
MME de la minoit alémanique
du valais

Si M . Werner Kampfen n avait pas pris
soin cle l'exposer sur huit  colonnes d'un
Kra ru l jou rna l de Zurich , bien peu de 'Con-
fédérés se seraien t doutés de l'existence
d'un tel problème.

La Rii.spille n 'apparaît nullemen t comme
une frontière ou une séparation.

Les habi tant s  de l'est semblent éprouver
l'attrait de l'ouest où iHs se trouvent fort à
l'aise , et les welsches, moins nombreux, qui
éini grent en sen.s inverse, n 'éprouven t guè-
re de dépaysemen t au delà de la limite des
langues.

Si le Valais romand fournit quelques
chefs de gare et autres fonctionnaires en
territoire alémanique, celui-ci envoie par
conlre chez les Romands de forts contin-
gents de citoyens qui ne ren trent pas tous
en leur pays d'origine A l'heu re de la re-
traite.

On peu t y compter glorieusement le vé-
nérable chef du diocèse et le président es-
liiné de la ville , de Sion.

La lente occupation pacifi que de la Ro-
niainlie — Bas-Valais par ceux du Haut ,
Genève , Vaud et Neuchâtel par ceux d'ou-
Ire-Sarine — contredit précisément certai-
nes affirmations de M. Kampfen quant au
comportement d'une majorité de langue
française A l'endroit d'une minorité de lan-
gue allemande.

Les observateurs les plus perspicaces de
la politique valaisanne n'ont sans doute ja -
mais découvert que le sort du Haut-Valais
en tant que minorité linguistique fut tra-
gi que.

Naturellement , les journalistes du Va-
lais romand ne font pas leur lecture de
chevet de la presse du Haut. Les députés
de langue française n'écouten t pas toujours
religieusement les discou rs de leurs collè-
gues alémaniques au Grand Conseil.

Que cet état de fait — d'ailleurs aussi

Coût des travaux

Routes de montagne
Irrigations
Améliorations foncière proprement dites
Alpages

43,921,000.— 30,337,000.— 74,258,000.—

Subsides fédéraux Has-Valais Haut-Valais TOTAL
% Fr. % Fr. %

Routes de montagne 2.882,000.— 30,8
Irrigations 2.910,000.— 27,9
Améliorations fonc. proprem. dites 7,790,000.— 27,9
Alpages 21,000.— 22,6

14,603,000— 33,3

Subsides cantonaux Bas-Valais
%

Routes de montagne 3,831,000.— 41,0
Irrigations 3,027,000.— 30,2
Amélior. fonc. proprem. dites 3,455,000.— 17,2
Alpages 814.000.— 18.0

11,127,000.— 25.4

Rapportées à la population de résidence
lais : 103,639 habitants .  Haut-Valais : 44.GS0
moyennes suivantes par tête de population :

Bas-Valais Haut-Valais Moyenne du canton
Fr. par habitant Fr. par habitant Fr. par habitant

Coiit des travaux 424 679 500
Subsides féd«éraux 141 243 172
Subsides cantonaux 107 235 146

On voudrait pour M. Kampfe n que les autres critiques qu 'il adresse ù la ma
joril é linguisti que reposent sur des bases plus solides.

Il aura beaucoup de peine à en apporter la preuve. M.

vrai en réciproque — produise des incon-
vénients ou des maïkntendus, rien n 'est
plus certain.

H y aurait un remède : rendre obligatoi-
re la pratique des deux langues pour les
journalistes et les députés.

Quoi «qu'il en soit , « l'appel de détresse
de la minorité opprimée du Haut-Valais >
rend un son qui voudrait éveiller un écho
dramatique. M. Kâm«pfen doit être le pre-
mier a sourire de son effet de littérature.

Vra iment , on ignorait que le Haut-Va-
lais fût  « opprimé » par le Bas, qu'il ré-
gnât un « antagonisme » entre les deux
fractions linguistiques.

Tandis que, sans lui reprocher — car on
admet qu 'il est moins favorisé — on a cou-
tume de dire que le Haut-Valais retire de
l'Etat plus de profit qu 'à raison de sa for-
ce contributive, on est plus étonné encore
que M. Kampfen articule cette affirmative
risquée : « Le régime Troillet a enrichi le
Bas-Valais en appauvrissan t le Haut » .

Risquée, parce qu 'en ce domaine précis,
les chiffres rectifient d'eux-mêmes Jes al-
légations avancées à «la légère.

On ne saurait en dire autan t de certaines
autres parties d'un plaidoyer où le souci de
«rendre intéressante une cause imaginaire
l'emporte parfois sur celui d'un exposé ob-
jectif.

Le tableau qui suit éclaire si parfaitemen t
la réalité qu 'il rend les commentaires su-
perflus.

Il provient des statistiques établies par
le bureau cantonal des améliorations fon-
cières et comprend tous les projets ache-
vés de 1920 à fin 1940, soit durant 30 ans,
et , en outre , pour les routes de montagne
celles qui , bien que pas encore achevées,
sont déjà subventionnées par le canton et
par la Confédération.

Bas-Valais Haut-Valais TOTAL
Fr. Fr. Fr.

9,439,000.— 15,625,000.— 24,975,000
10,060,000.— 7,223,000.— 17,283,000
20,000,000.— 4,673,000.— 24,673,000
4,512,000— 2,815,000.— 7,327,000

30.8 5,523,000.— 35,3 8,405,000.— 33,6
27.9 2,742,000.— 38,0 5,652,000.— 32,7
27,9 1,987,000 — 42,4 9,777,000.— 39,6
22,6 612,000.— 21,7 1,633,000.— 22,3
33.3 10,864,000.— 35,8 25,467,000.— 34,3

i Haut-Valais TOTAL
% Fr. % Fr. %

41,0 6,772,000.— 43,3 10,603,000.— 42,5
30,2 2,404,000.— 33,2 5,431,000.— 31,4
17,2 864,000.— 18,5 4,319,000.— 17,5
18.0 488,000.— 17,4 1,302,000.— 17,8
25.4 10,528,000.— 34,8 21,655,000.— 29,2

nce selon le recensement de 1941 (Bas-Va-
680 habitants),  ces chiffres donnen t les

Education de notre paresse!!
par Jean FOLLONIER

Ce titre peut paraître contradictoire. Et pour-
tant, en affirmant que les temps actuels font beau-
coup pour favoriser notre paresse, on n'est pas si
loin de la vérité. Nous vivons dans un siècle de
facilité. L'iaffort soutenu dépasse nos forces.

Aller lentement, à pied, dans ces petits che-
mins à l'exacte mesure de l'homme ? Aller sans
se presser, en prenant bien la peine d'ouvrir l«es
yeux pour découvrir la vraie beauté du monde ?
Aller à pied ? Allons donc ! Vous rétrogradez !
Le progrès met à notire disposition des moyens ex-
tra-rapide pour nous déplacer. Seuls ceux qui ont
du temps à perdre peuvent aller à pied.

Perdre du temps... C'est devenu notre grande
peur. Pourtant, «comment est-ce vraiment possi-
ble ? Les minutes seraient à ce point précieuses
qu'on ne pourrait plus en disposer de quelques-
unes pour regarder calmement autour de soi et
découvrir la vraie figure de la terre où l'on vit ?
Se dépêcher éperdûment, pour arriver où ? à
quelle urgence ? Gagner une heure pour en «pas-
ser deux ensuite dans l'inaction.

H n'est pas possible de perdre du temps quand
on sait en tirer toute sa substance.

Se pencher sur des livres ardus, communier par
la pensée avec les esprits s«upérieurs ? Aller au
fond d'u«n problème, même si cela paraît inabor-
dable à première vue ? Se «pénétrer d'une science
nouvelle au prix d'heures solitaires e«t laborieu-
ses ? Mais non, vous savez bien, on n'a pas le
temps. Seuls les rentiers et les rats de bilbiothè-
ques peuvent se payer ce luxe. Et puis, il y a les
« digest », les « digérés ». D'autres, pour nous,
ont « digéré » un livre, en ont extrait sa substan-
ce. Maintenant, en quelques pages, vous en sau-
rez autant qu'en mille. Servez-vous ! C'est du tout
«cuit, du standard, de l'uniforme, du nivelé. Cest
à la mode. A quoi bon, alors, perdre un temps tel-
lement précieux, pour lire un livre en entier, alors
que le voilà, en quelques pages, réduit à sa plus
simple expression ? La bonne volonté et le dé-
vouement de quelques-uns suffisent pour alimen-
ter nos cerveaux, sans que ceux-ci soient mis à
trop grande «contribution. Le cerveau est précieux.
Il ne faut pas trop le fatigu«ar...

Oui, vraiment, quelle géniale invention que ces
<r digest ». Aux originaux et aux maniaques les
livres entiers, qu'il faut se donner la peine de dé-
couper, sur lesquels il faut revenir à plusieurs
reprises — qui ne sont pas « digiérés ». Nous nous
contentons de la synthèse d'une pensée. Le reste
ne nous intéresse pas.

De jour en jour
LA BOMBE A HYDROGÈNE pose un problème moral et politique - La vûix

de la raison en Amérique et au VATICAN
La question royale belge : M. Spaak intervient pour une solution

nationale - Reine ou princesse ?

« Si vis pacem para belium ». En considérant
les nouvelles extraordinaires parues ces jours
derniers au sujet de la superbombe dont l'ordre
de fabrication vient d'être donné par le prési-
dent Truman, il semble bien que Je p«?uple amé-
ricain , dans la crainte de voir échouer toutes
Jeurs tentatives de maintenir à tout prix la paix
mondiale , se soit inspiré de ce vieux dicton.

Devant «les impertinenses et les vexations de
«Moscou , qui essaie partout et par tous les
moyens d'étendre sa domination , sans se sou-
cier du bien-être des peuples et de leurs aspi-
rations , les Améru^iins dressent l'épouvantail de
la bombe à hydrogène. C'est l'épreuve de for-
ce qui continue. On montre des dents , on étale
sa puissance, on impose sinon lie respect du
moins la crainte.

On en arrive au stade dépassant les possibilités
doctrinales et pratiques de la diplomatie et de la
politi que, puisque, malgré les considérables dé-
penses que cela entraine , un peuple intéressé à
la paix comme celui d'Amérique soit obligé de
poursuivre les armements d'une* telle puissance
pour protéger cette paix. Car la «guerre, ne l'ou-
blions «pas, sera la destruction de la civilisation,
voire la désintégration de la vie. Ainsi, malgré
tout son progrès, toute sa science, toute sa tech-
nique, l'humanité est revenue deux mille ans
en arrière dans ses règles morales surtout.

Si nous envisageons en dehors de son sens
politique et moral , c'est-à-dire au point de vue
de son efficacité, cette bombe pourrait tuer 50
millions de personnes en l'espace de quelques

v44* ̂

Mais souvent, cest précisément ce reste, qui n a
pas été sélectionné, qu'il importerait de connaître.
Cette mode d«as résumés paralyse nos cerveaux qui
ne sont plus que ies enfants gâtés. A quoi vou-
lons-nous donc les employer ? Nous papillonnons
nous glanons quelques bribes de culture par-ci par
là. Cela peut paraître nous suffire tout d'abord.
Car il est d'usage, en ces temps bouleversés, de
s'occuper, avant de meubler la maison, des petits
souvenirs sans importance qu'on accrochera aux
murs.

Après cela, on s'imagine savoir. Pour autant
que l'imagination joue encore un rôle dans notre
vie. Imaginer quoi ? Le paradis ? Mais il est dans
le progrès de tous les jours, il grince, il crie, il
fume, il hurle. Il n'y a plus de place dans le mon-
de pour les rêveurs.

Dans cinquante ans, on reverra peut-être, dans
les trains ou les salles d'attente ou chez eux, des
gens qui découperont tranquillement un livre, qui
commenceront de le lire à la première page et qui
auront la patience de le lire en entier. Peut-être
même de le relire... On reverra peut-être des gens
prendre une babine et leur pipe pour s'en aller
faire une course à pied, qui sauront s'arrêter, s'as-
seoir et regarder. Es auront réappris la sagesse.
Ils se seront « désaméricanisés ».

Maintenant, vous le savez bien, on n'a «pas le
«temps. Le temps est précieux. C'est de l'argent. Il
faut se dépêcher, tous les jours un peu plus.
Qu'importe ce peu de poésie qui redonnerait aux
jours leur saveur intégrale ? On laisse aux insen-
sés l'illusion de croire que le temps, c'est avant:
tout de la vie — et que la vie n'est déjà pas tel-
lement longue pour qu'on la dévore avec ferveur.

J. F.

minutes. «Cela dépasse tout ce qu'on peut imagi-
ner en fait de «catastrophe et de cataclysme. Cer-
tes, il y a bien des personnes qui travaillent avec
acharnement à faire «prédominer dans le mon-
de l'idée d'une utilisation pacifique de cette éner-
gie. Citons à ce sujet un bref reportage du dis-
cours prononcé jeudi au Sénat par le sénateur
démocrate Brian Mac Mahon , qui préside la
commisison parlementaire mixte de l'énergie ato-
mique , où il a laissé entendre que la bombe à hy-
drogène pourrait tuer 50 millions de personnes
en l'espace de quel ques minutes.

L'ECOLE BUISSONNIERE
L'ECOLE BUISSONNIERE
L'ECOLE BUISSONNIERE

210 représentations à Genève...
210 représentations à Genève...
210 représentations à Genève...

Ce film , au succès sans précédent, passe cette
semaine AU CASiNO ETOILE - MARTIGNY

Allez~le voir
Tous les soirs , à 20 h. 30. Dim., k 14 h. 30,
enfants à partir de 13 ans). Dim. soir, 2 trains

de nuit, dont Martigny-Orsières
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19 et 21 février MARTIGNY
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Avec « Ça-Va-Vite » plus besoin de
frotter ' le linge, plus de dégrtj ssissage.
C'est formidable... et que«ls avantages :
linge plus blanc, lessive faite en riçn de
temps, pas de fatigue, c'est épatant.

<: Ça-Va-Vite » protège votre linge

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les dro-
gueries et épiceries. Consultez le mode
d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4.71.50

« Comment est-il possible , a-t-«il demand é, que
des institutions libres soien t florissantes ou puis-
sent simplement se maintenir , dans une situa-
tion où les dépenses civiles et militaires doivent
être prêtes à tout instan t pour faire face à une
attaque qui pourrait carboniser cinquante mil-
lions d'Américains , non «pas en l'espace d'un
soir, mais en l'espace de quelques minutes ».

M. Mac Mahon a souligné en outre que, en
théorie, la puissance de destruction de la bom-
be est sans limite et qu 'elle pourrait réduire
en cendres n'importe quel objectif militaire ou
autre , y compris la plus grande ville de la terre.

'Le sénateu r a proposé d'autre part , au cours
d'une conférence de presse, que les Etats-'Unis
consacrent chaque année une somme de 10 mil-
liards de dollars — «pour une durée de cinq ans :

,1. Pour mettre à exécution le programme du
poin t quatre d'aide aux «pays sous-dévellop«pés ;

2. Pour développer les utilisations «pacifiques
de l'énergie atomique dans le monde entier ;

:>. Pour aider économiquement tous les pays,
y compris l'U.R.S.S. Bn échange de cette con-
tribution , qui serait administrée par l'O.N.U.,
a ajouté M. Mac Mahon , les Etats-Unis deman-
deraient l'adoption pour tous les pays d'un pro-
gramme efficace de contrôle et d'inspeckon de
l'énergie atomique, ainsi qu 'un accord de tous
les pays afin qu 'on puisse vérifier «par des ins-
pections que « les «deux tiers de leur budget
soient consacrés à des œuvres constructives ».

Souhaitons, pour terminer , avec l'organe du
Vatican , que « le terrible abîme vers lequel nous
nous dirigeons inspire au monde une retenue op-
portune et l'incite à se reprendre : ce dont il
voit un indice dans le contrôle international sou-
haitable, qui «pourrait suspendre cette course à
des a«rme«ments d'épouvante ».

4 * *

Après deux semaines de discussions à la
Chambre belge des Représentants, la question
du retour du roi des Belges n'est pas plus avan-
cée.

. Nous savons que les chrétiens-sociaux sont les
partisan s de ce retour puisque leur campagne
électorale où ils ont acquis la majorité , était
basée sur cet atout , alors que les socialistes s'y
opposent catégori quement et que les libéraux ne
savent pas très bien à quel saint se vouer.

La question prend une tournure quelque peu
piquante pour deux raisons. La «première nous
vient de l'attitude subitement hostil e de M.
Spaak à une consultation populaire qui semblait
la solution la plus adéquate , aux chrétiens-so-
ciaux du moins.

Ouvrons une parenthèse au sujet de M. Spaak
afin de mieux situer cet homme qui vient de se
faire débouter par les Anglais dans une ques-
tion internationale.

(A.F.P.) — « L'o'pposition de la Grande-

C'est un vallon perdu dans la montagne, un val-
lon minuscule, quelques prairies sauvages, au bord
d'un torrent et cherchant, en vain , à s'étaler entre
les monts' trop approchés, à s'agripper sur les pen-
tes trop abruptes ; quelques prairies coupées de fo-
rêts et que peuplent de rares mazots au toit de
bardeaux argentés.

Des brumes bleutées, — les brumes des premiers
matins de juin — s'étirent sur le torrent, tombent,
languissantias, aux ' creux des pâturages, se tordent,
meurtries, à la cime aiguë des sapins. Lascives,
elles se rapprochent parfois, se touchent et se mê-
lent ; ou lentement se séparent et s'en vont, glis-
santes, au long des coteaux.

Mais, en trouble-fête, un vent turbulent sur-
vient. Les brumes affolées s élèvent de partout,
s'enroulent, se tordent, s'échevèlent, se déchi-
rent, s'élèvent encore, escaladant les pentes, se
fragmentent... disparaissent. A l'ouest, les cimes
des montagnes se parent , peu à peu, de lumière.

Un toit fume, tout au bord du torrent , un vas-
te toit de bardeaux clairs, un toit si bas, qu'on
le dirait posé sur le pâturage. On ne distingue
guère la brune «charpente, la porte basse à deux
battants superposés, la fenêtre borgne s'ouvrant
sur la même façade, comme un œil minuscule et
«ombre.

A quelques pas de la porte, une bille de bois
creusée, envahie de mousse, reçoit d'un mince
tuyau de fer émergeant d'un tertre voisin, une
bruyante coulée d'eau, tordue comme une vrille.

Bretagne à la nomination de l'homme d'Etat bel-
ge Paul-Henry Spaak à la direction de l'Or-
ganisation européenne de coopération économi-
que est sévèrement critiquée paT l'organe modé-
ré « Washington Post », considéré, comme ex-
primant souvent les vues officielles américaines.

Le journal estime que c'est peut-être à cau-
se de certains passages du discours que M.
Spaak a prononcé le 24 janvier dernier à Phi-
ladelphi e que la Grande-Bretagne lui «porte ran-
cune. Dans ce discours , M. Spaak avait décla-
ré en substance que le fait  que la Grande-Bre-
tagne restait à l'écart de l'intégration écono-
mique européenne était regrettable.

Or, souligne le « Washington Post », M.
Spaak a paillé en Européen et c'est ce qu 'il est
avant tout. En fait , poursuit le journal , l'hom-
me d'Etat belge est , après Churchill , le plus
éloquent et le plus ardent champion d'une or-
ganisation réell e et «non pas factice de l'Eu-
rope.

Tout en 'rendant hommage à M. Stikker , mi-
nistre des Affaires étrangères de Hollande, pro-
posé par la Grande-Bretagne au poste pour le-
quel M. Spaak avait été pressenti , le journal
écrit cependant : « Stikker n'est pas Spaak ».

Le journal écrit encore que M. Spaak a été
exclu par la Grande-Bretagne non parce qu 'il
est antibritanniqù e, mais parce que la Grande-
Bretagne le considère comme une personnalité
trop forte et un Européen trop ardent pour qu 'on
lui confie des fonctions qui semblent devoir ac-
quérir de l'importance dans la tâche consistant

Nouvelles étrangères
Les Etats-Unis cn pleine forme

défensive
60 MINUTES POUR METTRE EN ACTION

TOUTE LA PUISSANCE DE COMBAT
DE CET IMMENSE PAYS

La «défense des Etats-Unis est en meilleure
forme que jamais , a déclaré le secrétaire à la
Défense , M. Louis Johnson , «parlant jeudi soir
devant l'Association des anciens élèves de l'U-
niversité de Virginie.

« Dans tou t ce que nous faisons , a-t-il ajouté ,
nous recherchons la paix. Il n'y a qu'une nation
dans le monde qui serait susceptible de commen-
cer une guerre. Nous cherchons à avoir une «puis-
sance militaire suffisante pour arrêter cet agres-
seur et le battre à plate couture s'il ne veut pas
se tenir tranquille. Staline sama que s'il com-
mence quelque chose à 4 heures du matin , la
puissance de comba't des «Etats-Unis sera à l'ou-
vrage à 5 heures. »

Il est « soufflé » le garçon

Giuliano tiende one einnisi îs !
Salvatore Giuliano, le « roi des bandits » siciliens,

a fait connaître qu'il désirait une amnistie gouver-
nementale !...

Dans une lettre apportée au « Giomale di Sici-
lia » par un messager inconnu , l'homme responsable
de la mort de 100 gendarmes écrit de son repaire
montagnard : « La paix ne peut être réalisée par la
persécution, mais par la tolérance et le pardon. La

| «m DE MMW; CLOSUIT « Cie S. B. I
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Fondé» «n 1871 j

[ CAISSE D'ÉPARGNE, LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR <

l BONS DE DÉPÔT à 5 ans :

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

JULIEN PERRIN

Tout à coup, une porte s ouvre en grinçant sous
le toit de bardeaux . Un chien s'en échappe, lan-
cé comme une balle. Par bonds désordonnés, il
va, il vient, autour du mazot, s'approchant de
la fontaine, flaire quelque endroit... puis, s'é-
lance sur le tertre où il s'assied enfin, la langue
pendante .

Est-ce un épagneu! ? H en a quelque apparence.
Est-ce un berger *? On le dirait presque. Il ne
saurait certainement prouver qu 'il n'y eût mé-
salliance dans sa famille. Mais, il ne s'en soucie
guère et , tel qu'il est, il a fière allure et fort
bonne mine, le poil noir, lustré, les oreilles bien
droites, les yeux hardis et malicieux.

Mais, voici qu 'il se dresse d'un bond et s'élan-
ce vers le chalet. Les vaches, une à une, sortent
de l'étable : Vaches brunes et' vives au noir re-
gard, toutes déjà , les cornes basses, pour la batail-
le. Et, de fait, à peine ont-elles respiré l'air vif
venu des sommets que, grisées, elles ne contien-

L'EVADE
f âtotOf t V.

à stimuler l'intégration de l'Europe ». Et le
« Washington Post » conclut : « En reje tant un
des architectes de l'Europe, la Grande-Bretagne
a mis en danger «le plan Marshall ».

Pour en revenir à la question royale, ail cours
d'une conférence présidée par M. Eyskens, pre-
mier ministre , et réunissant des délégués des trois
partis socialiste , libéral et social-chrétien en vue
d'examiner les possibilités de résoudre la ques-
tion royale, M. Spaak , ministre d'Etat , aurait
proposé à ses interlocuteurs une solution écar-
tant  la consultation populaire dont il a dénon-
cé à la Chambre les conséquences dangereuses
pour l' uni té  du pays , croit-on savoir dans les mi-
lieux informés.

Bien que les délégués aient refusé toute dé-
claration à l'issue de cette conférence , on pen-
se que les négociations sur cette question se
poursuivront.

La deuxième raison qui retarde la liquidation
de ce problème découle du récent mariage du
roi Léopold III avec Mlle Marie-Liliane Bael ,
une Belge qui appartient à une trè s honorable
famille de la West-Flandre. Elle est la fille de
M. Henri Bael, ancien ministre. Portera-t-elle
le titre de reine ou deviendra-t-elle la princesse
de Réthy ? le Roi , à ce sujet , déclare que la des-
cendance éventuelle de ce mariage ne jouira
d'aucun droit héréditaire à la Couronne.

Ce'problème se débat actuellement à Bruxelles,
mais il ne semble pas qu 'une conclusion satis-
faisante surgira de ces délibérations car chaque
parti reste «catégoriquement sur ses positions.

paix et la prospérité d'un peuple témoignent de la
grandeur de ses chefs » .

Par cette lettre, Giuliano rompt le silence qu'il
avait gardé depuis que sa mère avait été remise en
liberté il y a une dizaine de jours. Mme Giuliano
mère avait été jugée et condamnée à trois ans de
détention pour avoir * collaboré » avec son fils, mais
elle a été immédiatement relaxée, au bénéfice d'une
amnistie proclamée par le gouvernement italien à
l'occasion de l'Année sainte.

Giuliano écrit qu'il avait appris « avec grande
joie » cette nouvelle. Mais il déclare que les dix
mois que sa mère a dû passer en prison sont « in-
juste » et ajoute que toutes les accusations formu-
lées contre elle sont des « calomnies » .

Giuliano ne fait pas connaître ses plans d'ave-
nir.

On sait qu'il avait naguère promis officiellement
que si sa mère était remise en liberté, il « disparaî-
trait » .

o

Procès de « koulaks » en Hongrie
JUGES ET PENDUS

Jeudi s'est ouvert devant la Cour «martiale
de Szeged le procès de cinq fermiers de la ré-
gion accusés d'avoir constitué « une organisa-
tion clandestine de koulaks d'inspiration titiste »
et d'avo'ir assassiné le secrétaire local du «parti
communiste de iLengy el-Kapoln«a.

Après l' interrogatoire des accusés, qui tous
ont plaidé coupable, la Cour a rendu son ver-
dict jeudi après-midi , condamnant à imort l'ins-
tigateur du meurtre , Antoine Gsazar, le meur-
trier Et'ienne Bodo et son complice «direct Im-
re Ordog. La sentence éfant immédiatement exé-
cutoire , les deux premiers ont été pendus sur

nent plus leur belliqueuse allégresse et s'affron-
tent, cornes entremêlées, dans un bruit violent
et saccadé de sonnailles où le chien mêle ses
abois furieux. Puis, surgissent les chèvr«3s alertes
et trébuchantes, les chèvres légères, aux lourdes
mamelles...

Très affairé, le chien s'efforce d'obtenir la dis-
persion du troupeau : il y parvient enfin — cet
épagneul est bien un chien berger — ; ies petites
vaches brunes s'égaillent dans la prairie et les
chèvres s'élancent sur les pentes, parmi les ro-
chers.

Haletant , ie chien s'assied, le regard vigilant ; si
vigilant qu'il ne prête aucune attention au dis-
que du soleil qui se hisse lentement par-dessus
la noire barricade des montagnes ; si vigilant, qu 'il
ne voit point le torrent s'emplir de lumière, et
l'eau de la fontaine, et les moindres flaques dans
Ja prairie et même dans la mare, autour du fu-
mier ; qu'il ne voit point, non plus, les herbes
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l'heure , tandis que la Cour acceptait de tran s-
mettre le recours en grâce du troisième. Le pè-
re de Csazar et le grand propriétaire foncier
Etienne Horvath , considérés comme les respon-
sables de l'organisation , ont été condamnés à la
réclusion à vie.

o

Pour ne pas en perdre
l'habitude

Une note yougoslave
à la Bulgarie

Le ministère des affaires étrangères yougoslave
déclare, dans la note remise jeudi à l'ambassade
de Bulgarie à Belgrade que le « procès de Skop lié.
qui s'est déroulé du 26 au 29 janvier , a prouvé que
les services des écUrité bulgares ont armé et infil-
tré en Yougoslavie un groupe de -, diversionnistes » .
de terroristes et d'espions ayant pour tâche de dé-
velopper une activité subversive et terroriste contre
le régime socialiste en Yougoslavie » .

La note ajoute : « Ce procès a apporté une preu-
ve de plus que le gouvernement bulgare ,dans sa
politique hostile à la Yougoslavie, a entrepris une
petion directe en vue de gêner l'édification du so-
cialisme en Yougoslavie et de séparer par force du
territoire yougoslave, certaines parties de ce terri-
toire, réalisant ainsi les anciens plans chauvinistes
pro-bulgares » .

Après avoir accusé le gouvernement de Sofia
d'avoir violé les principes fondamentaux de la char-
te de l'ONU, la note précise : « Le ministère des af-
faires étrangères yougoslave proteste très énergi-
quement ' auprès du gouvernement bulgare contre
l'organisation, par les services de sécurité bulga-
res, de bandes terroristes et subversives et contre
leur infiltration sur le territoire yougoslave en vue
de réaliser des intentions agressives contre la You-
goslavie, et demande que le gouvernement bulgare
cesse immédiatement cette activité hostile » .

La note conclut en disant que le ministère det
affaires étrangères yougoslave, sur l'ordre de son
gouvernement , attire très sérieusement l'attentior
du gouvernement bulgare sur le fait que le gouver-
nement bulgare porte la responsabilité pleine et en-
tière de toutes les conséquences qui pourraient dé-
couler de tels agissements.

LE SOHT DU CONGO BELGE

La Belgique y tient plus
que jamais

Dans un discours prononcé à Bruxelles , M.
Wigny, ministre des colonies , faisan't allusion à
ia résolution votée «par \e Consei l de tutelle de
l'O.N.U. au sujet du problème colonial , a décla-

folles, tout alentour, se parer de pierres précieuses.
H ne voit rien de tout cela : il est à son devoir .
Ah ! le brave animal !

Ami lecteur, je te présente Floc, chien berger,
en son fief de la Combe-au-Loup. Et voici jus-
tement, à la porte du chalet, son maître, le vieux
François Duruz, qui bourre lentement sa grosse
pipe à couvercle de métal.

Le vieux François Duruz et sa petite-fi lle Loui-
se étaient venus en mai à cet alpage de la «Com-
be-au-Loup, avec une vingtaine de vaches. Ils
s'y rendaient chaque printemps, pour le comptfi
d'un riche propriétaire de leur village.

L'existence, au chalet, était fort rustique. La
batterie de cuisine ne comprenait guère qu 'une
grosse marmite que l'on supendait à la crémail-
lère, sous la cheminée. On préparait la soupe, puis
les pommes de terre, mangées avec du fromage
de chèvre. Quelque laitage, le soir, ou quelque
légume, el c'était, à peu près, toute la nourri-
ture de ces bergers.

On dormait, soit au fenil, soit à l'unique cham-
bre du chalet, dans un quadrilatère de bois, ins-
tallé à même le plancher et garni de foin. La
gars-fe-robe ne comprenait guère qu 'un vêtement
de rechange, pour le dimanche. La lingerie était
réduite au strict nécessaire.

La journée était consacrée à fabriquer le fro -
mage, à nettoyer l'écurie, à surveiller les bêtes
aux champs, à réparer les barricades, à couper
du bois.

{La suite en 4e page) .



ré : - Si nous sommes décides à mener les peu-
ple» indigènes jusqu 'au stade f inal  de leui
émancipation pol i t ique , nous n 'entendons cepen-
dant pas leur laisser courir le risque de perdre ,
par une hâte intempestive , le bénéfice de prè s
d'un siècle d'ef for t»  dépensé» par les Belges à
leur profi t .  Certes , la Charte des Nations-Unie s
prévoit que ¦ la pr imauté  des droits  indigène s
l'emporte sur toute  autre considération > . I! ne
s'agit pour la Belgique ni de renier , ni d'amoin-
drir ses engagements i n t e r n a t i o n a u x .  Toutefois
notre pol i t ique , dans les territoires sous tu te l l e ,
comme au Congo belge , a été axée toujours es-
sent ie l lement  sur l ' in térê t  des populations indi-
•^enes.

o 
La presse anglaise et la reconnaissance

d'Ho Chi Minh

HITLER LUI-MEME
N'A JAMAIS OSE SE MOQUER

DE CETTE FAÇON
DES USAGES INTERNATIONAUX

L'a t t i t ude  soviétique à l'égard de la protes-
tat ion française contre la reconnaissance par
Moscou du régime d'Ho Chi Minh est jugée
par le « Daily Telegraph », conservateur , com-
me lc « premier coup dc tonnerre ¦> d'une cam-
pagne qui menace tout le Sud-Est dc l'Asie.

Le journal pense qu 'Hit ler  lui-même dans ses
plus fortes crises de mauvaise humeur  a eu plus
de respect des usages internat ionaux que l'Union
soviétique dans sa façon d'agir à Paris. Le ges-
te dc l'ambassadeur soviétique de retourner au
ministère des Affaires étrangères la note fran-
çaise dans sa forme original e est une gifle po-
l i t ique sans précédent, du moins entre grandes
puissances. Cette gifle est d'au tan t  plus gra-
ve qu 'ell e é ta i t  acompagnée d'un mémorandum
aff i rmant  que la Russie ne considère pas le Viet-
nam comme un membre de l'Union française.

La chimie allemande au travail

UN GRAMME DE E 838
POUR DETRUIRE 145 MILLE

DORYPHORES
Les fabriques Bayer «à «Leverkusen viennen t de

mettre  au point un nouveau «produit chimique
pour lut ter  contre le doryphore et «portant lc
nom E. 838. Un gramme suf f i t  pour détruire
145 mille bestioles.

Nouvelles suisses
A Genève, après la multitude

de cambriolages et vols

On arrête enfin
D'ABORD UN MEMBRE DU « GANG

DES 7 >»
Sur mandat du juge d'instruction, la police a ar-

rêté et écroué le nommé Charles Bertolo , Genevois,
représentant , 35 ans, pour recel et complicité de
vol. Cet individu avait été en relation avec les sept
cambrioleurs arrêtés récemment tant , à Genève qu 'à
Paris après leurs opérations dans des bijouteries et
dans un garage de la place. Bertolo avait reçu d'un
des cambrioleurs dc l'argent pour avoir expertisé
des montres volées ; il avait donné des renseigne-
ments uu sujet des issues d'un cinéma à Genève
qui par la suite avait également reçu la visite des
cambrioleurs. C'est encore cet individu qui avait
fourni aux cambrioleurs des indications pour la fa-

LA CHASTETE
est-elle démodée ?

Pc nombreuses questions se posent actuellement
dans le domaine sexuel. Pour qu'une revue comme
St'lertion aborde te sujet dans ses payes , il fallait
qu 'il fût traité avec Imite la comp étence et la
mesure de ee médecin, professeur de psychologie
sociale. Lisez dans Sélection do Février l'exposé
qu 'il vous en fait eu termes nets et délicats. Il
vous apprendra beaucoup de chose sur ce grand
problème dont dépend votre bonheur. Achetez
votre Sélection dès aujourd'hui.

Lises, aussi ilans Sélection :

? Etes-vous (ait pour ce que vous fciies 1
t> lâchez la bride à votre imagination, pour

•n tirer p oflt.
f. Bon i. oral... mei.'lcu î s-nié.
? L'itre e pius extraoïdinaire que j'ai*

rencontré (pur l'auteur prestigieux A. J.
Croninl.

r*- Cotnnunt vit la Princesse Kcrgaret.

Fn to-j t  2? article * rassionnrtnt. et de savoureuses
entités histoires.

i _-8 poges Je .'c i le . de quoi lire pendant oes heures .
Sélf ction est en vente che?: votre marchand dc
iimnuuix

Qui a bu boira une

MI VA JÊk\
APERITIF A LA GENTIANE

bncation d'une fausse clé avec laquelle les voleurs établi au nom d'un négociant d'Orléans, avec pho
ont pénètre, au Boulevard Georges-Favon, dans un
salon de coiffeur , puis de là , après avoir percé un
mur, dans une bijouterie où toutes les montres et
bijoux avaient été raflés . Il avait reçu pour ses ser-
vices. 50,000 francs d'un des cambrioleurs, arrêté
depuis lors à Paris.

Par ailleurs , à Paris, a été arrêté un nommé Jean
Chausse qui faisait partie de la bande. Ainsi 9
membres de cette bande de cambrioleurs qui opé-
raient par petits groupes, se trouvent actuellement
sous le.s verrous.

...PUIS UN AMATEUR DE BIJOUX
Jeudi , un individu se présentait dans une bijou-

terie dc Genève lorsqu 'il fut reconnu comme étant
celui qui , il y a plusieurs mois, avait dérobé une
bague d'or dans le même magasin. Pendant qu 'on
lui momrait différents anneaux , la police était dis-
crètement avisée, mais l'homme partit sans rien
acheter et se mêla dans la foule. Toutefois, il fut
rejoint et arrêté. Il était porteur d'un passeport

Ecole et Humanisme
La véritable crise profonde des temps modernes

est une crise de l'homme, a écrit Berdiaeff.
Consciente de son rôle dans la formation de

jeunes humanistes, l'Université de Genève a intro-
duit une série de cours publics sous le titre «La
recherche de la vérité et «la formation de l'hom-
me ».

Des «professeurs éminents ont entrepris de dé-
terminer d'après leur expérience même, les mo-
yens et les fins de leur activité universitaire et
de dire, ainsi que le proposait le professeur .Mar-
cel Raymond, dans quelle mesure cette activité
intéresse la Formation de l'homme ou s'accorde
avec une idée «générale de l'homme.

* » *
M. le professeur Cl. Terrier, Doyen de la Fa-

culté des sciences économiques et sociales, vient
de publier la conférence qu'il a donnée dans le
cadre de ces cours publics.

M. Terrier constate, tout d'abord, que les étu-
des universitaires s'orientent de plus en plus vers
un but utilitaire et la spécialisation. Pourquoi ?
C'est que « non seulement les difficultés écono-
miques actuelles exigent impérieusement que les
étudiants trouvent un emploi rémunérateur dans
le plus bref délai possible, mais encore parce
qu 'un fort contingent d'entre eux, ayant déjà un
emploi, soit pour aider leurs parents, entretenir
leur famille, soit même tout simplement pour
payer leurs études, ne peuvent y consacrer qu'un
temps extrêmement limité ».

Et cette orientation vers la spécialisation est en-
core favorisée par le «progrès énorme des scien-
ces et des techniques.

3f\ 3f, tf.

Comment dès lors, l'Université contribuera-t-elle
à former non pas seulement des techniciens, mais
des hommes ? (Notons en passant que cette ques-
tion peut se .poser pour toutes les écoles) .

A quoi M. Terrier répoftd : «s La Faculté ne
remplirait pas sa mission si les gradués qu 'elle
forme et qui sont appelés à occuper des postes
dee hefs dans les services financiers d'entreprises
commerciales ou industriel les, n'avaient pas, à cô-
té de leurs capacités techniques, «plus de curiosi-
té professionnelle et de vues générales que le
commis chargé de contrôler l'entrée et «la sortie
des marchandises ».

Cette mission, la Faculté la remplira , au contraire,
.si elle réussit à donner à ses étudiants le goût
do la pensée, — le culte dc l'humain — si elle
leur communiquera cet esprit universitaire défini
par le professeur V. Martin comme étant « le dé-
sir de trouver la vérité, une grande dose de pa-
tience, une non moins grande humilité, et un non
conformisme résolu, résolument opposé à tout dog-
matisme .->.

Pour sa part, Jacques Mari tain relève, dans son
livre * L'éducation à la croisée des chemins > ,
que le rôle de l'Université est « d'achever la for-
mation et l'équipement de la jeunesse en menant
à son terme l'acquisition de la force et de la
maturité du jugement et des vertus intellectuel-
les ». Maritain ajoute : « Si « l'enseignement uni-
versitaire coïncide avec une définitive spécialisa-
tion des études », l'Université doit toutefois

garder son caractère essentiel d'universalité et
enseigner la connaissance universelle, la vérité ».

Or cette saisie progressive de la vérité « ou-
vre et élargit notre esprit et notre vie et les si-
tue réellement dans la liberté et l'autonomie ».
Liberté et autonomie, voilà la fin de toute éduca-
tion.

* * .~

. Toutes les Facultés, écrit M. Terrier, peuvent
concourir à l'éclosion de cet esprit universitaire...
Toutes peuvent prétendre donner à leurs étudiants
un fonds solide de culture générale, alliées à de
non moins solides connaissances techniques et fai-
re d'eux des hommes soucieux des valeurs spiri-
tuelles > ... i

Et la Faculté des sciences économiques et so-
ciale nourrit «cette ambition. Elle veut, disait en
substan«ce M. le professeur Babel, à l'occasion du
25e anniversaire de la Faculté, elle veut inculquer

tographie truquée. II s'agit en réalité d'un nommé
Wadi Noury Nahoum , d'origine israélienne, qui
avait débarqué clandestinement à Marseille et avait
acheté le passeport dont il était porteur à un in-
connu à Paris pour la somme de 50.000 francs. Lors
de son premier passage à Genève au mois d'août, il
s'était rendu à Zurich et à Bâle puis avait filé sur
Milan.. Au cours de son interrogatoire, il a con-
testé le vol qui lui était reproché. Au moment de
son arrestation il était porteur de 300 francs suis-
ses dont il ne put indiquer la provenance.

o 
Collaboration vaudoise et fribourgeoise

AUTOUR DU CRIME DE MARACON
Vu les arrangements intervenus entre les

autorités judici aires vaudoises et fribourgeoi-
ses, comportant notamment la désignation
d'un juge fribourgeois pour enquêter sur ter-
ritoire fribourgeois en ce qui concerne le cri-
me de Maracon , le tribunal d'accusation vau-

à ses étudiants la primauté du social sur l'écono-
mique. Tout en appliquan t leur esprit à la re-
cherche scientifique désintéressée, <: ils ne pour-
ront être des constructeurs de paix sociale que si
leurs études ont débordé du domaine matériel et
fait pénétrer en eux l'esprit de justice et de so-
lidarité.

L'Université demeure ainsi attachée à ce qui fait
le fondement de la civilisation occidentale : le
respect et le plein développement de la «person-
ne humaine. Elle est consciente de ce que la cul-
ture doit au passé. Car « i'homme, remarque Ma-
ritain, ne peut progresser dans sa «propre vie spé-
cifique, à la fois intellectuellement et moralement,
que s'il est aidé «par l'expérience collective que les
générations précédentes ont accumulées par une
transmission régulière des connaissances aoquises.
Afin d'atteindre cette liberté, il a besoin d'une dis-
cipline et d'une tradition, qui tout à la fois pèse-
ront sur lui et le fortifieront , de manière à le ren-
dre capable de lutter contre elles, — ce qui en-
richira cette tradition elle-même — et la tradi-
tion enrichie rendra possible de nouveaux com-
bats ».

Dès lors, l'apport de la tradition n'est qu'un
tremplin «pour aller plus loin. C'est ce qu'affirme
avec force M. Terrier : s Il serait ridicule de de-
meurer sur ce que l'on appelle des positions ac-
quises sans se préoccuper de l'avenir et des mo-
yens de le préparer en harmonisant sans cesse
l'école avec la société. Car la structure de la so-
ciété — on ne le sait que trop — est en «perpé-
tuelle transformation. Le présent vieillit vite, le
développement social est un continu »... Ce serait
une folle chimère que de songer qu 'il suffit à un
éducateur, pour dégager ses responsabilités socia-
les, de dispenser la culture qu'il a reçue, comme
si les règles du jeu de la production et de «la ré-
partition des biens devaient rester inchangées ».

Cette adaptation perpétuelle à de nouvelles si-
tuations, à de nouveaux événements, permet à M.
Terrier d'affirmer « que le savoir n'est que la
raison de connaître ce qui doit être et advenir ».

* * *
M. Terrier conclut : « Nous entrons dans une

époque où l'on nous demandera : « A quoi nous
pouvons servir »;

A quoi nous pouvons bien servir en tant que
jeune Faculté universitaire, nous répondrons sim-
plement que noire ambition est d'extraire de nos
disciplines un humanisme transcendant qui contri-
bue à développer cette aptitude à agir de telle sor-
te que, ainsi que l'exprime Kant . la maxime de
cette action puisse toujours valoir en même temps
comme principe d'une législation universelle ».

Or, de cet humanisme, la Faculté des sciences
économiques et sociales en est tout imprégnée. 11
suffit de penser au souci qu 'elle a de permettre
l'accès des études à toutes les couches de la po-
pulation par ses bourses d'études, ses prêts d'hon-
neur, etc.. ainsi qu 'à son programme orienté vers
le « social » et faisant une large part à la for-
mation générale de l'étudiant.

Ce fa isant, elle aide à l'avènement de ce nou-
vel humanisme dont parle Maritain , de ce « nou-
vel humanisme dont le monde a faim, anxieux qu 'il
est de découvrir l'intégrité dc l'homme. » Et c'est
justement « pour correspondre à cet humanisme
intégral que l'Université doit promouvoir une édu-
cation intégrale ».

Maritain ajoute : « L individualisme bourgeois
est fini... Le problème est de remplacer l'individua-
lisme de l'âge bourgeois non par le totalitarisme
ou le collectivisme de la ruche, mais par une ci-
vilisation personnaliste et communautaire fondée
sur les droits humains ei donnant satisfaction aux
aspirations et aux besoins sociaux de l'homme s.
< L'éducation doit développer à la fois le sens de
la liberté et le sens de la responsabilité, celui des
droits humains, et celui des obligations humaines,
le courage à prendre des risques et à exercer
l'autorité pour le bien général et en même temps
le respect de inhumanité en chaque personne in-
dividuelle. » h r

Un nouvea u membre dc l'Académie Goncourt
Pierre MacOrlan , célèbre par plusieurs de ses ro-
mans, dont quelques-uns ont déjà donné le thème

de films

dois a chargé M. Grivel , juge d'instruction
cantonal substitut, de la direction de l'enquête,
en collaboration avec le juge désigné par l'au-
torité fribourgeoise en la personne de M. Ge-
noud , juge d'instruction militaire.

Genève
IL FONCE DANS UN TROUPEAU

DE MOUTONS
Un automobiliste qui n 'avait pas pu freiner à

temps est entré , vers le pont Butin , dans un
troupeau de moutons. «Cinq bêles ont dû ctre
abattues.

Près de St-Gall
UNE AUTOMOBILISTE SE TUE

Une auto roulant de Saint-Gall vers Romans-
fiorn a capoté sur la route verglacée et est tom-
bée dans un ravin. La conductrice , Mme Vera
Seiler , 24 ans , de Romanshorn a été tuée sur
le coup.

Flawil (Saint-Gall)
ACCIDENT DANS LA FORET

M. Jacob Bunzli , 68 ans , demeurant  à Rig-
genswil dans le Bas-Toggenbourg, qui abattait
du bois dans la forêt , a été at teint  par la chu-
te d'un arbre et grièvement blessé. Il est mort
deux jours après à l'hôpital.

o—

Zurich
UN COUP DE FREIN MALHEUREUX

La con ductrice d'une auto qui roulait sur le
quai des Mythen , à Zurich , ayan t donné un
coup de frein , le véhicule f i t  une tête-à-queue et
vint atteindre un cycliste qui fu t  projeté sur le
so'l. Ce dernier , Auguste Leuthold , colporteur ,
62 ans , a été conduit a l'Hôpital cantonal , où il
a succombé deux heures après.

o 

Zurich
UN BRELAN DE VOLEURS

SOUS LES VERROUS
La police a arrêté dans le premier arrondisse-

ment trois voleurs au-dessous de 20 ans qui.
depuis 1947 avaient commis toute une série de
volls et de cambriolage s pour une somme de 1600
francs.

(Lfi suite cn 8e page).
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Pourquoi une CURE de ___ \\4A__ Cfl i f i t fàVB ̂ 
I t â y  ; v, I 

con;re : artériosclérose, hype.-fsnsion arté-
Circulan est-elle # parti- %3mS\.%mU &dl9tf ll * Cw ^l it» rieile, palpitations du cœur fréquentes, ver-
S"S doit^ê épaSr à affronter la mauvaise saison si pauvre en jj "  ̂

'[" 

J» migraines, bouffées de <haleur,lroub!es
soleil, n est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme ———- pe I ago critique (fatigue, pâleur , nervosité),
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est STO

'
BWIMI " hémorroïdes, varices, jambes eniiées, mains,

défectueuse. En activant votre circulation, Circulan permet à votre l__ | bras, pieds et jambes froids ou engourdis
corps de réagir contre l'excessive tga.î^aiHi33ij«iCjm5^

dant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes. e . . .  , . _¦¦, . . . ,. . » . . „ .. ,  „ „ .  , „CHEZ VOTRE PHA RMACIEN ET DROGUISTE . ïxtraili de planies du Dr Antonioli , Zurich. Depot Eli.R. Barbara! S.A., Cenèvs

Une économie éclatante!

VEAU

Orchestra

'3V^^^KZ^i,̂ EI.̂ i.̂ ^^^^^.'̂ i.̂ ^^HHB.-̂ >^.«>̂ .<l̂ >^H.nHiKM.'̂ H^n.l^Mii.̂ MHBB>^*fMaH>^Kr

+ 
cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Flîs, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
I I  i ¦ ^«a— mamammmmm

rbw't̂ mrf'iséf&tr*et
au

CARBOFORT Siegfried empl. 4 %
ou

DI-ZOFAL Siegfried empl. 3 %
En vente : Commerces spécialisés ou au dépôt
de la Fédération Valaisanne des Producteurs

de lait, Sion.
S. A. anict. B. Siegfried ,

' Zofingue.

commerce i meu& es
d'une certaine importance et en pleine .prospérité,-' a re-
mettre pour raison d'âge. Belle situation dans localité
très industrielle du canton de Neuchâtel. Maison ancien-
ne et jouissant d'une bonne renommée (minimum né-
cessaire pour traiter Fr. 50,000). Adresser offre sous
chiffre P 1412 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LOCATÏOM FILMS m mm
Demandez notre catalogue

RHONE-FILMS S. A. - LAUSANNE
Cas«e gare 366 Tél. (021) 2.10.64

.««¦«¦{«¦«M'I««*l«*V'W««-U'aA«*««-«'««'-<^^

THEATRE DE SION
Jeudi 9 février, à 20 h. 30

Le Théâtre municipal de Lausanne présente : la der-
nière pièce de Benedetti, l'auteur de « Deux douzaines

de roses écartâtes »

L'AMOUR AUX ENCHERES
3 actes follement gais, adaptés par A.'Verly

avec : Alice-Field, du Théâtre St-Georges, de Paris -
Violette Fleury - Marcel Vidal - Jean Badès - Hugues

Wanner - Claude Mariau - Georges Atiaj

Location Magasin Tronchet , Sion. Tél. 2.15.50

RIRE - FANTAISIE - DYNAMISME
.«IMI n̂ ¦« ¦>«. .  I I I —  «— I »  «¦¦ «Il  «M I . « «  " « I I I  l llltM ¦ „.. M IMMI1 « « « M l  ¦' I I  l l  " Uni—Wll

Ces êtres simples aimaient cette rustique exis-
tence. Ils n'en connaissaient point de plus heu-
reuse ; elle satisfaisait pleinement en eux, ce be-
soin de liberté et d'indépendance enraciné au
cœur de tous les hommes ; elle leur apportait
d'autres choses encore, dont ils n'avaient cons-
cience qu'obscurément : cette joie profonde, cette
allégresse de vivre, faite d'harmonieux équilibre,
de santé robuste, faite surtout, peut-être, de l'i-
gnorance où ils étaient de ces besoins sansy nom-
bre qui tourmentaient l'habitant des villes ; cette
philosophie sereine que seules, enseignent la mon-
tagne ou la nature sauvage. Leur labeur ne les
oblgeait point à une bien grande assiduité, leur
laissait d'amples loisirs : leur modeste budget était
facile à équilibrer ; ils connaissaient la douceur
de rêver ou de chanter et de travailler tout en
même temps.

François Duruz avait dépasse soixante-dix ans.
De sa femme, morte plus de vingt ans auparavant.
il avait eu cinq enfants : trois filles et deux gar-
çons. Les trois filles étaient mariées. La montagne
avait tué l'un des fils. L'autre avait trouvé une
occupation en ville. Mais le premier laissait orphe-
lins un garçon de cinq ans et une fillette d'une
année que le vieux François prit chez lui , avec
la mère. Quelques années plus tard , la veuve s'é-
tant remariée, François consentit à laisser partir
ie garçon, Bernard, avec le nouveau couple, mais
il ne voulut jamais se séparer de la fillette, Loui-
se, qu 'il adorait. Il la garda, dès lors, toujours

Superbe

chambre à coucher
chêne massif en parlait état

composée : d'une grande armoire démontable avec porte
centrale à glace ; d'une commode chiffonnière ; d'un grand
lit en 130 cm., avec literie entièrement refaite k neuf, en

crin blond : d'une table de nuit et de deux chaises

Fr. 775.-
Aux Belles Occasions

Antiquités. — R. Nantermod, SION, 13, rue de Conthey
Téléphone 2.16.30

» _ i 
A vendre

Eifeuisieuses Gentil jeune homme est
demandé comme

apprentiA bonnes sont demandées. .nemj ntotts- mm j t t f  mw H. <vla l«l
Durée du ,travaiM3 jours. _ __wÂ_WÊ___ boulanger. Offres à îa Bou

Adresser o res avec prix a 
fflj rMWlÊm. \vSm~-*z Kaestli, Monthey.

Charles Fon|allaz, Epesses, La- SB fJBllm SE. - ¦ 
Vaux. VÂV. - e9m̂ mmvM^:]mi \ \,ar,r\rc flnnt ; villlp .1A ven«ire dans villle du

centre du ValaisSommelière
cherche place, cl= suite ou à
convenir. Références.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 7244.

Effeuilleuses
3 bonnes effeuilleuses sont
demandées.

Adresser les offres à Mme
Vve Victor Corboz, En Rosset
sur Riex.

danger a vendre
On offre à vendre hangar,

volume 300 m3, surface 55
m2, parois serrées couvert en
tuiles. S'adresser au journal
sous C. 7237.

UNE
de 1er ordre, 4 musiciens,
cherche engagement pr Car-
naval. — S'adresser à Joseph
Orlando, Rue Centrale, Bex.

A vendre

chambre
à coucher

état de neuf , avec literie. S'a-
dresser au Nouvelliste sous J.
7247.

Laiterie de la plaine enga-
gerait, pour 3 mois, soit à
partir de mars , un bon

laitier
capable, expérimenté, «pour la
fabrication.

Faire offres avec références
sous chiffre H. 7246.

A vendre 9 stères de beau

fayard
en quartier. A la même
adresse, serais acheteur d'une
bonne CHEVRE d'écurie.

S'adresser à Saillen Jules,
Vérossaz.

camion SACRER
4 tonnas, pont bâché de 3.80, 2.50 et 1.70, ainsi qu un pon
métallique 3 m3 basculant de 3 côtés, comme neuf.

Case postale 132, Chauderon, Lausanne, ou tél. 4.83.64

immeuble
- netto,e-c>re - br i l le  - avec bouJangerie_I)âtisser ie, et

Emploi : parquets, linos, mo- possibilité d'y aménager un
saïques, planelles, meubles, tea-room. Faire offres écri-

boiseries, etc. tes sous chiffre P 66-12 S,
Prix : Publicitas, Sion.

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60 ___ _ _ „  _ --. _ ANNEE SAINTE
T â̂çue* à ff ùme

8 jours, du 5 au 12 avril 1950

Fr. 280.— tout compris

En confortables car-pullmans « Berna », dotés de ra-
dio - Visite de Milan, Turin, Gênes, Bologne, Flo-
rence, Pise - Logement dans les meilleurs hôtels

Demandez «le programme

Inscription et renseignements au
Service automobile du Marligny-Orsières, k Orsières

Tél. (026) 6.81.43

FROMAGE
'A gras, salé, le kg. Fr, 3.50
'A gras, doux ou salé, 2.80
maigre 1.80
Tilsit gras exka 4 .50
Tilsit gras choix 4.20
Tilsit % gras 2.50

E. Esselva, fromages, Clarens.

A vendre aux environs de
Sierre

Café-
restaurant
avec salle pour sociétés et
propriétés arborisées. Faire
offres écrites sous «diiffre P
2064 S, Publicitas, Sion.

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A

Lausanne

FÏIOMAGE
V\ jusqu'à presque % gras, à
Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. G. Moser's
Erben, Wolhusen (Lucerne).

on in
23 ans, parlant 3 langues,
cherche place dans bon café,
de suite, sachant le service de
table. — Adresser les offres
à A. O., poste restante, Mon-
lhey, ou Tél. 4.25.60. Tronçonneuses

a bois
neuves, de ma construction,
divers modèle avec ou sans
moteur, à prix très intéres-
sants. Demandiez prospe«tïtus.

Réparations et revisions de
toutes machina à bois et in-
dustrielles. — Atelier Méca-
nique Marcel Jacquier, Mon-
they, tél. 4.24.8G,

FftOPflAGEA vendre

leclite à eiace de monlagne v< oras
avec conservateur d occasion.
Ecrire sous chiffre B. 7240 au
Nouvelliste.

Pièce d'env. 4 kg., bien (ad
et bon goût, mais peu salé,
est fourni à partir de 15 kg.
franco à

Fr. 2.15 le kg.
R. LARDELU AG.

Fromagerie, Coire (Grisons]

Le Ski-Club d'Evionnaz
engagerait pour son bal de
Carnaval (19 et 21 février),
un bonOU On achèterait du Dépositaires

représentants
libre pour Carnaval, champê-
tre et moderne, 4-5 musiciens,
références disponibles.

Offres à André Bcrruex, ac-
cordéoniste. Les Diablerets s.
Aigle.

rdéonlsle. Les Diablerets s. régionaux sonl cherchés pou/
gle. visiter les fabriques, hôtels,
—¦~""~T"~—~~~~~~¦——•—— établissements, etc., pour la
A vendre vente d'un produi t qui «nettoie

'IBIinAfl ll ,ou* sans détériorer. «Mise au
| f«rB B̂  JPBJ «¦ql m courant gratuite. Bonnes con-

ditions. Ecrire sou* chiffre P.
14 mois, race d'Herens, «pri- F. 80097 L. à Publicita s, Lau-

â 82 Doints. MM cTa. aaranti sanne.

fumierde 2 musiciens avec micro. «W ¦ ¦ HPVW H _V_ \  HP
Faire offre au plus tôt avec ¦ \_J_\ ¦M i l  m

~ 
I

prétentions au président. m mmm) ¦ • ¦ ¦ ^# m— _" — mm JB ma ma ^e k°vin> * Port ^e camion.

F H 11 In fi R F ,s t̂- - c~ —*FROMAGE
ne TILSIT aras

A vendre environ 40«0O kg taureau
de 14 mois, race d'Herens, «pri-
mé 82 points, MM p̂, garanti
pour les saillies.

S'adr. Perraudin, Riddes.

On demande une

FOINen pièce d'env. 5 kg., légère- M ¦I l  ii f̂ilment avarié, mais bons Bl «Mf I 1̂ 8
p. pièce p. kg. seul. 3.90 ¦ ^«̂  ̂¦ ¦ ^P
Fromage de Schwyt̂  gras 1ère ,i|é _ sWfesser au
par 5 kg. à Fr. 4.10 NouveHiste sou5 * 724 8.par 10 kg. a Fr. 4.05 
Fromage quart gras A vendre un
par 5 kg. à Fr. 2.50 . . _ 
par 10 kg. à Fr. 2.45 ¦ M f f »  |&é ¦ M
marchandise bien mûre 11 190 ¦ H I Si
par 5 kg. à Fr. 1.90 H I H _____
par 10 kg. à Fr. 1.85 ^» 

¦¦ mt <¦ mmB W
Envois rapides mâle de 12 jours, pour en-

P. Reichmuth - Hubli, Mol- graisser, chez Joseph Cer-
kerei, Kasehandl., Sdiwytz, gneux, père, à Muraz-Col-
tél. 3.86. lombev.

sommelière
présentant bien, connaissant
à fond son métier, sachant
deux langu«3s. Entrée de sui-

Faire offre avec .«photo à
Hôtel Restaurant de la Tour
d'A'f, Leysin, Jean Warpelin,
nouv. propriétaire.

fin ne
un saxophoniste et un trom- Envois rapides mâle de 12 jours, pour en
pellisle, pour orchestre. P. Reichmuth - Hubli, Mol- graisser, chez Joseph Cer

S'adresser au Nouvelli ste kerei, Kasehandl., Schwytz, gneux, père, à Muraz-Col
sous G. 7245. tél. 3.86. lombey.

avec lui , «remplissait avec un dévouement passion- ger, courait, tout au long du trajet, de ses mai- — Un peu partout ? Il faut croire que vous ne
né, cette tâche de père qu'il s'était donnée. très au troupeau et du troupeau à ses maîtres, restez pas bien longtemps dans la même place !

La petite Louise lui rendait bien, du reste, son Et il y avait tant d'enthousiasme et tant d'allé- — Ben !... voilà... il faut vous dire que j 'aime
affection. Et, comment en eût-il été autrement gresse dans ses folles gambades que «l'on éprouvait voyager. Pour connaître le pays, quoi !
avec ce grand-père si souriant, et si doux, à la l'envie de gambader aussi. — Hum ! Il y a longtemps que vous êtes au
grande barbe où il faisait si bon fourrer ses pe- En même temps qu'eux, montait au même al- Grand-Pâturage ?
tità doigts et qui racontait tant de belles histoi- .page, une autre famille de bergers, qui prenait — Depuis le printemps.
res ; qui vous emmenait chaque printemps et, pour possession du chalet situé à quelque cinq cents — c'est ?» ! c,est ca '- Alors, comme ça, vous
de longs mois, dans la montagne ? pas en-dessous de celui des Duruz. Cette famille voulez bien faire 'la cour à la petite ?

La petite Louise devint un beau «brin de fille, comprenait le père, la mère, deux garçonnets et — Eh ben '¦- oui- O" s'aime !
robuste et alerte. Elle se montrait, il est vrai, fort une jeune fille. Léa. l'amie de Louise. ~~ 0n s'aime ! On s'aime ! Ce n'est pas une rai-
indisciplinée ; le maître d'école du village se plai- son, jeune homme. D'abord, elle est trop jeune.
gnait d'avoir, en elle, une bien mauvaise élève et III
reprochait au vieux François d'élever la petite à Michel se présenta au __,_,_ vers la fin de ra.
la manière des sauvages. Mais le vieillard n'en p^.̂ ;. Louise, émue, rougit un peu. Le vieux
avait cure et n'eût pas voulu, pour tout au mon- François gj^écia 

__ 
robuste sveltesse de la tail-

de, que sa petite Louise modifiât, en quoi que ce ]e du jeune homme> mais _. regardj inquiet et fur.
soit, sa manière d'être. m> ]ui dép]ut n M souhaita! cependant , un bon-
- Ah bien ! oui ! une petite sauvageonne, peut- jour cordia , PuiSj s«étan t ^^ à son endn)it pré.

être !... disait-il ; mais, j'aime mieux ça que ces 
 ̂

entre ]a uble et u paTOJ> ]ui fit signe de
mijaurées de la ville qui viennent des fois par ici. prendre place en face de lui . Lentement, il bour-

Pas besoin d'apprendre dans les livres, pour tenir n ga pipe> r_____ _ Alors, croisant les bras et
un ménage de berger. Et pourtant, on n'est pas plongeant  ̂regaixl dans celui de mcheL _ dit .
plus malheureux que les autres, ou quoi ? Pour- _ . ,, . . ,

, . , . ,, , - , , — Peut-on savoir dou vous venez, j eune hom-
vu qu on ait le cœur a J ouvrage et qu on soit non- ]ïlç I
nete, hein ? A la montagne, on apprend plus de
choses et des plus utiles surtout que sur les bancs ~ Je suis domestique au Grand Pâturage,

de l'école. Alors, pourquoi la forcer, cette petite. — Ah !... Et vos parents, où sont-ils ?
puisque ça ne lui dit rien et que ça ne lui servira _ La mère est morte il y a longtemps. Le pè-
à rien quand même ? re... je ne sais pas où il est. J'ai été élevé dans

Sitôt le printemps revenu, il l'emmenait joyeu- la Savoie. Après la mort de la mère, j'ai été en
sèment vers les hauts alpages. Floc, le chien ber- place un peu partout, comme domestique...

Prêts
de. Fr. 500.— à Fr.
5000.—. Réponse rapi-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d'avance de
frais à payer.

Très important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.
BANQUE PROCREOIT

FRIBOURG«^ J

Boucherie Chevaline - Sion
Côtes grasses pour sal«er,

Fr. 2.40-250, désossée pour
saucisses, Fr. 350, 3.60, 3.80,
4.—, morceaux choisis pour
salaisons, Fr. 3.80, «L—, 420,
4.40, viande hachée, Fr. 320,
graisse fondue, Fr. 220, non
fondue, Fr. 2.— le kg. ; «aa-
lamettis et Bologne secs, par
kg. Fr. 650 ; saucisses à cui-
re extra, Fr. 4.—.
Tel 2.16.09 - Appart 22351

son, jeune homme. D'abord, elle est trop jeune.
Et puis, vous m'avez dit un tas de choses et, pour
finir, je ne sais rien quand même sur votre comp-
te. Tenez, je veux vous dire franchement : il faut
laisser la petite tranquille. Plus tard, je ne dis
pas... quand on se connaîtra mieux...

— Je veux bien attendre, s'il le faut. «Mais je
pourrais au moins la voir de temps en temps, la
Louise ?

— Pour «le moment, rien a faire, mon garçon.
J'irai dans quelque temps trouver votre patron.
Après, on verra ; mais, d'ici là, je ne veux pOus
vous voir tourner autour de la petite.

Louise voulut intervenir :
— Mais, Grand-père, on ne fait pas de mal...
— Toi, Louise, mêle-toi de ta cuisine ! Je sais

ce que je fais ! Allons, jeune homme, faut pas
trop vous chagriner, puisque je vais aller trou-
ver votre patron ! Alors, au revoir et sans ran-
cune, hein ?

(A suivre.)



Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau

Voyez d'abord chez

.^Qwwey Aèie-
^̂ ÇJ^ m̂m  ̂¦

Profitez ~
de nt-lïe .mdi-biclary uefy ie

chambres à coucher
exposée dans nos magasins rue des Ecoles et dont

les prix affichés sont valables durant la
VENTE DE BLANC SEULEMENT

—J
abrique de Jeux de quilles

A un- CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

——— « ———————————*———

ffe

cts

KjfiqP KjV Jl flatte le palais

4nppm.m-iîer
4lpenbiftef*

OFA

' " S
Banque Populaire Valaisanne

Sion
Agences k Monthey «i Saio»

Reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets d'épargne si sur

obligations

•ui meilleures condition»

Change et toutes autres opérations de banque

**~ . .. ——n«— n «m i»i w»i UM ii— ¦¦ i .lui i i «¦ mu «mu \ ^̂

CHALIT
Famille de 6 adultes et 4

enfants cherche chalet, mini-
mum 5 chambres, avec eau et
W.-C, à proximité ; dans la
région : Lac «Champex ou
Morgins, pour le mois d'août.

Faire offres avec prix a
Francis Barraud, Bussigny s.
Morges (Vaud).

Fromage gras
du Valais

Meule de 5 à 6 kg., de mon-
tagne Fr. 450 le kg.

Tilsit gras sans tare, meule
de 4 kg. Tr. 4.— le kg.
par 2 pièces et plus 350

Bon Tilsit mi-gras, tendre et
à point( de 4 kg. par meu-
les Fr. 250 le kg.

ainsi que tous les maigres, à
partir de Fr. 1.80 et 2.—

Toutes expéditions

CAMILLE MARTIN
Commerce de fromages

Monthey

fourneau - potager
a bois, 3 feux, bouilloire cui-
vre ; un fourneau « Eskimo »
avec récupérateur et «tuyaux.

S'adresser à Henri Kauf-
mann, Lavey-Village.

TOP0L8N0
A vendre une Topolino 1948,
cabriolet (comme neuve),
moteur soupape en tête, rou-
lée 14,000 km., garantie,
housse sur siège avant.

Garage Lugon, Ardon, tél.
4.1250.

Institutrice
cherche place pour la saison
d'été comme secrétaire d'hô-
tel. — S'adresser à Publici-
tas, Sion, sous chiffre P 2061

Cocker
nam, noir, de race (chienne
âgée de 2 ans).

S'adresser sous chiffre F
2062 S, Publicitas, Sion.

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66 ______________________________________________mmaaaaaaaaam\

RtS^^h^
6
!

1*̂ » IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Brigue :
Viège :
Sierre :
Montana :
Sien :
Riddes :
Saxon :
Marligny :
St-Maurice
Monlhey :
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Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de laines pour plancher*
Unnb'n .pou» pareil — « PAVATEX » du* *\ tt»i-du'

Dou« revêtement»

I i ¦ ¦ ¦¦«m ¦min mi r

scies transportâmes
*«> _Mj L?53k pour travailler le

"1 ^mtW 'miêw 0O] i ^e construc '
A ..̂ ''VJSR 1A!|J1' lion et planches,

«'T i ' ©liBISi «or^5 ês exP*'
•' f r-—* Jg j

s
*j!| i riences déconna-

v"- 'te /̂r.̂ -JEï*. 1 jfî,75-'*':=éBfi!^! r'
eS

' ^C'
eS C'G C°"r -̂^'-Zf*̂ ^» 1 1*̂ 17 *̂̂ ^ ^̂  Xa stationnâmes

I' ' '" Z*ç_\ ''/ ¦  __^àj___mL_ _̂_j  lourds, parallè-
les et fixeur rapide. Des machines avec impulsion
dessus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues hy-
drauliques et turbines.

Muller hères , Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

CHEVROLET
18 CV, 6 cyl., conduite intérieure luxe, 4 portes,
5 places, voiture en excellent état, de toute con-
fiance. — S'adr. H. Pfenninger, Jurigoz 17, Lau-
sanne.

Démonstrations et essais sans engagement
par l'Agence exclusive Vaud-Valais

GARAGE P. NESSI LAUSANNE
Rue du Qoselet 4 Tél. 237.55

r OF

BRUNNER Ado!)
MANGOLA I.
AMOOS Jean
DESSIMOZ Jule s
PASSERINI Jules
DELHERSE Augusle
MAYENCOURT Félix
ITEN René
DIRAC Albert
COTTET Ch.

Via T. D. 1950
«*>nt enfin arrives

Dépôts ass Psmpes
Mhw générales SA

im \t canton
dg Valais
Tél. 3.10.43

» 7.22.39
- 5.10.16
¦> 5 22.03
» 2.13.62
.« 4 .73.76

«. 6.11.48
.¦ 5.42.19

4.24.18

LA MONTRE DE QUALITE
Faites cadeau de l'heure exacte !
Choisisse* une bonne montra, elle conserv a toute
ta valeur I
Forte économie an vous adressant directement a
Montres « Musette ». H y a 76 ans, Fritz GUY londait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
Ire catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement la montre qui vous
convient.

Avez-vous besoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la pous- .
sière , à l'humidité, aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE RESIST No 666 « ' est alors
ce qu'il vous faut.

«̂îiS Ĵ , . .4 ?... *« *--'•
Sa construction robuste , son bon mouvement ancre
15 rubis de précision donnent toute garanlle pour
une longue durée. Boîte fond acier. Cadran lumi-

neux. Cualité garantie par plus de 75 ans
d'expérience

Musette-Reslst « 666 ¦ ne coûte que Fr. &_ Jt\
(contre remboursement) 9*9*

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement è

GUY- ROBERT & C°
Montrei Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité de set monlres
„ LA CHAUX-DE-FONDS 13
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Samedi et dimanche en soirée
Dimanche matinée à "14 h. 30

Une magistrale création de Raimu,
le plus puissant acteur du cinéma français

LE BIENFAITEUR
L'inoubliable Raimu dans ra p lus grande création

' mw-" ^P 1
ll|. éiffy

Chambres * coucher, Ills Jumeaux , bonne qualité,
avec armoire 3 «portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles k manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur. depuis Fr. J90.—

les meuble* sont livrés ou gardés en dépôt gratui
lement. — Sur demande lacllltét de payement

A. eertsciten Fils s. A. - naters Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'IntéHeu'

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
visitez nos vitrine* ainsi que notre exposition

(3 étages}
Otto Gertschen, Sierre, tél . 5.14.03

«•présentants : |o| p„faron| Merllgny. tél. 6.1 III 1

V ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mtmmmJ
alametti tessinois du pays Fr. 8.50 te kg
alami tessinois du pays Fr. 9.50 le kg
aucisses de chèvre, bien s&ches , Fr. 2.— le kg
aucisses de pur porc Fr. 4.50 le kg
lorladella du pays Fr. 6.50 le ko
ard ssc et bisn conservé Fr. 6.— le kg
ambon cuit sans os Fr. 10.— le kg
ambon cru Fr. 12.— le kg

Franco de port à pariir de Fr. 30.—

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE TESSINOISE

CONTI SILVIQ
Via Va!!e Maggia — Locarno

Cafetiers et encaveors
Transvasages — Filtrages — Mises en bouteilles

Soins des vins
Tonnellerie Darbellay, Martigny-Ville

Tél. (026) 612.81

A REMETTRE ~
le su ' te ou date k convenir, entreprise de gypserie e
einture. en pleine activité. Centre agrico '3. Chiffre d'af
sires intéressant . En plus, perspectives pour de très impor
sn!s travaux , à exécuter prochainement dans l'endroit. Pri
sut compris Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffre P. W. 60094 1

Publicifas, Lausanne.



Nouvelles locales
MOMTHEY

La soirée de la Lyre
L'histoire de la Lyre montheysanne vient de

s'enrichir d'une belle et nouvelle page. Elle fut
écrite dimanche dernier lors du concert annuel
qui fut, plus qu'à l'accoutumée, un magnifique suc-
cès. Il est plaisant de constater en effet que, d'an-
née en année, la Lyre s'auréole d'un prestige que
lui valent son travail patient et fécond, son sou-
ci de faire œuvre utile et agréable, son désir de
rendre toujours plus lumineuse une activité déjà
rayonnante.

Cette page d'histoire en appelle et en attend
d'autres qui vont être écrites cette année encore.
C'est à la Lyre, en effet, que revient l'honneur
d'organiser le 18 juin prochain le 22e festival des
musiques du Bas-Valais. Voilà bien une fête pro-
metteuse de musique et de succès, une fête qui
conviera à Monthey plus de 900 musiciens. La tâ-
che sera donc grande. Nul doute que la Lyre sau-
ra se montrer à la hauteur d'une tâche si bel-
le, aidée en cela par un Monthey toujours prêt
à œuvrer au succès d'une manifestation qui enga-
ge son nom et fait sa renommée.

Or donc, la Lyre conviait tous ses amis dimanche
soir dernier à l'Hôtel de la Gare. Sous l'experte
direction de son maestro Stridi, elle ne tardait pas
à charmer son auditoire par une marche de Th.
Furter, « Die Al te Garde ». Elle avait inscrit à
son programme des œuvres de valeur comme
« L'Italienne à Alger », ouverture de Rossini, « La
Belle au Bois dormant », valse de Tchaïkovsky et
« Aida » de Verdi. Ce fut pour la Lyre l'ocoasion
de mettre en relief ses qualités, sa musicalité
aussi, sa justesse d'interprétation, fruit d'un tra-
vail consciencieux et généreux, d'une préparation
soignée.

Si « Rnvm ond » ou le « Secret de la Reine » se
révéla particulièrement ardu, cette ouverture de
A. Thomas montra aisément que la Lyre pouvait
avec succès s'attaquer à des œuvres difficiles. La
marche du « Tannhauser » de Wagner mettait un
magnifique «point d'orgue et point final à ce con-
cert préparé avec soin, interprété avec brio. Tout
cela est le témoignage d'une activité féconde et
généreuse toute à l'honneur des musiciens de la
Lyre et de son directeur, M. Stridi.

M. Jos.-Marie Detorrenté, président de la Lyre,
se fit un plaisir de saluer un auditoire particu-
lièrement nombreux. H le fit aimablement, rele-
vant le mérite de sa société qui, privée de plu-
sieurs musiciens accidentés, avait redoublé de zè-
le pour mettre au point le «programme de cette
soirée. Il remercia chaîeureusement tous ses hô-
tes pour l'appui qu 'ils apportaient à la Lyre dont
il esquissa la future activité.

Ses propos, il lès renouvela au salon de l'hôtel
où il avait convié tous les invités et les repré-
sentants des diverses sociétés pour le verre de l'a-
mitié. M. Detorrenté excusa l'absence de M.
Edouard Donnet, président d'honneur de la Lyre,
de M. le conseiller national de Courten, en con-
valescence, de M. Roger Delaloye, président can-
tonal des musiques, de M. Al. Franc, membre du
Comité fédéral, retenu à Champéry par les cham-
pionnats de ski .

M. Detorrenté salua avec plaisir les présidents
et «directeurs de «plusieurs sociétés, ainsi que les
délégués de la Société des Etudiants suisses, l'A-

Le coin du paysan
LIVRAISON DU LAIT

La Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion a adressé à chaque société un certain nom-
bre nombre d'exemplaires du règlement suisse de
livraison du lait.

Ce dernier doit être remis à chaque sociétaire.
Les producteurs de lait doivent en prendre con-
naissance et se conformer strictement aux instruc-
tions «donnéiss. Ils contribuent ainsi à améliorer la
qualité des produits «laitiers et obtiendront de ce
fait un prix rémunérateur pour le lait livré à la
laiterie.

Station laitière cantonale, Châteauneuf.

Société sédunoise d'agriculture
Le cours de taille de la vi«gne, organisé par la

Société sédunoise d'agriculture, aura lieu les 13.
14 et 15 février.

Rassemblement des participants : lundi 13 fé-
vrier, à 8 heures, devant le Café de la Glacière.

La finance du cours sera perçue lors de l'ins-
cription.

Section de viticulture.

POUR OBTENIR DE
FORTES RECOLTES DE CEREALES

(Comm.) Il est incontestable que nos variétés de
céréales ne «produisent des rendements élevés que
si «ailes reçoivent une fumure suffisante.

Ainsi qu'on «peut «toujours le constater lors des
visites des cultures, les rendements maxima sont
obtenus «par les agriculteurs qui, à l'aide d'engrais
simples, couvrent «parfaitement les besoins des cé-
réales par une fumure harmonieuse et équilibrée.
L'épandage d'une dose convenable d'engrais azo-
té en complément d'une bonne fumure phospha-
to-potassique de base (400 kg. de scories Thomas
et 300 kg. de sels de potasse par hectare) permet
de réaliser le but recherché. A cet égard, la vieil-
le Cyanamide, dont la réputation n'est plus à faire,
donne des résultats remarquables grâce à sa pro-
priété de fournir de l'azote d'une façon graduel-
le et contante jusqu'au développement des
«grains et grâce également à sa faculté de
maintenir le sol propre. Lorsque la céréale
suit une céréale, il est indiqué de distribuer déjà
en automne, en plus des autres engrais de base,
une petite dose de Cyanamide huilée, par exem-
ple 100 kg. par hectare, afin de fortifier les jeu-
nes plantes avant l'hiver. Mais ce qu'il ne faut
jamais négliger, c'est un épandage précoce de
Cyanamide à la fin de l'hiver avant le réveil de
la céréale. C'est à cette époque qu'on peut le mieux
corriger l'état de la culture par une fumure appro-
priée. On emploie, comme dose moyenne, 150 à
300 kg. de Cyanamide huilée par hectare. Les
bons cultivateurs de céréales utilisent cette mé-
thode de fumure avec le plus grand succès, ce qui
prouve sa rentabilité.
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gauma, de St-Maurice. MM. Mignot au nom de
l'Harmonie, I. Marclay, Troistorrents, Ch. Buttet
pour l'Avenir et le Chœur Mixte de Collombey,
Me Fracheboud pour les sportifs et L. Bertona
pour la fanfare F. O. M. H., exprimèrent leur re-
connaissance et adressèrent leurs flicitations à la
Lyre pour son concert tout en faisant des vœux
de succès pour le festival du 18 juin.

Après cet intermède oratoire, une comédie de
Max Maurey, « La Délaissée », fut interprétrée
pour le plaisir de tous. M. et Mme Pierre Ra-
bout en étaient les acteurs principaux. Ds le fu-
rent royalement, enlevant leur comédie avec une
rondeur et une dextérité remarqua«b!es. MM. J.
Miglioretti et G. Pattaroni complétaient à ravir
le couple idéal de cette « Délaissée ».

Le bal «permit à l'orchestre Merry Boys de té-
moigner qu'il était très coté et que sa toute nou-
velle formation (du moins pour les Montheysans)
était un garant de succès. H arborait un seyant
uniforme à la coupe impeccable et dont le ton
s'alliait à ravir aux rythmes d'une musique va-
riée.

Tout concourait donc au succès d'une soirée à
laquelle la Lyre consacra le meilleur de son ac-
tivité afin que son histoire s'enrichisse d'une nou-
velle et belle page. La page est écrite. Merci à
son auteur, la Lyre montheysanne, de l'avoir fait
avec goût et générosité. C. G.

o

Martigny
UN BEAU CARNAVAL

10 ans ! 20 ans ! Heureux anniversaires que l'on
fête particulièrement !

C'est pourquoi la ville de Martigny prépare de
grandioses réce«ptions pour l'arrivée du Prince Car-
naval, dont on fêtera le 10e anniversaire, les 19
et 22 février.

Le char du prince sera grandiose, majestueux
et articulé, digne des plus beaux du Carnaval de
Nice. H sera, pour la première fois, entouré de
« bonbonnière fleurie » et d'un magnifique écrin
d'où jailliront de mignonnes Pierrettes et Colom-
bines. Le côté carnavalesque passera en revue la
fameuse fusion des Martigny, da piscine, le scan-
dale des vins, la guerre des tunnels, les im«pôts,
etc.

De bannes nouvelles nous parviennent : des
trains spéciaux circuleront dans toutes les direc-
tions : C. F. F., M.-O. et même le M.-C. ira à
Chamonix chercher les visiteurs qui s intéressent ment une œuvre d art, qui touchera le «public par
au Carnaval de Martigny. une sensibilité entièrertient neuve, par un décor

Deux grands cortèges conduits par de nombreux inusité et une atmosphère d'un «tragique inégalé
corps de musique, avec la célèbre clique des Tarn- dans le cinéma français,
bours de Soleure ; des bals masqués, avec con- Magnifiquement réalisé «par Marcel L'Herbier,
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Radio-Programme
Samedi 4 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roma«nidie.
Petits ensembles.

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le «programme de
la semaine. 13 h. 10 Vient de «paraître... 14 h. Le
micro-magazine de la femme. 14 h. 30 Femmes,
artistes. 14 h. 45 Les beaux-arts. 15 h. Les enre-
gistrements nouveaux. 15 h. 30 La Bourse aux dis-
ques. 15 h. 50 Les belles émissions radioscolaires,
Fridtjoi Nansen, Le Viking intrépide.

16 h. 30 Emission relayée .par l'ensemble des
éme'tteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Swing-Sé-
rénade. 18 h. «Communications «diverses et cloches
du pays. 18 h. 05 Le Club «des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di Magazine.
20 h. 10 Carrousel... 20 h. 35 ... Comme disait La
Fontaine ! 21 h. Voulez-vous rire avec nous ? 21
h. 30 Une création de Radio-Lausanne : La Save-
tière prodigieuse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse. 22 h. 50 Résultats des cham-
pionnats du monde de ski à Lake Placid (U. S. A.).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique gaie. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux.
Musique de chambre de Mozart, 11 h. 30 Orches-
tre de la Tonhalle. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05
Voix célèbres. 12 h. 15 Prévisions sportives. Dis-
ques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique d'opé-
rettes. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral 13 h.
45 Musique champêtre. 14 h. Autrefois et mainte-
nant. 14 h. 30 Pour les amis de l'opéra. 15 h. 15
Entretien. 15 h. 35 Concert populaire. 16 h. 10 Con-
naissez-vous le Brésil ?

16 h. 30 Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. 17 h. 30 Un récit en dialecte. 17 h. 50
Concert récréatif; 18 h. 40 Questiors de droit de
travail. 19 h. Les cloches des églises de Zurich.
19 h. 10 Salut musical «pour les Suisses à l'étran-
ger. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du «temps. 20 h. Pièce policière. 20 h. 50 Mu-
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cours richement dotés de prix ; un thé d'enfants
avec concours qui demeure toujours comme l'une
des plus belles manifestations du «Carnaval ; un
concours de vitrines ; cafés et hôtels décorés ; l'en-
terrement de la « poutratze » à Martigny-Bourg,
feront du Carnaval de Martigny un beau Carna-
val.

P. S. — Toutes les personnes costumées auront
l'entrée gratuite pour le défilé des cortèges. Elles
recevront en outre un paquet de confetti.

Concours d'enfants : Les inscriptions affluent.
Tous renseignements par Mme Grandmousin.

« LA BISE ». Annonces humoristiques, histoires
drôles, sont à adresser sans retard au « Comité
de Carnaval , case postale r>.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
« L'école buissonière » :
un film qui a une âme

Un film nous arrive précédé d'une grande répu-
tation : 210 représentations à Genève ; Grand Prix
d'Interprétation au Festival Mondial de Bruxelles
1949.

C'est « L'Ecole Buissonière ».
Venez revivre votre jeunesse dans ce film sa-

voureux flairant bon le Midi et l'accent de la
Provence.

C'est la vie d'un instituteur contre des méthodes
désuètes.

La vie à l'école doit être l'école de 'la vie.
Horaires des séances : tous les soirs, à 20 h. 30 ;

dimanche à 14 h. 30, enfants dès l'âge de 13 ans.
IMPORTANT : dimanche soir : 2 trains de nuit ,

dont Martigny-Orsières. Louez d'avamee, tél.6.16.10.

La nouvelle « Garbo » au Ciné-Corso
Un grand film américain, tourné à Paris, avec

Viveca Lindfors (l'héroïne d'Anna Lans), Dennis
Morgan, Victor Francen dans le rôle de l'inspec-
teur Beauvais, est présenté cette semaine au Ci-
né-Corso : « Ombres sur Paris ».

Christine, la femme traquée... que son amour
sauvera de la mort, c'est Viveca Lindfors. Une ré-
vélation !

Ce film est parlé français.

Orsières - Cmema
« La Citadelle du silence » «sst incontestable

sique récréative. 21 h. Aventure dans l'infini. 22
h. Informations. Heure. 22 h. 05r Galerie de fem-
mes. 22 h. 40 Commentaires sur la musique de
jazz.

Dimanche 5 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin, 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'Messe.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant,
11 h. 10 Partita et Double Fugue sur le choral
« Nun freut euch, lieben Christen Groein, Martin
Gunther-Fôrstemawn. 11 h. 30 Variations sur un
thème de Mozart. 12 h. Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h. Ce que le vent raconte : « Le Hollan-
dais volant ».

14 h. 30 Ballet du film « Les Chaussons rouges »,
Easdale. 14 h. 45 Reportage sportif. 17 h. La Créa-
tion, Jos. Haydn.

18 h. 45 Le courrier protestant : Problèmes afri-
cains d'aujourd'hui. 19 h. Les résultats sportifs. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mon-
de, cette quinzaine. Actualités rapides. 19 h. 45
Le globe sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20
h. 20 Jacques Hélian et on orchestre. 20 h. 40
Simple police. 21 h. 10 Le Comte de Luxembourg.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Reportage des
championnats de l'Association romande des dhibs
de ski, au Brassus. 22 h. 50 Les championnats
suisses de relai, à Grindelwald et les résultats des
championnats du monde de ski à Lake Placid (U.
S. A.).

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Avec Maria, G. Ver-
di. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Programme
du jour. Disques. 9 h. Culte protestant. 9 h. 30
Disques. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h. 15 Radio-
Orchestre. 11 h. 20 Emission poétique et musi-
cale. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Mélodies d'opérettes. 13 h. Orchestre récréa-
tif. 13 h. 30 Le Chaîne du Bonheur. 14 h. Causeries
agricol es. 15 h. Musique variée. 15 h. 20 Reportage
d'un match de footbaGl. 16 h. 15 env. Thé dansant.
17 h. 30 Le chant et la danse «populaire en Suis-
se. 18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Musique de
chambre. 18 h. 45 Nouveaux livres. 19 h. Concert
récréatif. 19 h. 30 Informations. Echo sportif. Les
championnats du monde de ski à Lake Placid. 20
h. Histoire villageoise. 21 h. 15 Concert. 22 h. In-
formations. Heure. 22 h. 05 Le grand jazz sympho-
nique de Radio-Genève.

c La Citadelle du silence » appartient au genre
des grandes productions à classe internationale
tant par son sujet que par l'ampleur de ses décors
et de son interprétation qui groupe autour de la
délicieuse Annabella , Pierre Renoir , Bernard Lan-
cret. Pauline Carton et Larquey, dont la silhouette
est le sourire de ce grand film.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Après un semestre d'ouverture des cours, le
Conservatoire a pu recevoir 312 élèves, venus de
toutes les parties du canton et inscrits dans tou-
tes les branches.

L'esprit magnifique qui anime professeurs et élè-
ves est une preuve éclatante de l'opportunité d'une
telle création cantonale.

La fréquentation des cours et le travail des élè-
ves ont été très satisfaisants et laissent augurer
d'un avenir plein de promesses.

Le second semestre commencera lo 15 février et
durera jusq u'au 15 juin.

Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat ,
tél. 2.25.82.

L'AMOUR AUX ENCHERES
AU THEATRE DE SION

Et voici, pour la plus grande joie des specta-
teurs, la dernière née des pièces de Benedetti :
L'Amour aux enchères. Qui ne se souvient du
triomphal succès de ses ravissantes « Deux dou-
zaines de roses écarlates » ? Ici, l'on rit autour...
d'une petite armoire «chinoise !... et l'on retrouve
toute la fantaisie joyeuse, toute la finesse de dia-
logue, .toute la verve drue de ce grand spécialiste
du rire sain qui est Benedetti. Adaptée en fran-
çais par A. Verly et magnifiquement interprétée
par Alice Field, du Théâtre St-Georges, de Paris-
Violette Fleury, Marcel Vidal, Jean Badès, Hu-
gues Wanner, Claude Mariau , Georges Atlas, cette
délicieuse comédie gaie connaîtra la faveur du pu-
blic.

Location : Magasin Tronchet, Sion, tél. 2.15.50.

t
Mademoiselle Jeanne GABEL ;
Mademoiselle Sarah GABEL, à Martigny-Bourg;
Monsieur Etienne MICHELLOD, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur Jules PELLAUD, à Martigny-Bourg ;
les enfants et «petits-enfants de feu Adrien GAY-

CROSIER-MICHELLOD, à Martigny-Bourg et
Sierre ;

les enfants et petits-enfants de feu Antoine
CRETTON-GABEL, à Martigny-Bourg, Chemin et
Salvan ;

les familles Joseph PETOUD, à Ravoire, Veuve
Meinrad VOUILLOZ, à La Bâtiaz,

ainsi que les autres famille parentes et alliées,
ont la douleur de faire «part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame François BABEL
née Elise MICHELLOD

leur mère, sœur, belle-mère, tante et cousine, dé-
oédée à l'âge de 88 ans, après une courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman1-
che 5 février 1950, à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni cou-

ronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Urbain ROH, a Aven ;
Monsieur Fernand ROH, à Aven ;
Madame Denise COPPAY-ROH, à Magnot ;
Frère Bernard-Marie ROH, à Chartreuse-Val-

sainte ;
Monsieur et Madame Vital PAPILLOUD et leur

enfant, ô Aven ;
Monsieur et «Madame Joseph PAPILLOUD et

leurs enfants, à Aven ;
Monsieur Maurice PAPILLOUD, à Aven ;
Madame Joséphine PAPILLOUD-GERMANIER

et ses enfants, à Vétroz ;
«Monsieur François-Joseph DAVEN et ses en-

fants, à Aven ;
ainsi que les familles «parentes et alliées PA-

PILLOUD, ROH, DAVEN, FONTANNAZ,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

monsieur Euoène ROH
survenu dans sa 56e année, après une maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Erde Je dimanche
5 février, à 9 h. 30.

R. I. P.
«Cet avis tient lieu de faire-part.

Reconnaissance
Les plus proches parents de feu Mademoiselle

Louise DUBOULE, eux-mêmes ayant habité du-
rant bien des années sa ville natale de St-Mau-
rice, sachant de quelle constante bienveillance elle
y fut entourée tout au long de sa vie, se font un
devoir d'exprimer ici, leurs sentiments de sincère
reconnaissance à tous ses amis et bienfaiteurs,
particuliers et institutions d'accueil , aux églises et
aux autorités locales, qui lui témoignèrent tant de
sollicitude et n'ont cessé de s'occuper d'elle jus-
qu'au moment de la conduire et la confier à Dieu .

Mme et M. Louis Chabloz,
et famille,

à Renens, Lausanne et St-Maurioe.
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ÉLEVPRS !
Les nouveaux

Aliments complets
' / ' \ \•vitaminés e minéralisés

/

sous forme de \
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«FARINE - GRANULÉS - COMPRIMÉS

^^-—-V VOUS ASSURENT V-—-^^

• une viande ferme et sèche  ̂ fS 
# un développement rap)de

• une forte augmentation 
rA„„,IAr. • une lactation abondante

de poids • une ponte régulière

• des ocuis dc poids
et de qualité

En VENTE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

Fabriqué et distribué par

MOULINS ROD S A., ORBE Tel (024) 722 57

Mercedes-Benz DIESEL
La voiture la pJu5 économique du monde, 9 CV, 4 cyl
Consommation 6 % litres mazout aux 100 km.

Démonstration sans engagement

F. Lanz, Agence Mercedes-Benz
AIGLE

Tél. 2.20.76

A i««meltr«, plein centre de Genève,

Pour le Carnaval j _ ^La location des costume?. ^^CÏYVBLest ouverte ^ ïJSB
Baisse de prix sur toute la ligne m%_Af  ̂ [

Propreté et discrétion assurées
Le plus grand choix en Valais

COSTUMES NEUFS StJR DEMANDE
IMMENSE «CHOIX de chapeaux, visagères, loups I

et accessoires, pour le «Carnaval
COSTOMïS POUR ENFATTS DEPUIS Fr. 2.—

SALQH DE COÏFFUHE T. IfICKE L
Av. de France, Tél. 4.22.26, MONTHEY

CINÉMA ORSIÈRES
Samedi 4 février, à 20 h. 30

Dimanche 5 février, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film français au sujet inédit traité avec force
et grandeur

La Citadelle du silence
Une magnifique réalisation, magistralement inter-

prétée par Annabclla, Pierre Renoir. Bernard
Lancret, Pauline «Carton, Larquey

TABACS 10 Fromage bon marché?ve c revers pour fabrication da cigares et cigarettes a la «
n>»in. Urgent. Raisons de fanv:la. Ecrire : Tabacs, Fusterie 5, .
Genève. Tél. (022) 4.51.38.
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main. Urgent. Raisons da fanvïla. Ecrire : Tabacs, Fusteria 5, *• mem «""«5
Genève. Tel (022) 4.51.38 *•"* **"• ls *¦¦ ¦"**« d'e,ï - n *'¦

— Va gras, par kg. Fr. 2.30 par kg. 1.50 par kg. 1.48

-Cmsèmioipe caBioiHi de noue ! £& * ^̂ ^S &̂.T^SIS
_ . _ .. KàswolL Coire 10.S I O N

n,n.m..,..— A J -. j - .c i r v ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diploouverture des cours du 2e semés re : mercredi 15 lévrier. /iflOlaX *-¦- SJLAJ. ¦ - ¦« - . » ,<<i.>V"*'W> mes fédéraux en 3-4 mois (par corresrjondanc* en
Diplômes reconnus par le Déparlement de l'Instruction ; l̂ /**] 6 mois). Prolongation gratuite 

si 
nécessai

re
.

publique du canton du Valais. — R;nsai gnEmen's ou ss 5T/ E«ol« Tamé , Sion, Condémine». tél. 2.Î3.0Ï
eré»anat lous les jours de 14 À 17 heures. Tél. 2.25.82. *mW, Lucerne, Zurich, NeuchJrW, Fribouro. Bellimone.

Le résultat d'une fumure à la Cyanamide dépend en tout premier lieu de l'époque à
laquelle on répand. Plus tôt on le fai t , meilleur est l'effet !

Les tiois sortes de Cyanamide
Dans le commerce, la Cyanamide est en vente sous trois formes différentes : Cyanamide
en poudre huilée. Cyanamide en poudre non huilée , Cyanamide granulée (non pulvéru-
lente). Chacune de ces trois sortes a un emploi déterminé, bien que l'azote qu'elles con-
tiennent agisse de manière identique. La Cyanamide huilée et la Cyanamide non huilée
s'utilisent de préférence dans les cultures de céréales, car c'est sous forme de poudre
que cet engrais azoté agit le plus efficacement comme désherbant et désinfectant du
sol. Par contre, la Cyanamide granulée se prête tout spécialement à la fumure des plantes
sarclées.

Emploi de la Cyanamide dans les céréales
Lorsque les CEREALES ONT BIEN HIVERNE, il est avantageux d'épandre en couver-
ture — avant que les plantes ne se remettent à pousser — 150 à 200 kg. de Cyanamide
hutîée à l'hectare. Plus tard , quand le terrain s'est essuyé, on enfouit cet engrais en her-
sant. Si le champ est envahi par les mauvaises herbes, il est préférable d'employer de la
Cyanamide non huilée qu'on seme à la rosée, par un jour de beau temps, lorsque le
terrain est suffisamment essuyé. On aura soin de herser vigoureusement la culture 2 à 3
jours plus tard .
Pour ies CEREALES DE PRINTEMPS, on enfouira comme fumure de fond 150-200 kg.
de Cyanamide huilée à l'hectare avant les semailles. Si l'on s'attend à un envahissement
de mauvaises herbes, on emploiera de la Cyanamide non huilée qu'on épandra en cou-
verture lorsque les plantes adventices poussent leur 3e ou 4e feuille. Il est également
possible de semer 400-500 kg. de Désherbant Lonza à l'hectare au lieu de Cyanamide non
huilée. C'est donc la Cyanamide en poudre, huilée ou non, qu'il convient d'utiliser de
préférence dans les cultures de céréales.

Emploi de la Cyanamide dans les cultures sarclées
La Cyanamide granulée constitue une fumure de fond idéale pour les pommes de terre,
betteraves et autres racines. On l'épandra soit sur les sillons, directement après les la-
bours, soit avant le dernier hersage, au moment de préparer le champ pour la plantation
ou les semis. La quantité utilisée est ordinairement de 200 kg. à l'hectare. Depuis quel-
ques années, on se met de plus en plus à recourir à l'emploi de Cyanamide en poudre
dans les cultures de pommes de terre envahies par les mauvaises herbes. On procède
comme suit : dès que la mauvaise herbe commence à lever, on sème environ 200 kg. de
Cyanamide huilée ou non huilée sur le champ de pommes de terre fraîchement planté.
Quelques jours après, on herse légèrement. La Cyanamide en poudre détruit ainsi les
mauvaises herbes en train de germer ou de lever.
La Cyanamide ne se prête pas à la fumure des variétés précoces de pommes de terre,
auxquelles il est préférable de donner du Nitrate d'ammoniaque, engrais d'efficacité plus
rapide, qu'on épandra au moment de préparer le champ pour la plantation .

Ne pas craindre les fumures azotées 1
On fait encore preuve, en maints endroits, d'une prudence exagérée dans l'emploi des
engrais azotés dans les cultures de céréales. En ayant soin de s'en tenir aux normes
indiquées ci-dessus, on n'augmente nullement les risques de verse dans les terres nor-
malement fumées, surtout si l'on sème les variétés actuelles de Mont-Calme ou la
nouvelle sélection « Probus ». On obtient des rendements maxima quand les épis lourds
arriveni à s'affaisser légèrement et que les céréales tendent à une légère verse tardive.
SANS AZOTE — VEGETATION CHETIVE ! .

LONZA S. A., BALE
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OA placerai-j e mon argent? ïHswHS
Le Crédit Sierrois àVolïM

répand à ces conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DÉPÔTS A 3 ANS A 3 % A S  ANS A 3 1 ., ",

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 574,000.—

Total du bilan : Fr. 21.700,000.—
- Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts

patron
d apprentissage pour jeune
de 17 ans, fort et intelligent,
désirant apprendre mécani-
cien sur auto. Faire offres
écrites sous chiffre P 2065 S,
Publicitas, Sion.

GRAPHOLOGIE
Chaque écritue a son carac-
tère particulier, se bien con-
naître aide dans la vie. Ecri-
vez - 5 lignes manuscrites ;
joindre Fr. 2.50 en timbres-
poste, prix réclame, à PAD-
LUS, Poste Restante, Vevey.

D.K.W
à vendre par particulier,' fau-
te d'emploi, fraîche revisée,
batterie neuve. : S'adresser
magasin 67, av. d'EchalIens,
Lausanne.

grand local
pouvant servir de magasin
ou d'atelier.

S'adresser au Nowrellïste
sous E. 7243.

PHARMACIE
dans petite ville du Bas-Va-
lais. Ecrire - sous chiffre C
7241 au Nouvelliste.

Délies va»
fraîches vwé«es et prêtes.

S'adr»sser à Félix Wrt, mar
char.d de bétail , Saxon.

Aiiiai*

Grande salle Ou Collège. DORÉflAZ
Dimanche 5 février, en soirée, à 20 h.

Dimanclie 12 février, en matinée, à 14 h.,
et en soirée, à 20 h.

Reorâseniaiions théâtrales
•données par le Chœur Mixte •¦¦ La Cécilia »

L'Avalanche
drame en 1 aote de M. le Chne Poncet

L'art de vendre
comédie en« 1 acte

Vaudoises pure race
comédie en 1 acte

CHANTS

PULVÉRISATEURS
à pression VERMOREL

Colibri Fr. 151.— Léo Fr. 195.—

MotO-pompeS à partir de Fr. 810.—
Demandez sans engagement, offres et démonstra-

tions ' attx commerces spécialisés
Représentants généraux pour la Suisse :

Veuthey & C,e «S2SSS5S5 (



Coire

UN COSTAUD TROP SUR DE LUI
Une scène peu ordinaire s'est produite dans

la nuit de jeudi sur le Quai de «la Plessur à Coi-
re. Un jeune homme de 25 ans, voulant montrer
la valeur de scs muscles, avait saisi sa compa-
gne de deux ans plus jeune, l'avai t fait passer
par-dessus le garde-fou et la maintenait dans le
vide quand son pied glissa sur le sol verglacé.
Les deux personnes furen t précipitées d'une
hauteur de 7 mètres dans la Plessur. Ils ont été
retirés de l'eau grièvement blessés et conduits à
l'hôpital.

—o 

Arrestation d'un ancien consul général
à Zurich

La danse continue
à Prague

Des nouvelles arrivées de Prague disent que
l'ancien consul général tchécoslovaque à Zurich,
Dr Pavel Winkler, a été arrêté à Prague. Voi-
ci environ trois mois, il avait été rappelé en
Tchécoslovaq uie «pour consultation.

Nouvelles locales -
Convocation

—n

MM. les députés du Bas-Valais, appartenant au
Parti conservateur, sont priés d'assister à une réu-
nion du groupe, qui aura lieu LUNDI 6 COU-
RANT, A 11 HEURES, A l'HOTEL DE LA PLAN-
TA.

A midi : Repas en commun.
Le président : CHAPPAZ.

o 
A PROPOS DU

TUNNEL DU GRAND ST-BERNARD

Résolution
Après avoir entendu une conférence de Me

Victor Dupis, avocat à Martigny, sur le « Tun-
nel routier du Grand-St-Bernard », 150 partici-
pants à «la réunio n tenue à Martigny le 29 jan-
vier 1950, et comprenant les représentants des
communes intéressées, députés, etc., estiment que
la réalisation de ce projet serait du plus haut
intérê t pour la prospérité économique et le dé-
veloppement touristique non seulement du Va-
lais, mais aussi de la Suisse et de l'Europe, in-
sistent auprès des organes responsables tant can-
tonaux que fédéraux «pour continuer les démar-
ches en faveur de la réalisat ion de la liaison rou-
tière Suisse-Italie, par le Grand-St-Bernard, ain-
s«i que pour «la «réfection immédiate de l'artère
internationale de la Forclaz.

o——
AU CONSEIL COMMUNAL

DE SIERRE
(Inf. part.) — Le Conseil communall de Sier-

re vient de décider de commencer très prochai-
nement la construction de la nouveïïe maison
d'école.

Sion
IL VIENT SE JETER CONTRE

UNE AUTO
(Inf. part.) — Jeudi soir, M. Lugon-Vivdl, in-

génieur à Sion, roulant en voiture à l'entrée de
la vill e, est ven u se jeter contre une auto mi-
litaire. M. Vivel est blessé au visage et au nez.
Il a été conduit chez le docteur Aymon. Les
dégâts aux véhicules son t appréciables.

Brigue
UNE BANDE DE GANGSTERS

MET LA SURETE
SUR LES DENTS

(Inf. part.) — On doit se trouver, dans le
Haut-Valais, en présence d'une véri table ban-
de organisée de cambrioleurs. Nous avons si-
gnalé les exploits de ces individus à Brigue
(Pharmacie Marti , magasin Biaggi), à Viège
(magasin Jiiger , kiosque de la Gare, etc.). Or,
la nuit dernière , des maJandrins ont essayé d'en-
trer par infraction dans les locaux de la Socié-
té de consommation de Brigue. Ils ont probable-
ment été dérangé dans leur travail et n'ont pu
mettre  leur projet à exécution. Le matin , le «gé-
rant constata de gros dommages à la porte d'en-
trée des magasins. La police de Sûreté est sur
les dents.

—o 

Sierre

Un cycliste blessé
(Inf. part). — M. R. Antille, qui se rendait

à vélo de Chalais à Noës, est entré en collision
avec une auto. «Le cycliste , projeté SUT la chaus-
sée, a été relevé avec de nombreuses contusions.

ST-MAURICE. — Roxy. — Voici enfin îe «grand,
le formidable et regretté Raimu le plus puissant
acteur du cinéma français dans « Le Bienfaiteur ».

Dans une petite ville normande vit un homme
considéré. Rentier, aimable amphytrion, dévoué
pour les bonnes œuvres, «ce certain iM. Moulinet
a été surnommé, pour ses largesses et un acte de
bravoure. « Le bienfaiteur ». Cela, il va sans dire,

Dernière heure
* T** •'

Au procès des « Oisillons »
LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR

GENERAL
VEVEY, 3 février. (Ag.) — M. Pienfe

Bauer, procureur général, a prononcé vendre-
di matin le réquisitoire après avoir exprimé
sa profonde sympathie aux parents des mal-
heureuses victimes. Il a examiné la responsa-
bilité des six inculpés qui doivent répondre du
délit d'incendie et d'homicide par négligence,
d'atteinte à l'intégrité corporelle selon les art.
222, 117 et 125 du Code pénal. Il a examiné
les conditions posées par la loi pour qu'il y ait
négligence et si les inculpés auraient pu pré-
voir le résultat de leur négligence.

Le procureur a pris l'un après l'autre les
6 cas des prévenus. Il a requis contre Mme
Berthod 10 mois de prison, contre M. Ernest
Favre, ferblantier appareilleur, 1 mois de pri-
son, contre Mme et M. Demaurex, propriétai-
res du chalet, 15 jours, contre M. Emile Tur-
rain , charpentier, président de la Commission
d'inspection des bâtiments, 3 mois. Il a récla-
mé l'acquittement de M. Emile Ancho, maître
ramoneur. Il ne s'oppose pas à l'application du
sursis. Quant aux frais ils devraient être ré-
partis entre les prévenus au prorata de leur
peine.

o

sans ironie. Le réalisateur, Henry Decoin — à la vil-
le ancien époux de Mme Danielle Darieux — a
saisi l'occasion de croquer quelques personnages
fort pittoresques de la petite ville française. Or,
M. Moulinet est aussi, à ses heures, le chef d'une
bande redoutable de bandits «parisiens, sous le nom
de Guyot... Je n'en dirai pas davantage pour lais-

Les déclarations du Dr Lucas, avec l'esquisse de la bombe hydrogène
Malgré les conséquences effroyables qui pourraient découler pour notre planète de la construc-
tion de bombes hydrogènes, le président Truman a donné l'ordre de commencer la fabrication de
ces engins. Cette décision si terrible soit-elle semble bien être la aeule possible, vu la situation

politique mondiale actuelle

Bao~DaY dénonce
les manœuvres

du Kremlin
HANOI, 3 février. (AFP). — Dans une in-

terview exclusive qu 'il a accordée vendredi au
«représentant de l'AFP, rem«pereur Bao-Dai, chef
de l'Etat vietnamien, a commenté la reconnais-
sance par l'U.R.S.S. du «x gouvernement » Ho
Ghi Minh.

«Je suis persuadé, a dit l'empereur, que l'ini-
tiative prise par Moscou, loin de .renforcer Ja <po-
sit'ion du Vietminh, incitera, au contraire, les
nationalistes vietnamiens combattant encore dans
ses rangs à se désolidariser du «parti de l'étran-
ger ».

Le chef de l'Etat vietnamien a précisé que « la
décision prise par Moscou n'est pas faite pou r
surprendre ceux qui , ayant suivi l'activité du
parti comimuniste Indochinois durant ces der-
nières années, ont pénétré les desseins du Viet-
minh ». '

Après avoir souligné que « la reconnaissance
du «pseudo-gouvernement Ho Ghi Minh » par le
Kremlin ne manquera pas de .faire réfléchir
ceux qui connaissent Je sort réservé aux Répu-
bliques satellites de l'U.R.S.S. », S. M. Bao-
Dai a affirmé que « c'est dans la voie d'une sou-
mission absolue aux décisions du Kreml,ih que
le Vietminh sera obligé de s'engager ».

Une plaisanterie qui coûte cher
BERLIN, 3 février. (AFP.) — Deux infir

mières de l'Hôpital de Perleberg (Brande
bourg) qui s'étaient amusées à affubler de j Temps probable jusqu'à samedi soir
moustache à la Guillaume II, un portrait de ««„_. j„ «i«__ TV «_ J „A • » _ - ...., ' *\ , ,. Nord des Alpes : D abord en gênerai nuageux
Wilhelm Pieck, président de la République, avec brouillards matinaux en «plaine, limite su-
ont été condamnées à 2 ans et demi et 1 an de périeure du brouillard vers 800 mètres. Au cours
prison pour insulte au président de la Repu- d« samedi, augmentation de la nébulosité à partir
blique. Le procès a eu lieu probablement en $ *$£& jg^JSSJSfîS SB!
présence de tout le personel de l'hôpital. _ forf

JOSETTE AVAIT LA DETENTE
TROP FACILE

Elle est condamnée à perpétuité
PARIS 3 février. (Reuter.) — Une jeune

couturière de 23 ans, Josette Orfaure, a été
condamnée aux travaux forcés à perpétuité
par la Cour d'assises de Valence, pour avoir
tué un jeune homme, Paul Scheid, dans l'in-
tention de le voler.

Vêtue en homme et armée d'un revolver,
Josette Orfaure avait guetté, en compagnie de
deux jeunes gens, Jacques Grève et Jacques
Mayent, le retour de Paul Scheid et de son pè-
re, qui regagnaient de nuit leur domicile. Grè-
ve et Mayent attaquèrent les deux hommes,
mais ils furent mis en déroute par Paul
Scheid. C'est alors que Josette Orfaure a tué
le jeune homme de trois coups de revolver.

Grève et Mayent ont été condamnés respec-
tivement à 20 ans et 3 ans de prison.

un geste de reconnaissance
entiers la suisse

—o—
COLOGNE. 3 février. (DPA). — Une délé-

gat ion de la ville de Goldsiberg a remis à M. Von
Weiss, ancien consul général de Suisse, un té-
moignage de reconnaissance pour son interven-
tion du 8 mars 1945 auprès des commandants
des troupes allemandes et américaines aux pri-
ses dans la région , intervention qui épargna à
Goldsberg «une canonnade don t elle eut terrible-
ment souffert.

o 

EMOUVANTES OBSEQUES
DE LA PETITE LUCILLE

GENEVE, 3 février. (Ag.) — Les obsèques
de lap etite Lucile Thut se sont déroulées, ven-
dredi au début de l'après-midi , en présence d'u-
ne nombreuse participation de la population. Le
corbillard était chargé de fleurs blanches. Le
convoi a gagné le cimetière de Saint-Georges.

TANDIS QUE LE PERE ET LA MARATRE M . , " .. ' ' . „_. . .
SONT MIS SOUS MANDAT , ' $ e T (Amstalden- man d E l  ̂>™e «««

plus d intelligence que de puissance.
GENEVE, 3 février. — La femme Thut a M. Thorens est sarcastique et faibl e à souhait

été placée aujourd'hui sous mandat de dépôt de sous le déguisement du vieux Kunegger , l'ombre
même que le père Thut. La première pour mau
vais traitements envers une enfant , ayant entrai- M. Boller se prend très au sérieux dans son
né la mort de celle-ci et abandon de blessé. Le rôle de Gaspard von Moos, et cela lui convient fort
second, pour complicité de mauvais traitements bien,
et homicide par négligence. M . Gut, assez proche d'un enf ant de chtvnr. n„

ON A SABOTE LA DENAZIFICATION
STUTTGART, 3 février. (AFP). — Lc se- vénéra ble curé de Stans.

crétaire des associations des victimes du régime MM - Deferr , Mayer et Parvex ne déméritent p as.
nazi de WuTtemiberg, M. Hauser, a déclaré aux De remarquables décors complètent d'heureuse
représentants de la presse que les faits constatés 1acon une impression d'ensemble qui pourr ait bien
au cours du procès Mayer , permettent d'affir- se traduire pxr de sincères félicit ations à l'adres-
mer que depuis le débu t, la dénazification avait se <*c '** Agatmia ..
été sabotée systématiquement

ser aux spectateurs — qui se rendront cette se-
maine au Roxy — l'attrait de la fin mouvemen-
tée de l'aventure. Elle est conduite avec une rare
maîtrise par Raimu, qui a composé un personna-
ge attachant, avec cette bonhomie qui lui est pro-
pre, ses réactions vives et son très grand talent
Suzy Prim, Pierre Larquey, Jacques Baumer, et

toute une équipe de bons artistes français don-
nent la réplique à Raimu. Ce n'est cependant pas
la première fois que l'on évoque à l'écran le ro-
man d'une double vie. Celle du c Bienfaiteur »
tient en haleine par la valeur des dialogues, l'habi-
leté du découpage, la qualité des artistes.

Retenez vos places d'avance. Dès vendredi pro-
chain, enfin : Johnny Bellinda.

de Buergler

L'Agaunia Joue
« le Héros de la Paix »
Avec son talent copie?ia-, l'auteur de « Lc Héros

de la Paix ? (pièce en cinq actes, adaptée en fran-
çais avec beaucoup de bonheur par M. l'abbé Ri-
choz) n'avait qu'à vouloir pour tirer de la merveil-
leuse biographie de Nicolas de Fluë un drame aus-
tère et poignant.

M. César von Arx na rien négligé pour donner
à cette pièce sa portée 7>torale et sociale à la fo is,
ainsi que son mouvement dramati que.

Par quel concours de circonstances, aux prix de
quelles dif f icultés , de quelles luttes avec les cho-
ses, avec les gens , sa famille , son épouse : l'aimante
Dorothée , avec lui-même surtout , ce f ier  paysan ,
juge et conseiller d'Obwald de la l'eille, est-il deve-
nu l'humble frère Nicolas , le saint ermite du Ranft  ?
voilà ce à quoi répond M. von Arx.

Ce conflit intérieur donne au personnage une va-
leur morale éclatante et à son acte un intérêt de
psychologie.

C'est pourquoi ce rôle , facile en apparence , de-
mande au contraire à l'interprète une très grande
maîtrise — M. Lovey fai t  ce qu 'il peut... et recon-
naissons qu'il ne réussi pas mal du tout.

Le jeu de Mlle Rouiller — en épouse torturée
par la perspective de perdre le meilleur et le plus
aimé des maris, et pourtant désireuse de permettre
que s'acco7nplisse?i£ les desseins de Dieu — est si
attachant que Dorothée devient rapidement le per-
sonnage central.

Mlle Saudan met dans toute l'austérité religieuse
de la mère de Nicola s un peu de grâce timide et
touchante.

Mlle Guex a tenu le rôle d'Elise (la f i l le  aînée)
avec un. talent qui , certainement, fera encore beau-
coup parler d'elle.

Buergler , ammann de Gisivil, sorte de révolu-
tionnaire, dont l'impérieuse volonté fa i t  taire les
scrupules " et brise toutes les résistances, a trouvé
en M. Coquoz un excellent interprète. C'est le
meilleur rôle masculin.

M. Gut, assez proche d'un enfant de chœur, ne
manquera pas, cependant , avec un peu plus de sû-
reté et de pers évérance, de retrouver très vite le

André Luisier.
P. S. — Nous avons vivement regretté l'absence

de l'orchestre du Collège. Une répétition dite .gé-
nérale » n'exclue pas forc ément l'élément musical
prévu au programme.

Il nous fa udra donc assister à nouveau à la re-
présenta tion du « Héros de la Paix » pour jouir
du talent de nos jeunes musiciens. Avouons que
cette persp ective ne nous est pas désagréable du
tout.

Chronique sportive
LA SEMAINE INTERNATIONALE

DE CHAMONIX
Elle a continué hier par le slalom spécial pour

dames. Suzanne Thiollière (France), a remporté
une nouvelle et nette victoire, totalisant 167"3, de-
vant Marisette Agnel 171"7 et Andrée Tournier
171"8. L'Autrichienne Annelise Zuckert s'est clas-
sée 4e et nos représentantes : Ruth Dahinden, 6e
et Ruth Fridlin lie. Quant à Edmée Abetel, elle
a été disqualifiée pour avoir sauté 1 porte dans
la deuxième manche. Dommage, car dans la Ire
elle avait effeotué le meilleur temps (85"2), alors
que Suzonne Thiollière mettait 87"3.

Dans la course fond, 18 km., triomphe italien
avec Perruchon au Ire rang et de Floria-n au se-
cond. Le jeune Français Perrier causa la sensa-
tion de la journée en se classant 3e.

Le derby de Wasserngrat
Il aura lieu comme chaque année à Gstaad et,

vu la participation , connaîtra certainement un
grand succès. Des excel lents coureurs italiens, fran-
«jais et quelques-uns de nos meilleurs Suisses se-
ront au départ. Franz Bumann et A. Rombaldi re-
présenteront notre canton.

A RUMFORD

Ainsi c'est bien à Rumford que se disputera la
course de fond des 18 km. Cette ville est à 400 km.
de Lake Placid et le problème du déplacement
était difficile à résoudre. Espérons quand même
que les sauteurs du « combiné » sont arrivés assez
tôt pour une rapide reconnaissance du parcours.
68 concurrents sont inscrits. Une victoire suédoise
est à prévoir. Quant aux nôtres, s'ils se clasSfcnt
dans le 15 premiers, ils auront accompli une per-
formance très honorable car contre les Nordiques...

K U.


