon intemational de l'automobile ;
16.30 Le Duo Simcha Arom et Natuscia Kalza ; 16.45
Thè dansant ; 17.10 Vos refrains favoris... ; 17.30 Hec-
tor Beriloz, causerie-audition ; 17.50 Pierre Fournier,
violoncelliste ; 18.00 Le plat du jour ; 18.10 Marouf ,
musique de ballet ; 18.30 Portraits sans visages ; 18.45
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots ; 20.00 Le
feuilleton : « Ambre • ; 20.30 Vogue la Galère ! ; 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Les Maitres que j 'ai con-
nus : Claude Debussy.

Vendredi 11 mars
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Marchés et polkas : 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif : 12.20 Trois succès du Trio
Benny Goodman ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.40
L'Orchestre de Richard Hayman ; 12.45 Informations ;
12.55 Contrastes... chansons claires, chansons som-
bres ; 13.20 Exécution intégrale de l'oeuvre pour piano
de Maurice Ravel t par Robert Casadesus ; 13.45 La
femme chez elle ; 16.00 L'Université radiophonique
internationale ; 16.30 Sérénade No 7, W.-A. Mozart ;
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : 17.20 Le pia-
niste Wolfgang Gerì ; 17.30 Jazz aux Champs-Elysées ;
18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions huma-
nitaires ; 18.10 Sérénade, Bizet ; 18.15 Telle main . tei
homme ; 18.30 Mélodies francaises ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.45 Toute la gamme ; 20.10 Impromptu ;
20.25 En noir et blanc ; 20.40 Une fantaisie : Cathe-
rine prend feu ; 20.55 A l'Opera : Romèo et Juliette > ;
22.10 Le Magazine de la télevision ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix ; 22.50
Musique de chambre.

NOUS 4V̂ NS REC U
« LA PATRIE SUISSE »

No 11 du 12 mars 1955 présente une passionnante en-
quète sur la guerre des grands constructeurs de Dé-
troit. — La lutte contre le danger blanc sur la ligne
du Gothard . — Une nouvelle inèdite. — La suite de
la captivante biographie de l'Amiral Mountbatten. —
La page de l'humour . — La chronique du jardin. —
Le premier motocross sur neige de Montana , un re-
portage à émotions. — Artiste de chez nous : Pierre
Blanc sculpteur. — Les deux feuilletons. — Les der-
nières actualités suisses et internationales, ains i que
la page des sportifs.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI -
No 11 du 12 mai s 1955 présente son grand numero de
mode : une vue complète sur les dernières collections
de Paris, 12 pages abondamment illustrées. — Un re-
portage sur une skieuse qui sera peut-ètre une gran -
de championne Anne-Marie Waser. — L'entre-Nous
— « Cendrine • , le roman de Marie-Louise Reymond .
— Les chroniques : Ce que révèlent vos rèves : chez
le médecin. — Un amusant reportage sur un mcroya
ble bébé ! — La nouvelle inèdite. — La page du sou
rire. — A la ferme et au jardin. — Et une page il
lustrée de cuisine • Snack » .
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au Salon de Genève
Pour la quatrième fois en sept ans, la FIAT choisit le Salon de Genève comme tremplin
pour le lancement d'un nouveau modèle...

Après la 500 C, la 14OO et la nouvelle HOO, voici partir, tant préparée et tant attendue,
la petite 4 places ultra-économique, la « 600 ».

Dans la conception de la «600 » le constructeur s'est inspiré des exigences toujours plus
sévères du trafi c moderne. Cette petite voiture, il la fallait à 4 places, il la fallait simple,
robuste, mordante, économique. Il la fallait ramassée et pourtant spacieuse. Elle est tout
cela et mieux encore.

Tant préparée Tant attendue
Pendant des années, ingénieurs et techniciens
ont étudié, forge, essayé. Toute l'expérience
d'un passe éprouvé et d'une organisation an-
cienne et puissante a été à la base de leurs
recherches.
Toutes les solutions possibles de cy lindrée ,
de construction, de mécanique et de carrosserie
ont été envisagées, puis réalisées, puis sélec-
tionnées.
Divers modèles ont été mis à l'épreuve sur
des milliers et des milliers de kilomètres. Ce
qu 'il y avait de meilleur en chacun d'eux a
donne la FIAT 6OO.donne la FIAT 6OO. Cette solution, c'est la FIAT 6OO.

i Caractéristiques essentielles
Moteur arrière supercarrè 4 cyl. 633 cm3 O soupapes entète o vilbrequin sur 3 paliers O refroidissement
par circulation d'eau, avec pompe et thermostat O 4 vitesses avant dont 3 synchronisées O 4 roues indé-
pendantes o 4 amortisseurs hydrauliques télescopiques O carrosserie autoporteuse o 4 places 'très confor-
tables o dossier arrière rabattable o chauffage O dégivreur O glaces avant et arrière bombées O retour
automatique des essuie-glaces o neuf couleurs au choix O plus de 95 km. à l'heure O moins de 6 litres
aux ÌOO o autonomie moyenne 400 km. 

Pendant des années, un large public a entendu
ronronner l'écho de ces essais et a cherche à
percer le mystère.

Un large public qui rèvait d'une petite 4 places
bon marche, facile à entretenir, spacieuse à
l'interieur, peu encombrante, et à la fois vive,
silencieuse et résistante.

Ce public se doutait bien qu'une force aussi
vaste, aussi vivace, aussi vitale que la FIAT
pouvait et devait trouver la solution de son
problème.

Plusieurs centaines de voitures «600 » sont déjà en Suisse,
prètes à la livraison. Dès aujourd'hui , une «600 » de démons-
tration se trouve auprès de chacun des 150 concessionnaires

FIAT en Suisse.
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Nouvelle explosion
atomique

Dans le cadre de l'opération « théière »,
l'explosion « grand-pére » a eu lieu au début
de cette semaine. Le nom ne sert q u a  definir
sans souci du ridicule une nouvelle étape
sur l'effroyable route des progrès de la scien-
ce destructive. Chi vous exp li qué que la bom-
be dont l'éclat , au moment de l'explosion ,
a dépassé tout ce qu'on avait vu jusqu 'ici
a été munie d'un détonateur constitué pal-
line bombe A. Ainsi on aurait , du haut d'un
pylone de 150 mètres, expérimenté les deux
grands types de bombe H et A en mème
temps.

Le profane ne comprend rien à la techni-
que de . ces choses. Il ne fait cependant pas
qu 'ouvrir la bouche d'étonnement lorsqu 'il
entend parler d'expériences atomiques dans
le Nevada, en Australie ou dans les steppcs
de la Sibèrie. Il s inquiète des progrès ac-
complis. Il se demande si le monde ne court
pas à sa perte. Il y pense surtout lorsque les
grands hommes politiques de ce monde sou-
lèvent le sujet dans leurs discours. Ce phé-
nomène revient périodiquement. Nous nous
trouvons présentement en plein milieu de
l'un d'eux.

M. Churchill a dit récemment 1 importan-
ce qu 'il convenait d'attacher à l'armement
atomique. Les généraux du pacte atlantique
ne cessent de tenir semblable langage. Les
diri geants soviétiques insistent sur les pro-
grès immenses qu'auraient fait les savants
russes dans le domaine atomique : le sérieux
M. Molotov a mème dit que dans ce domaine,
ses compatriotes n'avaient rien à envier aux
puissances anglo-saxonnes. Il y a quelques
jours, on a annonce que des bombes atomi-
ques seraiént placées en dépòt, si l'on ose
dire, à Formose, soit dans un des points les
plus dangereux de la mappemonde politique.

Bref , il n'v a pas de jours où une person-
nalité du monde scientifique ou politique,
voire militaire, ne parie des dangers des ar-
mes atomiques. Une seule bombe au cobalt ,
dit-on, raserait une grande ville. Dix de ces
engins. affirment des journaux à sensation,
suffiraient pour mettre l'humanité en perii.
Une bombe à hydrogcne a trois effets dus
a la chaleur , à la pression de l'air provoquée
par l'explosion et à la radioactivité. On a
beau dire que la flotte anglaise vient de se
munir d'un super-porte-avion capable de re-
sister aux fameux effets , on a beau se per-
suader que l'humanité a toujours trouve le
moyen de protection contre les armes qu 'elle
inventait , une inquiétude secoue le monde.
Le maréchal Tito lui-méme s'est senti obligé,
il y a quelques jours , de definir la « politi-
que atomi que » de son pays et a demande à
cette occasion la suppression des terrifiants
engins.

La course aux armements atomiques est
onércuse. Jusqu 'ici , on a toujours prétendu
ques les sommes énormes destinées à fabri-
quer les bombes étaient une garantie contre
une augmentation trop rapide des stocks. Il
parait maintenant que la fabrication d'engins
atomiques est devenue beaucoup moins coù-
teuse. L'argument financier a donc peu de
valeur. Comment alors espérer ne point voir
dcs explosions quitter le stade des expérien-
ces dans le désert pour exercer leurs rava-
ges sur les villes européennes ou asiatiques ?
Compter sur la sagesse des hommes parait
audacieux .

Les nuages radioactifs ne peuvent étre diri-
gés à volonté par Ies hommes qui les ont
créés. On vient de le voir ces jours derniers
où les conditions météorologiques ont obli-
gé Ics savants américains à renvoyer de jour
en jour leurs expériences. Cela veut dire que
celui qui utilisé la bombe risque d'en subir
lui aussi les effets. Un Etat hésitera à utili-
ser pareille arme « à deux tranchants ».

En outre , les deux camps disposent des
bombes en question. Plus le temps avance
plus les risques d'une utilisation unilaterale
diminuent. Si dans trois ou quatre ans une
guerre n'a point éclaté , une très longue pé-
riode de paix commencera. Paix armée, paix
atomique, paix dans la crainte aussi, où les
deux adversaires armés se surveilleront en
sachant que tout emploi de la bombe par
l'un d'eux provoquerait la fin du monde.
D'ici là , disent les savants , on aura fabrique
tant de bombes A, H ou K que l'on pourrait
faire sauter la planète.

Sans ètre si pessimiste,, on doit reconnaìtre
que l'homme devient trop puissant pour sa
propre sécurité. Depuis dix ans les di ploma-
tes eherchent vainement à résoudre la ques-
tion de l'armement ou plutót du désarme-
ment atomi que. Ce n 'est point une raison
pour qu 'ils y renonccnt. Si une entente sur-
venait sur ce point , tous les autres problè-
mes ne seraiént que sccondaires. Toutes les
démarches, tous les effort * faits dans lc sens
dc conférences sur ces problèmes ne sont
jamais inutiles. L'enjeu est le plus grand de
tous : l'avenir d' une humanité  bientót éper-
duc d'orgucil. Jean Herr

fa vitQ^^tli&euzt
DU CANADA

Agrandissement de l'université
de Bathurst (Canada )

Le R.P. Henri Cormicr , Eudiste , Rcctcur de l'U-
niversité du Sacré-Coeur de Bathurst (Nouveau-
Brunswick) , a annocé que les travaux d'agrandisse-
ment de cette institution commenceront au printemps.
On erigerà une nouvelle aile , permettant d'admettre
un plus grand nombre d'élèves.

Mesures contre le chòmage
DEMANDÉES PAR LES SYNDICATS

CATHOLIQUES DU CANADA

Au cours d'un rassemblement ouvrier à Sherbooke ,
M. Jean Marchand , secrétaire de la Confédération
des travailleurs catholi ques du Canada , a reclame la
création immediate d' un Conseil économique et so-
cial groupant des représentants de l'autorité civile ,
de.s chefs d'industrie et des chefs ouvriers , afin de
trouver des solutions régionales au problème du chò-
mage. Les délégués a ce rassemblement ont approu-
vé une résolution demandant au gouvernement fede-
rai , aux gouvernements provinciaux et municipaux
de corriger au plus tòt la situation du chòmage en
consultant les organismes ouvriers dc mème que les
chefs d'industrie ; la résolution demande aussi l' en-
treprise de travaux publics destinés à procurer du
travail , l' augmentation des prestations d'assurance-
chòmage , ainsi que la création du conseil précité.

Le problème du chòmage est plus grave cette an-
née , au Canada , qu 'il ne l'a jamais été depuis la fin
dc la dernière guerre ; les demandes d' emploi aux
bureaux du Service national de placement se chif-
fraicnt  par 569.600 au 20 janvier ; a cette date , la
main-d ' oeuvre civile se chiffrait par 5.345.000 person-
nes pour l' ensemble du Canada.

La Conférence de 1955
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

CATHOLIQUES

Du 18 au 21 mars , se tiendra à Scheweningen-La
Haye la Conférence de 1955 dcs Organisations in-
ternationales catholiques , sous la présidence de M
Bernard Jousset , de Paris , président de l'Union inter-
nationale des patrons catholiques.

La session s'ouvrira en présence de Son Exc. M gr
Alfr ink , "a'r'chevcque coadjuteùr d'Utrecht. Le Saint-
Siège y sera représenté par Mgr Sensi , observateur
pcrniancnt du Vatican auprès de lUnesco. A la
séance d'ouverture Mlle Dr M. Klompé , membre du
parlement nécrlandais , fera un exposé sur La coopé-
ration internationale et les responsabilités des catho-
liques.

Après l' examen des rapports d'activité de 1954 dc
la présidence, de ses commissions dc travail , du se-
crétariat  penlianent et des centres catholi ques d'infor-
mation auprès des organismes internationaux , l'as-
semblée étudiera son programme d'action en trois
groupes dc travail : Les relations dcs organisations
internationales catholiques avec les organisations in-
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Maurice Thorez chàtelain...

Sii  faut en croi re LE POPULAIRE, les commu-
nistes eux-mèmes n 'approuvent point les dépenses
consenties pour assurer une luxueuse retraite a M.
Thorez. Le journal socialiste publie ces lignes, ex-
traites d' une feuille mensuelle, « Unir », éditéc par
de.s membres du parti communiste.
Avait-iì tort le camarade Maertens qui f u t  exclu

du parti pour avoir osé critiquer les goùts de luxe
et les dépenses de noire secrétaire g eneral ?

De Cassis (Bouches-du-Rhóne) en passant par le
Lavandoli ( V a r )  jusqu 'à Mentori (Alpes\Mariti-
mes), des intellectuels , médecins, avocats, ingé-
nieurs , architectes, membres du parti ,  ont une cen-
taine de villas luxueuses et bien exposées sur la
Cote d 'Azur. Nous  pouvons prouver que ces villas
soni habilées au maximum trois mois par an. N 'au-
rait-on pu obtenir d'un camarade qu ii con f ié  la
sienne pour Maurice Thorez au lieu de jeter une
telle somme.

La villa somptueusc de Marcel Cachin, par exem-
ple , n'aurait-ellc pas fa i t  l' a f f a i r e  ? Nous avons
appris par nos camarades qu 'au moment où « La
Marseillaise-Petit Valois » protestait contre les vil-
las inoccupécs près dcs familles sans logis, un mai-
re S.F.I.O. du Var a réquisitionné la villa vide
de Marcel Cachin dont quel ques membres de la
fami l le  son descendus immédiatement occuper les
lieux pour fa i re  annuler la ré quisition fa i t e  au
pro f i t  que notre parti dé f end .

Voilà un moyen d 'éviter la ré quisition et de fai -
re criti quer notre parti par Ics mal-log és... Il s u f -
f isait  de conf icr  la villa dc Cachin à Maurice
Thorez.

Dire ccr, vérités serait, parait-il , f a i re  preuve d' es-
prit réactionnairc ? Mais alors , le seni moyen d 'è-
tre un bon communiste, ce serait de se taire et de
lout laisser fa ire  ?

Qu'attcnd la commission centrale de contróle
f inanc ier  ?

L'equivoque doit cesser
Sous ce titre, Jean Fabiani approuve dans COM-
BAT l'initiative de M. Veivdroux qui invite le gou-
vernement à obtenir de Londres et de Washington
de préciser leur position sur la Sarre.
On comprend le silence prudent de Londres et

de Washington. Si Adenauer n 'a pas menti , et tout
porte à croire qu 'il en est incapable, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis lui ont donne au mo-
ment précis où le chancelier de Bonn devait vain-
cre les réticences d'une partie de sa majorité , des
assurances formelles  sur l' avenir allemand de la
Sarre. Un tei argumenl a rallié les hésitants.

A l'heure actuelle, rompre ce silence équivaudrait
pour nos alliés à agir en France dans un sens op-
pose , car la ratification des accords de Paris par
le Conseil de la Républ ique recevrait un coup de-
cisi'/.

Mais on ne peut pas jouer sur tous les tableaux
en méme temps. Londres et Washington ne peuvent
plus se cantonner dans un silence pris désormais
pour un aveu.

En tout cas , M.  VendToti.v met le gouvernement
fran cais dans l ' impossibilité de fa ire  durer une è-
quivoqtie dans laquelle il pouvait se complaire.

Depuis dix ans la France a été mise par ses
alliés — et, ce qui est plus grave, par des gourer-
nements trop soumis à leurs directives —¦ devant
le fa i t  accompli.

'¦ A la solidarité atlanti que , la France a sacrif ié
ses intérèts mondiaux.

Veut-on luì sacri f icr  aussi ses intérèts en .Sarre ?

^^^^^^^^^^^ t*^^^^^^^*^^^ t^^^^s

La devise de L'ECHALAS TYP-TOP : Produire plus
et de meilleure qualité, avec une grande economie.

ternationalcs officielles.  Les relations dcs organisa-
tions internationales catholiques avec Ics organisas
tions internationales non-gouvernementales. Les or-
ganisation internationales catholiques et le problème
du travail.

Le dimanche 20 mars , les membres de la Confé-
rence assisteront à une Messe célébrée par Son Exc.
Mgr Giobbe , Internonce apostolique cn Hollande.

A TRAViî ^E MONDE
WASHINGTON

Guerre imminente
en Extrème-Orient

PENSENT LES CHEFS DE L ARMÉE
DES U. S.A.

Selon l'agence amérieaine United Press, les chefs
militaires américains auraient averti Washington
qu 'une guerre generale en Extrème-Orient pourrait
éclater dans quelques semaines. Cette af f i rmat ion  se-
rait basée sur l'analyse critique de la situation ac-
tuelle dans le détroit de Formose, où tant les Chinois
nationalistes que communistes renforcent leurs gar-
nisons à Matsu et sur la còte de la Chine.

Dans les milieux officiels américains on affirmé
que l'attitude des Etats-Unis a été définie le plus
clairement possible.

— Les Etats-Unis espèrent que la paix pourra ètre
maintenue et ils ne prendront aucune mesure agres-
sive.

— Ils sont prèts à intervenir avec leur puissance
aérienne et navale et peut-ètre méme avec les armes
atomiques au cas où les communistes chinois lar.ee-
raient un défi sérieux aux Etats-Unis et à leurs al-
liés.

EN CORÉE

Un accident d'autocar
fait 38 morts

Un nouvel accident d'autocar s'est produit hier
en Corée : 38 personnes ont été tuées et 17 blessées
près de la ville de Suwon , à environ 20 km. au sud
de Seoul.

Selon les rapports de police , l'accident est dù à
une imprudence du chauffeur. L'autocar est tombe
d'un pont et a capote.

Un accident similaire s'était déjà produit avant-hier
au nord-est de Seoul, provoquant la mort de 21
personnes.

*

CANTON;(Jl DU VALAIS
Cours cantonal

des sapeurs-pompiers
Lundi 7 février a débuté à Martigny-Ville , le cours

cantonal des Sapeurs-pompiers , pour le Bas-Valais ,
place sous la haute direction de l' inspecteur canto-

nal du feu , col. Gollut , il compte une cinquant aine
de participants.

Le Cdt du cours est le major Mce Voisin de Mon-
they, assistè comme adjudant , par le cap. Dirac de
St-Maurice.

Fonctionnent comme instructeurs les cap. Koly de
Saxon , Darbellay, de Vernayaz , Veuthey, de Doré-
naz et Perrin de Val-d'Illiez ainsi que le Plt Tagan
de Monthey.

Ce cours, qui durerà une semaine , est destine aux
cdt des corps locaux de sapeurs-pompiers , ainsi
qu 'aux officiers et sof . prévus pour l' avancement.

Le programme comporte : connaissance et manie-
ment du matériel , exereices de commandement , tac-
tique du feu.  Sont également prévus , par les soins
de maisons spécialisées , des démonstrations de di-
vers appareils d' extinction , pompes , extincteurs à
mousse ou a gaz , ainsi que des moyens de protec-
tion : masques . complets d'amiante , etc.

En fin de semaine , des exereices pratiques couron-
neront l'enseignement théorique.

Des cours similaires sont également prévus pour
le Centre et le Haut-Valais.

Nous souhaitons une bonne et fructueuse semai-
ne , en notre ville , à ces soldats du feu.

CHIPPIS

Scooter contre tracteur
Tandis qu 'il roulait sur son scooter , à l' entrée sud

du village de Chippis , M. Claude Zuber , de Cha-
lais , peintre en bàtiment , entra en collision avec un
tracteur appartenant à M. Favre Antoine , de Chippis.
La victime qui souffre de profondes blessures à la
téte ainsi que de multiples contusions a été transpor-
tée d'urgence à l'hó p ital régional de Sierre. Elle
semble maintenant hors de danger.

VERCORIN

Une jambe cassée
M. A. Baer , employé a la Soeiété romande de

l'Electricité à Clarens , s'est brisé une jambe en fai-
sant du ski , dans la région de Vercorin.

Hosp italisé à Sierre , le blessé qui est originaire de
Menzingen (Zoug) venait dc perdre sa mère et d'ac-
cèder à un poste important qu ii comptait occupe:
très prochainement.

Doigts sectionnés
Alors qu 'il effectuait des graissages au téléphérique

Chalais-Brie-Vercorin , M. Robert Albasirti , rhSrié el
employé à la dite entreprise eut la main prise dans
la poulie de renvoi a la station de Vercorin. Le mal-
heureux eut les doigts complètement sectionnés.

On sait avec quelle amabilité et avec quelle cons-
cience M. Albasini remp lissait sa tàche au téléphéri-
que. Qu 'il trouve ici l'expression de notre sympathie
émue I

SALINS

Un recours retiré
On sait que les citoyens conservateurs de Salins

ont depose un recours contre les récentes éleetions
du Conseil communal de cette localité. C'était le
troisième recours ! Or , il vient d' etre retiré et le
Conseil issu des dernières éleetions pourra entrer en
'fonctions.

CHRONI QUE DE MARTIGNY

Le passage a niveau du M.-O
Le fameux passage à niveau du Martigny-Orsières

sur la route cantonale entre Mart igny et Charr.il
aura enfin vécu vers la mi-mai de cette année. Cesi
à cette date en effet  que l' on compte terminer les
travaux actuellement en cours pour faire passer la
voie sur la route. La rampe nécessaire est en cons-
truction. La compagnie du Martigny-Orsières effet-
tuerà elle-mème les travaux de construction de ta
voie et de la ligne aérienne. Cette ceuvre, dont la*
chèvement sera salué avec un profond soup ir de
satisfaction par tous Ies usagers de la route , est de-
visée à 450.000 francs.

Défilé de haute-couture
Dans les salons de l'Hotel Kluser , nous elioni

conviés le vendredi 4 mars , par Mlle Elisabeth Mi-
trai , dc Martigny, modélistc pleine d'avenir  de ta
Maison G. Marti , couture , à Genève , à un défil é J£

ses dernières créations printanières.
Une salle comble applauda les gracieux niannc-

quins qui nous présentèrcnt tailleurs , manteaux , ves-
tes . blouses et quelques jupes estivales du meilleu r
goùt.

Les tailleurs , dans toute la gamme des gris , qu ii*
aient noms Footing, Riviera , Voyage , Jeunesse ou
Trottcur , étaient d'une sobre élé gance. Une mentina
speciale pour Opera , tai l leur noir très distingue.

Les manteaux imperniéables, accompagnés d'un h*
chu-bonnet de méme tissu , aux teintes claires, reus-
siront à chasser la grisaille dcs jours de pluie.

Nous remercions Mlle Métral ct la Maison Marti
pour le plaisir que nous a procure son délilé réussi
ct sommes certains que nombreuses seront Ics spoeta-
trices qui auront  fait leur choix dans cette belle col-
lection.


