
Vers les votalions cantonales
Le Conseil! d'Etat a fixé au 21 mars pro-

chain les votatioms de la loi sur le timbre,
la loi sur les industries et le décret concer-
nant l'emprunt de 20 millions.

C'est le 23 février que cette décision a été
prise, et non la semaine dernière. Aussi bien
le Gouvernement n'a-t-il pas pu informer le
Comité cantonal! du parti conservateur, réuni
le 20 février, de la date des consultations
populaires.

Par contre, interrogé sur l'époque où cel-
les-ci auraient lieu, un membre du Conseil
d'Etat a répondu qu'il s'agirait probablement
du 21 mars.

Ceci soit dit pour tranquilliser le rédac-
teur de la page valaisanne du « Courrier ».
qui pense que le Conseil d'Etat a passé par
le Comité conservateur pour informer le pu-
blic de sa décision.

Mais ce n'est pas là ce qui importe. L'es-
sentiel reste qu'il nous faut déployer tous nos
efforts pour atteindre le but, à savoir l'accep-
tation résolue des trois objets.

Pour aujourd'hui, bornons-nous à parler de
l'emprunt de 20 millions pour le réseau rou-
tier.

Il s'agit de l'ouverture d'un crédit de ce
montant pour l'amélioration de la route can-
tonale, des routes alpestres, touristiques, com-
miurta'Ies et forestières.

Tandis que 16 millions seront consacrés
aux grandes artères, 4 millions iront aux
routes touristiques et aux routes communales
et forestières.

Quoi que l'on puisse penser quant à la
modicité de ce dernier montant, nous devons
nous en tenir à l'essentiel qui est la rénova-
tion du réseau cantonal et des routes alpes-
tres.

Le tourisme est intéressé au premier chef
à l'exécution rapide de l'oeuvre, et avec lui.
toute notre économie valaisanne, aussi bien
l'agrioiilture que le commerce et l'industrie.
Ce serait faire offense au jugement et au
bon sens de notre peuple que de démontrer
plus longuement l'interdépendance des sec-
teurs économiques et l'importance du projet
pour le développement de notre canton. Il
s'agit de nous préserver de l'isolement et d'é-
viter de nous signaler plus longtemps par la
défectuosité des voies de grand trafic.

Le moyen d y  parvenir, c est la mise a la
disposition de l'Etat d'un crédit qui permette
la mise en chantier immédiate de l'œuvre.

Le projet a été voté au Grand Conseil le 2
février, sans opposition.

Le groupe social-paysan se réfugiait dans
l'abstention, laissant le soin aux trois autres
d'apporter leur appui.

L'article 3 du décret donne au Parlement
et au peuple toute sécurité quant à la ma-
nière dont s'exécutera le programme, puis-
que chaque année le Grand Conseil sera ren-
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seigne par le Conseil d'Etat sur tout ce qui
se rapporte à l'aménagement du réseau.

Mais voici, pour être plus complet, la te-
neur de l'art. 3 : "r

« Les travaux f eront l'objet d'un chapitre
spécial du budget et des comptes. Avec le
budget le Conseil d'Etat prés entera la liste
des travaux prévus pour l'année suivante et,
avec les comptes, un rapport sur les travaux
exécutés.

Le programme général adopté par le Con-
seil f édéral sera observé.

Une commission permanente du Grand
Conseil examinera chaque année le program-
me et l'exécution des trauvaux ».

Voilà qui est amplement suffisant pour
tranquilliser les plus difficiles et les moins
confiants, à l'exception de deux ou trois dé-
putés sociauxjpaysans, qui voulaient une
commission technique pour doubler la com-
mission parlementaire.

Lors des premiers débats, M. le conseiller
Lampert a dit avec clarté et énergie que le
gouvernement s'accommoderait de tous les
contrôles, mais jamais d'une tutelle.

Le Grand Conseil, en votant l'art. 3, a usé
de toutes ses prérogatives. Aller plus loin,
c'eût été dépasser le cadre des aibtriibuitions
constitutionnelles et s'immiscer d'une façon
désobligeante dans celles qui relèvent du do-
maine de l'Exécutif.

Le peuple doit avoir le sentiment que le
Conseil d'Etat ne peut qu'appliquer à bon
escient le crédit qui sera mis à sa disposition.
Pour cela, il n'était pas nécessaire de l'art.
3, mais il fallilait éviter la suspicion et cou-
per les ailes à la méfiance. A. T.

£u ctdoUe du wi U)aaob&U
On s 'apprête  à célébrer , ai-je lu quelque pa rt,

Panniversaire du bon roi Dagobcrt , mort et inhu-
mé dans l 'Abbaye de Saint-Denis , voici bien des
siècles.

Ne souriez pas ! Si nos jeunes gens furen t ber-
cés par une chanson naïve et f ra îche , dont le sty le ,
le rythme et l 'air de chasse demeurent , \pour cer-
tains , insé parables du souvenir d 'une chère aïeule ,
le roi Dagobcrt a d'autres titres au culte qit 'on lui
voue encore. « // parait avoir été , disent les ma-
nuels d 'histoire , le dernier des rois méroving iens
qui , grâce à sa valeur personn elle, ait réellement
exercé le pouvoir.  Mais c'est surtout parce qu 'il f u t
le protecteur des ég lises que son souvenir a duré. »

Nous l 'ignorions. Depuis des siècles , les enfants
chantent la chanson célèbre :

Le bon roi Dagobert
avait  sa culot te  à l'envers
Le grand Saint Bloi
lui dit : « ô, mon roi ,
Vo-tre Majesté
est mal culottée.
C'est vrai , lui d i t  le roi.
Je vais la remettre à l' endroit .  »

Et. depuis des siècles, Dagwbert vit  dans l'esprit
lies bommes à cause de sa culotte à l'envers. Pour-
tant , il mér i ta i t  un aut re  souvenir , et l'histoire sem-
ble avoir été injuste  à son égard.

M en est souvent ainsi , d'ailleurs. Des héros, dont
l'existence fu t  tout  entière de sacrifices et de gé-
nérosité , ne sont célèbres que pour un mot  que l'on
prête ou pour un ragot qu 'on f i t  sur eux. Méfions-
nous de l'Histoire : elle est souvent bâtie sur des
données frag iles.

Ce qui prouve que nos ancêtres n 'avaient guère
plus d'équité que nous.

C'est une mince consolation, — mais 'c'en cet une.
L'ami Jean.
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CARNAVAL DE MONTHEY
Le plus amusant de Suisse romande

Pas de cortège cette année, mais une ambiance folle
Batailles de confetti — Journal humoristique — Bals masqués dans tous les éSaMîsse-
mente décorés — Cartes circulantes à Fr. 6.— le dimanche et Fr. 6.— île (mardi, don-
nant droit à l'entrée dans .toutes les salles et, le Mardi-Gras, au grand Irai masqué offi-
ciel à la Halle de Gymnastique et au concours de travestis richement doté.

Trains spéciaux et ' billets AOMC à prix réduits

De la Nouvelle-Dehli au (aire !
par Me M.-W. SUES

La position du Pandit Nehru est extrême-
ment délicate, sur le plan de la grande poli-
tique internationale. L'Inde est un Etat faible
au point die vue militaire ; de plus, il est pro-
fondément pacifique. De ce fait, placé sur la
carte de l'Asie dans la situation géographique
que l'on sait, il doit conserver l'amitié et sur-
tout la confiance de tous ses voisins. Or, les
Chinois sont chatouiilileux, plus que- tous au-
tres, dans ce domaine qui, depuis le change-
ment de régime à Pékin, est un de ceux qui
préoccupent Mao-Tsé-Tung. En outre, le chef
du gouvernement de l'Union Indienne n'est pas
que politicien et diplomate. C'est un homme
cultivé, un penseur, un philosophe. Fidèle dis-
ciple de Gandhi, il croit sincèrement dans le
principe de la non-violence et entend tout
mettre en œuvre pour éviter à ses compatrio-
tes, ne serait-ce que l'éventualité d'un con-
flit.

Quand l'affaire de Corée comimençait à
s'orienter vers une solution , il demanda la
convocation d'une session extraordinaire de
l'Assemblée plénière de l'O. N. TJ. Bile lui fut
refusée.

Aujourd'hui, il propose que le feu cesse en
Indochine, avant que se réunisse la Conféren-
ce de Genève, à fin avril. Comme le prestige
de la France est engagé dans cette lutte meur-
trière et comme les gens du Veit-Nam crai-
gnent poux leurs prérogatives, le jour où un
accord serait conclu, par dessus leur tête, en-
tre Paris et Ho-Chi^Minh, il y a peu de chan-
ce que sa généreuse initiative ait des suites.

D'ailleurs, dans ce problème infiniment
complexe de l'Indochine, le Laos et le Cam-
bodge ont également leur mot à dire. Ce ne
sont pas les brusques changements ministé-
rieils qui se produisent dans les capitales de
ces Etats qui simplifieront la situation ! Si la
France s'en va, ces peuples risquent bien de
tomber, les uns après les autres, tels des fruits
mûrs, sous la coupe du Vietminh.

Certes, Européens et Américains sont infini-
ment moins bons j uges et moins connaisseurs
des particularités psychologiques des races
asiatiques que les Hindous, qui en font par-
tie ! Mais l'indépendance d'esprit et d'appré-
ciation dans laquelle se complaît le Pandit
Nehru , qui cherche à échapper à l'emprise
d'un bloc comme de l'autre, ne donne pas sa-
tisfaction au monde occidental et surtout à
Washington . Les militaires du Pentagone es-
timent qu'il convient de poursuivre, par les
voies diplomatiques ordinaires, le regroupe-
ment de tourtes les forces libres et anti-com-
munistes. C'est pourquoi la Secrétairerie d'E-
tat s'occupe activement d'attirer le Pakistan
dans l'orbite occidental. L'accord récemment
conclu entre Karachi et Ankara est déjà un
Jalon sur cette voie, la Turquie moderne étant

un des points d'appui les plus sûrs des Etats
signataires du Pacte Atlantique.

C'est au moment précis où, grâce à M.
Nehru s'esquisse un mouvement de détente en
Extrême-Orient, qu'une explosion se produit
dans le Proche-Orient ! Le départ du général
Naguib va plonger l'Egypte dans les plus gra-
ves difficultés. Cet homme intègre représen-
tait un juste milieu. Après l'abolition de la
monarchie, il incarnait le progrès. Il avait
montré de la mesure et une exacte compré-
hension des événements. Délibérément pro-
gressiste en politique intérieure, il était pru-
dent et patient dans le domaine extérieur.

Trop de forces déchaînées ou sourdes
étaient liguées contre lui. Il y avait d'abord
tous ceux qui tiraient de larges prébendes
du roi Farouk. Eloignés, muselés, obligés de
rendre gorge, ils n'ont cessé d'intriguer dans
la clandestinité. Or, leur nombre n'était pas
bien grand, ils étaient puissants parce qu 'ils
détenaient l'argent. On ne transforme pas, du
jour au lendemain, l'opinion publique d'une
masse aux trois quarts analphabète ! Il y avait
ensuite cette fameuse confrérie des « Frères
musulmans » , farouche gardienne des coutu-
mes et des habitudes ancestrales. Dans son dé-
sir de faire de la Vallée du Nil un Etat pro-
gressiste et moderne, le général Naguib l'a-
vait dissoute. On sait peu de chose de cette
secte mystérieuse qui possédait des immeubles
et des refuges dans lequels aucun non-mem-
bre ne pouvait pénétrer , pas même les forces
de police officielles ! On comprend bien qu'un
tel pouvoir ne s'est pas tenu pour battu et
que, dans l'ombre, il a tout mis en œuvre
pour renverser l'homme qui prétendait limi-
ter son activité. A travers les « Frères musul-
mans » s'extériorisent les puissances les plus
secrètes de l'Islam, celles qui étendent leurs
activités et leurs ramifications dans le mon-
de arabe entier. Or, Naguib essayait de li-
miter ce ipouvoir occulte et d'engager son pays
sur une voie semblable à celle des démocra-
ties occidentales. Il avait sous-estimé la va-
leur mystiques d'une telle Confrérie. Il vient
de recevoir le choc en retour !

Enfin, la clique militaire qui l'avait aidé
à conquérir le pouvoir, en menant à chef son
coup d'Etat, comportait non seulement des
ambitieux insatisfaits qui piétinaient d'impa-
tience, mais encore et surtout de plus exaltés,
de plus révolutionnaires, que lui ! Aux res-
ponsabilités, Naguib s'était calmé. Il avait vi-
te saisi la complexité et les dangers de la
toute-puissance. Brusquement, il était apparu
trop prudent, trop calme, trop hésitant, aux
yeux de plus entreprenants que lui. Ces gens,
pour lesquels la surenchère est une politique,
ont estimé que leur heure avait sonné, qu'il
convenait de jeter le masque et d'aller de l'a-



vant. Us ont invité leur chef de file a céder
Tout cala nous promet des réactions encore

imprévisibles aussi bien sur le terrain inté-
rieur qu'extérieur. Toujours est-il que le Prô-
cïe, après l'Extrême-Orient , va connaître à
son tour, spasmes et difficultés, qui viendront
s'ajouter à ceux des autres parties du monde...

Me M.-W. Sues.
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Conférence
de M. l'abbé Creflol

Mercredi soir, 24 février, à la grande salle de la1 ;
maison d'école, et devant plus de deux cents peM|
sonnes, M. l'abbé CreiHol, en pleine (orme, donnait?
une conférence extrêmement substantielle et passiçn- .
natite, sur « L'Eglise dans la eifé ».

Voilà une question qui n'est pas souvent bou-
chée chez nous dans une conférence publique, quës*
lion fort vaste et du même coup quelque peu abs-
traite et ardue. Mais l'orateur sut l'animer de façon
magistrale par des images neuves et vivantes, la se-
mer de citations heureusement choisies émanant
d'auteurs et d'historiens souvent hostiles à l'Eglise,
mais forcés de reconnaître son influence bienfai-
sante.

Et M. Crettol de nous faire une synthèse puissan-
te et de nous peindre une fresque incomparable des
bienfaits et des combats de l'Eglise à travers les
temps.

Le but suprême visé par l'Eglise et qui lui a été
fixé par son divin fondateur, c'est de sauver les
âmes. Et ses moyens les plus efficaces sont d'ordre
surnaturel : la prière, l'oraison, les sacrements... la
vie intérieure... « Ceux qui prient font plus pour le
monde que ceux qui combattent, et si le monde va
de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que
de prières » (Donoso Cortès). Et M. CreiHol cite un
mot du maréchal Lyautey s'adressanit à des jeunes
Chartreux : « Courage, mes chers amis, c'est vous
qui détenez la plus grande puissance ; sans vous
nous autres, nous ne serions rien ».

En sauvant les âmes, l'Eglise sauve le monde :
« Chose curieuse, disait Montesquieu, la religion
chrétienne, qui semble n'avoir d'autre but que notre
bonheur là-haut, tait encore notre prospérité et no-
tre- félicité ici-bas. »

L'Eglise est une mère, la plus aimante des mères,
efijrien de ce qui regarde l'âme et le corps de ses
enifants ne lui est indifférent.

En face de la décadence de l'Empire romain, en
face surtout des Barbares qu'elle a humanisés et
convertis, elle prend fermement en mains la cause
dë^ la civilisation. Elle réhabilite la femme et l'en-
fant et leur tresse une couronne de respect et d'hon-
neur. Elle tonde l'instruction primaire qu'elle distri-
bue à tous gratuitement. « Avant la Révolution;" éç-rît
Taine, les petites écoles étaient innombrables. On
en comptait presqu'autant que de paroisses, et ces
écoles ne coûtaient rien à l'Etat, presque rien aux
contribuables, très peu aux parents. »

L'Egiiise encourage et favorise les lettres, les scien-
ces et les arts, souvent à maintes reprises devant tes
Barbares et les Sarrasins les plus précieux trésors in-
tellectuels et artistiques de l'antiquité, méritant ain-
si le titre de mère de la civilisation. »

Elle relève et glorifie le travail manuel et lui re-
donne une dignité qu'il n'avait jamais eue, SUDSIMT
tuant à l'esclavage antique l'ouvrier libre. Le Moyen
Age prend des mains de l'antiquité la masse humai-
ne et la transmet libre aux temps modernes.

Les moines réapprennent aux hommes une foule
de métiers oubliés ; et, défrichant de leurs propres
mains des forêts innombrables qui furent jadis des
champs cultivés, ils relèvent l'agriculture tombée
et discréditée. « Nos pères, écrit Chateaubriand,
étaient des barbares à qui l'Eglise fut obligée d'en-
seigner jusqu'à l'art de se nourrir. »

Et elle ne se contente pas de proclamer l'éminen-
te dignité des pauvres dans la cité de Dieu, elle
multip lie les ,œuvres et les institutions de charité où
prêtres et religieuses se dévouent jusqu'à épuise-
ment des forces, non pour de l'argent, mais par
amour du Christ.

Et voici qu'à la fin du siècle dernier, alarmé par
la misère imméritée d'un grand nombre de travail-
leurs des centres industriels exploités souvent par
quelques hommes munis d'une énorme puissance et
d'un pouvoir économique discrétionnaire, le Pape
Léon XIII, se faisant le champion de la justice so-
ciale, jette un cri d'alarme dans son immortelle En-

Brooks et iGlive ne se sentaient pas particulière-
nient 'à l'aise. Ils avaient p ourtant interrompu 'le
travail >de la Bande  Noire et lait échouer ses pro-
jets. C'était bel et bien une victoire « à  la Pyrrhus »,
comme le disait mélancoli quement l'inspeetenr-oh cf
Brooks . Il pensai t avec dépit à"ce que raconteraient
les journaux londoniens <lu m a t i n .  Il «lit à Clive :
« J'aimerais pouvoi r aller me coucher maintenant,
avant que ne paraisse le premier journal , et ne me
réveiller que 'dans un mois. »

A Seotland Yard , ils commencèrent à interroger
Tom Sandler. On é t a i t  bien obli gé de mettre main-
ten ian t  sérieusement en doute  qu'il méritât le titre
de ~ chef de ta Bande Noire.

-r Le diable l'cmpore ! jura Ol ive. Je suis per-
suaid é qu 'il nous faudra  le relâcher tôt ou tard .

Sandler ne se m entra pas des plus aimables avec
la police. Il ne ménagea pas ses remarques ironi-
ques et fielleuses.

Alors qu 'il se t rouva i t  dans un taxi à Long Street,
il ava i t  aperçu , par  hasard , Clive qui prenait p lace
danô une voi ture .  N'ayant  rien de particulier à faire,
il avait donné  l'ordre à son chauffeur  de suivre
I automobile du détect ive, poussé par la curiosité et
par l'espoir d'être emmené en quel que endroit inté-
ressant. Lorsqu 'il s'était rendu compte que la direc-
t ion  prise condisait  vraisemblablement à la villa dé
Sir Ki rby, il avait donné l'ord re de ralentir. H s'é-
tait f a i t  déposer à une cer ta ine distance de la pro-
priété. Puis, suivant son idée, il avait  pénétré dans
le parc.

Il u'y avait rien à opposer à cette déclaration.
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cyclique « Rerum Novarum », sur la condition des
ouvriers, et dont la doctrine a été maintes fois re-
prise, expliquée et amplifiée par ses successeurs, sur-
tout par Pie XI et Pie XII.

« On doit payer aux travailleurs un salaire qui lui
permette de pourvoir à sa subsistance et à celle
des siens, et cela d'une manière conforme à la di-
gnité de la personne humaine. »

Et par travailleurs, ajoute M. l'abbé Créltol, les
souverains Pontifes entendent non seulement le pro-
létaire qui vit uniquement de son salaire journalier,
mais fous ceux qui travaillent de façon indépendan-
te leurs champs et leurs vignes, les artisans, et mê-
me les commerçants qui, très souvent, è l'heure ac-
tuelle surtout ont plus de peine, de difficultés et de
soucis que les simples ouvriers. Rien n'est plus anti-
chrétien, que cette démagogie qui s'acharne à dres-
ser les travailleurs les uns contre les autres, et c'est
malheureusement ce qui se fait chez nous où des in-;
conscients osent se réclamer des Encycliques ponti-
ficales; traitent de capitalistes et d'exploiteurs de
braves gens, qui sont en réalité très souvent les sou-
tiens et les bienfaiteurs des ouvriers.

Cette doctrine sociale si claire et si généreuse,
trop souvent incomprise des catholiques, l'Eglise lut-
te aujourd'hui avec un magnifique courage pour la
faire triompher et avec elle, la justice et la charité.

Et M. l'abbé Crettol de terminer par une magnifi-
.què péroraison où il laisse la parole à Bossuet : «O
^riofWrtMère ta- Sainte Eglise... ! ». ' -"

Le remarquabl e exposé fut écouté dans un silence
frémissant par un public que fascinait la parole du
conférencier dont la magie verbale est incomparable.

M. l' alblbé Cretto l, nous vous disons : au revoir !
Signé : Un ami

C-'est tellement pratique ! Un seul
carnet, un seul timbre : UCOVÂ.
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CARNAVAL VALAISAN
. 2 grands cortèges M ll/I A H I1 Y fïHl*V

(départ de Martigny-Gare à 14 h. 30, A 1»M. A MM M. 111 MM M.
par n'importe quel temps) BALS MASQUES a,vec concoure richement

' "40. chars, groupes datés de prix.
' "1(1 COrpS de mUSÏaue Mardi-gras, grand Garuarvail à Ma rtiigny-Bourg

' — avec le traditionnel enterrement de la « Pou-
Tous les établissements publics décorés tratze ».
BATAILLES DE CONFETTI TRAINS SPECIAUX CFF, M-O, M-€

ATTENTION ! Cette année, les cortèges auront lieu à Martigny seulement.

MAX MORELL S

La porte blindée
*- ; R O M A N  4J

Sandllfer pouvait même l'appuyer par des preuives. rent la main devant Scotlland Yard et prirent ciia-
Le ohaufifeur interrogé répondit en effet qu'il avait cuin un taxi pour  rentrer chez eux.
suivi lin autre taxi à Long Street sur l'ordre de son — Le premier de vos VOîUX est en bonne voie de
cllienU Plus tard , il avait  reçu l'ordre de modérer réalisation ! dit le détective. Vous pouvez aller vous
l'aflture. Il conf i ina  que Sandler l'avait  quitté à coucher avant" que paraisse le premier journal du
Kingston Aivenue. Les heures ind iquées concordaient, matin !

Cependant Brooks déclara que Sandler resterait Arrivé dhez lui , Olive se jeta tout habillé sur son
provisoirement en éta t d'arreetatiom, jusqu'à ce que lit. Il ne songea pas ira instant que le mom ent é ta i t
l'enqniête ait prouvé irréfutai»!emeut son innocence, venu de teni r sa promesse et d'appeler Helen Car-

Cet homme anti pathi que, au visage cireux, se mit pcoter, qui n'avait sans doute pas quitté « Singa-
dans une colère épouvantable. pore-House ». Il n'y pensa pas non plus au cours

.. Mais Clive se fi t  un malin plaisir de remarquer des jours et des nuits qui suivirent. On était acca-
tout  en mettant le reporter au courant  des derniers Mé de travail et de soucis de tou t genre à Seotland
événements de . cette nuit, qu 'il était évidemment Yard. On n'avait rien appris de nouveau, si ce n'est
malheureux que le seul reporter policier de Londres la nouvelle du 'rétablissement de Sir Allan Finsbury
qui avait assisté aux événements soit l'impossibilité et un communiqué annonçant que la villa de Sir
d'informer son journal parce qu 'il était lui-même Kirby était de nouveau placée sous la garde de Ro-
suspect et sous les verrous. bert Mitche"! ; le reporter policier Sandler batta it

Le jour se levait lorsque Brooks et Olive se tendi- de nouveau la campagne. On n'avait découvert au-

JL
« Coup d'Etat à froid » en Egypte

A près une séance tumultueuse du Conseil de la

Révolution au Caire, on a appris que le généra!

Naguib, le chef d'Etat, se démettait de toutes ses

fonctions, Le lieutenant-colonel Camal Abdel Nas»

ser, « l'homme lort » du régime, a été proclamé pré-

sident du Conseil. — Noire photo : Le général Na-

guib et à côté de lui son successeur, le lieutenant-

colonel Abdel Nasser th gauche).

(f

Le coin do navsan
COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS

Nous rappelons aux producteurs de fruits que les
trois espèces suivantes doivent, de toutes façons,
subir un traitement antiparasitaire d'niver : pêchers,
cerisiers, pruniers.

1. Pêchers : 1 oxychllorure de cuivre plus un pro-
duit soufré, aux doses prescrites' par les fabricants,
peu avant le débourreiment.

2. Cerisiers et pruniers : 1 oxyehlorure de cuivre
plus 1 Dinitrocrésol, aux doses prescrites par les
fabricants, peu avant le défcourrement.

Station pour la protection de» plantes :

LA FORMATION DES MAITRES RURAUX
iLe» plusi imp ortant des problèmes soulevés par

l*applfî'caition du jprimeipe- de U'obligationi sieolaire
est celui du recrutement des instituteurs. Ceci est
particulièrement vrai pour les régi ons rurales, dans
lesquelles vit encore la plus grande parti e de la po-
pulation du globe. Dans ces régions, comme'ailleurs,
les maît res doivent être capables d'assurer à leu rs
élèves une instruction efficace et conforme aux be-
soins de la communauté. A cet égard, la question
se pose de savoir si les maîtres ruraux doivent re-
cevoir une formation spéciale, axée sur les besoins
des communautés rurales et les préparant à prati -
quer le service social et les méthodes actives d'en-
seignement, ou il vaut mieux adopter un systè-
me unifomme de formation pour tous les insititu*
leurs;, avec seulement quelques (légères modifica-
tions en ce qui concerne les maîtres ruraux.

C est pour a ttirer l'attention des éducateurs sur
ces problèmes, et tenter de donner une réponse à
certains d'entre eux, que l'Unesco publie aujourd'hui

un ouvrage de 167 pages i n t i t u l é  <c La f o r m a t i o n  des
maî t res  ru raux » (1) .  11 s'ag it  de quatre éludes
portant sur des pays situés dans différentes régions
du monde, — le Brésil, la Côte de l'Or, 1*1 iul e et
le Mexique — et rédigées par des éducateurs par-
ticulièrement compétents en cette matière : MM.
Lourenço Filho, , actuellement président de l*Insti-
tuto Brasileir de Eduça o, Cienca e Cultura (Com-
mission nationale brésilienne pour l'Unesco) ; L. A.
Creedy, principal du Methodist Training Collège à
Komenda (Côte de l*Or) ; E. A. Pires, vice-princi-
pal du Central Institue of Education du gouverne-
ment  de l'Inde ; Isidro Castillo, spéci aliste de l'é-
ducation de base au Centre régional d'éducation de
base de l'Un esco pour l'Amérique la t ine , à Patz-
cuaro (Mexique). Ils désirent avec précisi on, chacun
pour son pays, les conditions qui ont rendu nécessai-
re l'adoption d'un système de formation de maî-
tres ruraux, les d i f férentes  expériences effectuées
dans ce domaine et les tendances actuelles des
programmes de fo rma t ion .  (Unesco).

(J) En vente chez tous les dépositaires des pu-
blicati ons de l'Unesco, ou au siège de l'Organisa-
tion, 19, avenue Kléher, Paris XVIe.

Zl-.JSl^̂  ,
Samedi 27 févr ier

SOTTENS.  — 7 h. Riadio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 18 Llieure exac-
te. 7 h. 20 Premiers propos. 11 h. Emission d'eu-
semible 13 h. 15 Variétés populaires. 12 11. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 44 Signal hora i re. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 La
parad e du samedi. 13 h. 40 Vient de paraître. 14
h. 30 La vie des affaires.  14 h. 40 En suivant les
pistes sonores... 15 li. Le patois. 15 11, 20 Orchestre.
15 h. 50 L'aud i t eu r  propose... 17 h. 15 Moments
musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

il8 11. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne.  18 h. 35 Le courrier du
Secours aux enfants.  18 h. 40 Les Champ ionnats
du tnondc de ski . 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte.  49 th. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 il. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Magazine  54. 20 h. 15 Airs du
temps. 20 h. 30 La chaîne du lionlheur. Tirage du
loto é lec t ron ique .  22 h. 30 Informations.

BEROMUN STER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disques 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 30 Beaucoup de plaisir  ! 12 h. 05 L'ar t
et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12i h. 29
Signal horaire. 12 li. 30 Informations. 12 11. 40 Mé-
lodies d'opérettes. 13 h. 20 Musique de danse mo-
derne. 13 ih. 40 Chronique. 14 h. « labreszeiten ». 14
h. 30 Légendes alpestres. 15 h. La musique Il i lary,
de SoJleuire. 15 h. 20 « A  la chasse » des carn avals.
15 h. 50 Une chanson célèbre. 16 ih. 20 Regards sur
la Suède. 17 h. Récital de piano. 17 h. 30 Pour la
femme.

18 h. Un coupl e de musiciens. 18 h. 40 Ruf zum
Kranfkejndienst. 19 Ji. Cloches .du pays. 19 h. 10 Re-
portage. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Tournoi de danse. 20 h. 30 Deu x scènes.
21 (h. IntermèdfrJSa h. 15 Informations. 22 h. 20
Ghia.mpiopnats du monde de çki. 2t2 ,!h. 35 Oliampion-
hats du monde de hockey sur glace.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
FACULTES :

Sciences - Lettres - Sciences éco-
nomiques et sociales - Droit - Mé-
decine - Théologie protestante -
Architecture - Sciences de l'éduca-
tion

INSTITUTS :
Hautes études commerciales
Transports et administration mariti-
me - Médecine dentaire - Biologie
et chimie médicales - Education
physique et sports - Hautes études
internationales

ECOLES :
Pharmacie - Séminaire et Ecole
pratique de français - Ecole d'in-
terprètes

Ouverture des cours :
jeudi 22 avril

Programme et renseignements ou secrétariat

cane trace du .chef de la Bande Noire.
Va jour que Olive était sorti , appel é par une

affaire de service, il rencontra par hasard Hellen
Caqpenter. Plongé qu'il était dans ses réflexions, il
passa presque à côté d'elle sans la voir. Il l'aper-
çut cependant au dernier moment et s'arrêta .

— Mïss Carpentcr, dit-il , joyeusement surpris.
Elle se retourna, lui tendit là main. Elle posa sur

lui ses grands yeux graves. Sa bouche esquissait un
sourire amical, mais qui n 'était pas sans une cer-
taine tristesse.

— Je suie un mauvais garçon, dit-il. Je me sou-
viens maintenant de la promesse que je vous avais
fa ite de vous téléphoner et de vous raconter tout
ce qui s'était passé au cours de cette fameuse nuit.
Mais ce matin-là , je suis rentré à l'aube, la tête
lourde, avec une charge de nouveaux soucis. Et mal-
heureusement, au cours des derniers jours, cet état
de chose n'a pas changé. Voilà pourquoi je vous ai
oubliée.

— Vous n'avez pas à vous excuser, dit-elle , en
évitant son regard. Ce n'est pas bien grave. Je me
doutais bien que vous m'aviez oubliée.

— Non , pas comme vous l'entendez !
— Je dois vous quitter, dit-elle. Je suis pressée !

Maintenant, elle le regardait en plein visage. Et de
nouveau la gravité et la silencieuse trist esse de ses
traits le saisirent.

— Je vous souhaite bonne chance, disait-elle
(mai n tenant. Vous -allez certainement pincer la
Bande Noire !

i (A atàvre) .



Qualité - Sécurité - Confort - Economie
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Distributeur pour Vaud - Valais - Neuchâtel et Fribourg

GARAGE ST-CHRISTOPHE, LAUSANNE S. A.
Pré du Marché 40 Sous-agents : Téléphone (021) 24£0 56

V A U D  N E U C H A T E L  V A L A I S
Garage d'Yvenlon S. A. (Borgward) Yverdon MM. Amman et Bavaresco, rue de la Serre 83 M. Fuclis, Garage Elite Sierre
Tél. (021) 2 22 4» Tél. (039) 2 31 25 Chaux-de-Fonds Tél. (027) 5 17 77
M. iF. Neyroud , 112 , rue du Lac Clarens i
Tel (021 ) 6 30 00 • Emule FreilHirghiauS', garagiste, Corcetles M. rrancis Moret , garagiste • Monthey
M. Marcel IW-t.tex ,' St-Cliristophe Y verdon Tél. (038) 8 11 82. - • Tél. (023) 4 21 60
Tel (021) 2 41 11 (Goliatli-Lloyd). M. Maurice Garctti , garagiste Travers Nous cherchons encore des sous-agent»
™ ,'™,\ ^

"-r •̂̂ , K " "rC 'r Tél. (038) 9 23 32. pour divers districts.I cil. (OZ 1 ) H .>¦ > 71.
M, R. Z i in i i i c r l i , garagiste Mouilon
Tél. (021) 9 .11 71.

Qu'adviendrait-il si

dans notre pays tout entier les sour-
ces d'énergie électrique venaient à
tarir ?
les milliers de machines s'arrêtaient
dans nos fabriques et nos ateliers?
l'industrie et l'artisanat suisses étaient
réduits au chômage?
Réalisez-vous vraiment à quel point
l'électricité augmente notre revenu
national?
Les usines électriques n'arrêtent
jamais de faire rouler notre économie
nationale.

produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

EW-Informatlon , Postfaoh Zurich 28

Le nouveau Monoaxe Bumgarfz
sor ItMjurl on pont adapter : pompes à sulfater ,  la fraise, faucheuse, charme,
butoir et divers ; machine idéale pour le transport ; différents modale* de

5. 7. 9. 11 et 14 CV.
Dépôt pour le Valais : Garage de la Plaine — Riddes

Tel. 4.71.07

L'apprenti en sait plus long que son chef !
Le patron déclare : «Je fus stupéfait des connaissances théo-
riques de mon apprenti. Interrogé, Il m'avoua qu'il s'était Ins-
truit selon la méthode Onken. Je désire également suivre votre
cours ...» Mécaniciens, électriciens et artisans du bâtiment
peuvent se perfectionner facilement , commodément, sans au-
cune contrainte , pendant leurs heures de loisirs, peu importe
qu'ils soient apprentis, ouvriers, contremaîtres ou patrons.

Et celui qui en sait davantage gagne davantage.
Pour recevoir gratuitement l'intéressante brochure «Le nou-
veau chemin du succès», il suffit de nous envoyer cette an-

nonce aprèslavolr noté très lisiblement dans la marge vos
k. nom. profession et adresse fenveloooe ouverte aman- A

Un sécateur revisé par un homme
de méfier - Travail et récolte assuré

Tous aiguisages d'outil» divers
Coutellerie - Ciseaux • Rasoire
Transformation de scies.
Nouvell e spécialité de rablet

BROCCARD PAUL - FULLY
Affuteur-Couleleiir La Forêt

Saxon * AU CAVEAU
Grand bal de carnaval

Dimanche 28 février, dès 14 heures
et mardi 2 mars, dès 14 heures

Le Caveau
avec son ambiance particulière

vous attend
Entrée Fr. 1.50 Orchestre « The Saxonn'is »

[tenues do»on
1 moteur à benzine 3 CV. Fr. 240.—, 1 scie à ruban fr.
230.—, 1 fort hache-paille av. poulie Fr. 140.—, 1 charrue
OTT No 0 Fr. 200.—, 1 char de campagne "léger Fr. 130.—,
1 chaudière fonte complète 100 litres Fr. MO.—, 1 bas-
cule Fr. 100.—, 1 petit fourneau fer Fr. 25.—, 1 couleuse
avec foyer Fr. 45.—, machines ayant servi dans petit do-
maine. — Adr. Mme Trolliet-Jayet, ferme Florida, Seigneux
(Vaud).

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTI

Page 3

LES BALS DE CARNAVAL
Dimanche 28 février :

Bal et Concoure de masques

Mardi 2 mars : Bal et clôture, avec le
réputé orchestre .professionnel
« MONBARON ».

AIDE SUISSE A L'EUROPE

Collecté 1954
Compte de chèques postaux II 1533

J

' fr ST-MAURICE
ij HOTEL DES ALPES
|jj : Dimanche 28 février, dès 21 heures
'j/ i Mardi 2 mars, dès 20 heures 30

I Grand BAL masqué
avec concours de masques. — Nombreux prix

Orchestre « Georgiam's », Genève

CYPRIEN VARONE
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations.
Vente-Achat et gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites

Baisse sur la benzine
Avec I économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully ! Menu à partir de Fr. 5.—.

J^llllËkgg de la Tour
f ^ ^^ ^ ^ ^> \  Sxûllwi

Dimanche et mardi-gras

BAL
ORCHESTRE. « ROGER ROGER'S »

FiMVIli llOTOTMVMWI -PMMV l

ST-GINGOLPH
et son Carnaval

Défilé 20 chars, groupes et musiques
28 février, à 15 heures

« Amicale » de Vevey, « Harmonie Chablaisienne »
de Thonon, les fanfares de Bouveret et Sf-Gingolph,

en costume
Bateau spécial : avec départ d'Ouchy à. 12 h. 15,

roudbe tous les ports (voir horaires C. G. N.)
Bataille de confetti. — Bals les 28 février et 2 mars

à J'Hôtel National et l'Hôtel de la Poste

* Joie et gaffé *

Cercle de l'Avenir SAXON
Dimanche 28 février et mardi 2 mars,

dès 16 heures :

A L'OCCASION DU CARNAVAL

Grands Bals masqués
avec l'orchestr e « MERRY BOYS »

AMBIANCE ET GAIETE

Samedi 1er mars, dès 20 heures :
« CHEZ JULOT » GRAND BARATIN

Mineurs
sont demandés par l'Entreprise du barrage du Day, Le
Day près Vallorbe, déplacement.



JLPOUK VOUS

Les collections printanières de Paris sont plus élégantes et jeunes que jamais

Parmi les modèles des collections printanières des créateurs parisiens, nous en avons choisi trois pour
montrer la nouvelle ligne qui donne une silhouette jeune, pimpante, allongée et onduleuse. — A gau-
che : «Canlerbury » — tel est le nom de ce costume en lainage léger à cadrillage fin blanc-noir, créé
par Jacques Heim. — Au milieu : Pierre Dalmain propose ce costume en jersey rayé brun-beige-gris-
blanc. Les raies donnent au costume une allure décorative. — A droite : Jacques Fafrh a créé ce cos-

tume en lainage léger bleu-Paris.

Alla ici J Uvd& !
UN TAILLEU R BOUTONNE au raz du cou

ot ajusté sur les hanches en flanelles sable.
UNE BLOUSE EN ORLON blanc façon

« grand chemisier » que vous n'aurez qu 'à
rincer le soir avant  de vous coucher.

L'OrJon est un tissu lourd et poreux. Il a le
maintien d'une belle popeline et possède, sur
Je N ylon , l'avantage de laisser passer l'air
ce qui le rend chaud et confortable.

UN DEUX PIECES EN TOILE quadrillée
infroiss able comportant  une veste, droite bien
fermée , munie de deux poches à rabat et de
petites manches.

UN MANTEAU DROIT en ratine de teinte
¦ claire. Bleu ciel ' sable ou gris, f ' "¦ ' ¦• ' **'

UNE ROBE HABILLEE en Sbaptung^pure
soie composé e : d'un corsage sans manche
agrétmcmté d'un décolleté oval e et d'une ju-
pe pl'issée soleil posée sur un large jupon em-
p esé. . "

UNE ! VESTE DE DAIM de la couleur de
votre choix (le havane demeure le p lus beau

j et le plus pratique).
LA CLASSIQUE JUPE de lainage noir avec

les poches appli quées en biais. Jupe droite
bien entendu.

UN JUMPER à col roulé, si vous avez moine
de trente ans. Un gilet boutonné jusqu'au col
si vous avez davantage ou n'aimez pas lee
vêtements qui ont une «Hure trop sportive.

' LÀ PETITE ROBE « du mati n au soir » en
flanelle Marengo que vous pourrez agrémen-
ter de ceintures de teintes diverses selon lef
circonstances .

Comme on (ait son êU
H*' S- on se couche

Ce proverbe est très vieux. J' avoue tout de sui-
te que j'ignore son origine. Peut importe du reste.

Une nuit de sommeil c'est ce dont nous disposons
pour nous reposer des fatigues de la journée pré-
cédente et nous préparer à af fronter  celles qui nous
attendent. Or, pour bien se reposer, il fau t  non seu-
lement une bonne conscience mais un bon lit.

Un bon lit n'est pas une couche moelleuse dans
laquelle on s'enfonce voluptueusement, mais un
sommier bien tendu et un matelas mi-dur en bon
crin (si possible animal).

Il faut  tourner un matelas chaque malin ou pour
le moins tous les deux jours. Il est préférable de
le tourner de la , tête aux p ieds, c'est-à-dire dans
IS sens de la longueur. On obtien t ainsi une bonne
répartition du crin. Si on tourne constamment dans
le sens de la largeur c'est toujours la même p lace
qui supporte le poids du corps. Au bout d'un cer-
tain temps on a un matelas p lus épaix à l'une des
extrémités.

Pour retourner facilement un matelas, il s u f f i t  de
le munir de deux poi gnées de coutil de chaque cô-
té et aux deux extrémités.

Il existe des matelas à ressorts, d'autres en
caoutchouc. Les premiers ne sont pas très chauds
en hiver ; les seconds conviennent surtout pour les
malades. Si Ton choisit un matelas à ressorts il
f a u t  prendre soin de l'acheter mi-du r, c'est le meil-
leur moyen de mainten ir le dos en bonne position
et ' , de supprimer la fa t i gue qui s'appesantit sur les
épaules après une journée de bureau ou d'école.
Les médecins recommanden t toujours de dormir sur
un matelas dur ou mi-du r car un matelas tendre
favorise les déformations de la colonne vertébrale.
Les enfants se tiennent mal pour la p lupart du
temps et la position assise ne leur vaut rien du
tout. Avant de penser à un corset ou à des bre-
telles qui redressent (nous n'avons jamais vu que
cela fasse  quoique ce soi. Au contraire, des muscles
soutenus s'affaissent , car ils n'ont p lus aucun travail
à fournir). Couchons nos enfants sur des matelas
durs.

Dominique.

HUBERT DE GIVENCHY
ET

LA COLLECTION SYMBOLISTE
Hubert de Givenchy a baptisé sa collection « bon-

heur » et a donné une large p lace au symbole.
.Dans cette collection qui demeure une des p lus

élégantes et des p lus orig inales de Paris on trouve
cette saison des poissons , du blé, du muguet et du
trèfle à profusion.

La ligne est soup le. Ef f leurant  à peine la taille,
elle se pose délicatement sur les hanches en évitant
de marquer son passage.

Beaucoup d' ensembles sont sans manches, les
deux-p ièces en particulier.

Les encolures sont très dégagées. Le col se porte
p lat et très éloigné du cou.

Les manteaux sont très larges aux épaules et res-
serrés dans le bas.

Quelques robes en Orlon p lissé donnent une note
prati que à cette collection qui reste une des plus
difficiles à porter.

esaames

9t^&>oir du, p laisir â rester ekes soi
Est-il nécessaire d'aborder le problème '-de l'hygiène morale de l'habitation ? Une

jeune Américaine qui accompagne son mari venu faire des études en Suisse, me disait
dernièrement : .,•• ' ,

— Il y a dans votre pays beaucoup de bonnes choses. Ce qui m'étonne, c'est de voir
les hommes s intéresser aussi peu a leur intérieur et a leur famille.

Je levais les sourcils prête à l'interrompre, mais elle ne m'en a pas laissé le temps
— Aux Etats-Unis, les hommes ne von£:pas au café, le soir après le souper. Je par-

le des ménages moyens, bien entendu. Il n'est pas question de ces gens, dont les journaux
nous racontent les faits et gestes à longueur de journée, mais d'un ouvrier , d'un em-
ployé de bureau ou d'un commerçant boni me il en existe des millions dans tous les
pays du inonde. Lorsqu'il rentre le soir l^méricain moyen reste chez lui. Il aide à cou-
cher les enfants ou s'il n'y a pas d'enfants, Mpartage les travaux du ménage avec sa fem-
me qui travaille très souvent au dehors. S'ils ont décidé de sortir , ils sortent ensemble. Il
n'est pas question que Monsieur aille faire une partie de cartes au café, ou retrouve
des amis dans une société pendant que Madame reste au logis. Il est très rare que cha-
cun sorte de son côté.

J'ai eu l'occasion d'aller en visite dans de jeunes . ménages suisses où les deux
époux travaillent au dehors. J'ai remarqué ,que lorsque chacun rentre du travail, Mon-
sieur va lire son journal dans la chambre pendant que Madame s'affaire toute seule
à la cuisine. Cela donne l'impression que l'homme ne s'intéresse à son logis que pour
ce qu'il y trouve mais n'y prend aucune part active. Que pensez-vous de cela ? Il doit
certainement y avoir des exceptions qui confirment la règle, mais je n'en ai jamais ren-
contré.

Ces réflexions m'ont laissée perplexe, car ce n'est pas la première fois que je les en-
tends. L'Américain moyen s'étonne beaucoup du peu de cas que l'homme semble faire
de son foyer, en Europe. Je dis bien sembletaire, car, en réalité, il y tient à son logis.

On se demande parfois si nos demeures ne sont pas stéréotypées. Il nest pas rare
qu'on rencontre le même mobilier dans deux ou trois appartements d'un même immeubl
e alors qu'en cherchant un peu il serait fa- cile de dénicher des objets très originaux
pour le même prix et même moins cher. Prenons l'exemple du Stamoid. Ce simili cuir
fait fureur en ce moment, on le rencontre dans les bars, les cafés et de plus en plus
dans les appartements. Ce qui frappe c'est qu'on retrouve toujours le même brun, le mê-
me vert ou un rouge quelconque alors qu'il - existe pas moins de cent coloris différents.

Lorsqu'on achète un mobilier on Rattache à la qualité et on veille à ce que tout
soit neutre et classique afin de pouvoir s'en servir aussi longtemps que possible et le
léguer par la suite. Est-ce un bon calcul ? Ne ferait-on pas mieux d'acheter bon marché
et de changer de temps en temps ? Nous parlons bien entendu d'un mobilier courant. Il
n'est pas question de style ou de Gobelins.

L'autre jour j'ai choisi un vert amande pour tapisser une chambre destinée à
recevoir une armoire valaisanne en bois clair. La vendeuse m'a immédiatement déclaré
que je devrais demander l'autorisation au gérant cette teinte n'entrant pas dans les
habitudes de notre pays. '

Un peu de fantaisie nous ferait grand bien à peu de frais.
Mick.

i MAH ami à ffliafrA naffû parasites doivent être extermines avec une
I IVll Qllll G l|Uullv pQllv poudre insecticide un jour avant le bain.'Les tiques

Le chien n'est pas fait pour vivre dans un appar- s'enlèvent facilement, il suffit de les toucher avec

temenf qui doit être maintenu très propre. Le chien un mélange composé de pétrole et d'huile en par-

est porteur de parasites (puces, tiques) et les vers ties é9ales - " ne ,aut iamais tirer sur une «<1ue car
m" intestinaux ne sont pas rares chez lui. Un chien mal elie agrippe et on provoque une petite plaie.

, entretenu se gratte à longueur de journée et sent " est bon d'administrer, chaque mois un ver-

mauvais, surtout si il a le poil long. Pour parvenir mi,u9e suivi d'un purgatif , à ce compagnon à qua-

'2 à le nettoyer convenablement H faut le brosser puis tre Pattes' surtout s'11 V a des en,an,s dans la mai"
le baigner dans de l'eau chaude et le savonner. Le son-
_, j  i. J_„J.„: „,, i_ i„ „„ ...u:v r*=.„ Dès qu'un chien est malade, il faut le montrer au.. plongeon dans la tonraine ou le lac ne surtit pas. ^ 'lle> ' „' , , , , ,,, vétérinaire car il peut faire une maladie parasitai-

,_, La première mesure a prendre lorsqu on acheté . . . .  . , , ¦ ,ml , , , , , , ,. ¦ re nommée leptospiros e qui est contagieuse et as-
un chiot c est de faire vacciner contre la maladie ,,, _ .. . ..sez grave pour I homme. Cette maladie arrive sur-;„c de Carré ou maladie du jeune âge. , , , , . , , ,"- "¦ fout quand le chien est en contact avec des ron-

II faut donner au chien une natte ou un tapis fa- geurs ,j s.agif d-une affecfion qui cède fres bien
rte elle à nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter. ; devanf |a thérapeutique moderne, à condition d e-

Quelque soit fa longueur de son poil, un chien jre sojgnée à temps.
es- doit être brossé deux fois par semaine avec une __ ; 

brosse pour chien et baigné une fois par mois. Il r _̂ r\rvmi71i1 V̂-v-  ̂- 
¦>te ne faut jamais plonger la tête d'un chien sous l'eau ; (B^̂ Tl ¦ ¦ | 11 

^ ISV î m I I 11 / /T^^B
lus ses oreilles et ses yeux sont délicats et s 'infectent M f̂llTVlr'nîl'-lt ¦!jt yJF1!aHf IK f̂̂ BÉM

facilement lorsqu'ils sont mouillés . ^̂ JjJ ĝJBg33*flSÉiBflmMÉIIiBBBHP

Si vous avez l'intention de
renouveler votre garde-robe

I iMUid câoidiieï, cette dotdon...

] Un nouveau parfum vient d'être créé à Pa-
: ris, il s'intitule « Femme ». A la fois léger et
| piquant il évoque le visage d'Eve, affirme
: son créateur.

Juliette Gréco alias Madame Philippe Le-
: maire attend un bébé. Elle a profité de son
: passage à Lausanne pour se faire examiner
: par le professeur Rochat et affirme qu'elle
: ne tient nullement à nourrir son bébé sauf si
: ce dernier en a absolument besoin.

Alain Bompard, qui joua au naufragé volon-»
} taire est un extellentypèV6 'de famille. Sotf
: grand souci est d'éveiller la curiosité dans les
j petites cervelles qui lui sont chères.
* La teinte de cheveux à la mode est le blonds +.
| véronèse. Il s'agit d'un blond avec une tou-
] che de cognac.
: La forme de la coiffure est en V. Cette sai-
: -son las cheveux seront' très plats sur le som-
: met de la tête et élargis au maximum des
: deux côtés.

Les chapeaux sont plutôt petits et se por-
tent posés en avant. Carlo Médina présente
un béret en, passementerie légèrement poin-
tu au centre. Yvonne Paris a créé une loque
en ruban de raphia tressé qu'elle a garni d'u-
ne voilette incrustée de paille. Gelor donne
la préférence à un feutre jaune poussin très
souple qu'il traite à la manière d'une coH-
fure de Mercure. Quand à Foto, elle présente
une calotte en velours noire spécialement
conçue pour celles qui ont des cheveux
blonds, qu'ils soient véronèse ou cendré.

Aménageons la chambre de l'ainé
Une chambre pour lui tout seul c'est bien souvent

un rêve que l'adolescent caresse en secret parce
qu 'il grèverait le bud get familial ou que l'apparte-
ment est trop petit.

L'aménagement d'uine chambre de jeune garçon ou
de jeune fille peut se faire avec le minimum de
frais , il s u f f i t  d'uibillsc r des moyens très simples
qui n'en sont pas moins jolis pour cela.

Une Chambre bien comprise doit contenir un
diva n , une table bureau , une penderie , un siège con-
fortabl e et une bibliothèque.

Il suffit de dispose r d'un sommier pour transfor-
mer un lit en diva n et rendre la chambre plus ac-
cueillante. On enlève les montants et au place des
p ieds de 8 cm. de haut  aux quatre coins du som-
mier.

Si on dispose de quel ques planch es on confec-
tionnera facilement une penderie d'angle en f ixant
des rayons triangulaires de façon à obtenir une
penderie pour les vêtements et trois rayons pour
le linge. Un grand rideau froncé complétera le tout
dissimulant et protégeant les objets tout à la fois.
Ceux qui tiennen t à une armoire trouveron t dans
le commerce des armoires d'inspiration suédoise en
frêne clair pour Fr. 175.— environ.

Pour 125-160 francs , on trouve également de pe-
tits bureaux en frêne clair.

Nous avons donné dans un numéro précédent la
façon de confectionner une bibliothèque avec une
vieille échelle. On peut égal ement poser un rayon
en sap in au-dessus du divan. Un rayon de 20 cm.
de large sur 180 cm. de long revient à environ
35 francs , pose comprise.

Une toile de Vich y grand teint  servira à confec-
tionner la jetée de divan et les rideaux.

Pour le Carême

MILLE FAÇONS D'ACCOMMODER
LES FILETS DE DORSCH

Je me suis laissé dire qu il s agissait tout simple-
ment de filets de morue. Cela ne change rien a la
question, bien entendu.

Voici quelques recettes qui vous permettront de
varier vos menus de Carême.

SALADE DE DORSCH

Faire dessaler les filets pendant un jour entier s'il
s'agit de filets congelés.

Faire cuire, sans bouillir, pendant vingt minutes.
Préparer une salade de pommes de terre pendant
que celles-ci sont encore chaudes. Ajouter délica-
tement les filets , de Dorsch que vous avez retirés
du feu et servir tiède.

FILETS AU FOUR

Mettre tremper les filets dans du lait assaisonné
de sel et de poivre. Eponger puis passer dans la
farine et disposer dans un « dru » contenant un peu
de beurre fondu. Saupoudrer de panure et mettre
dorer à four chaud.



CHARRAT
CERCLE SAINT-PIERRE
Samedi 27 février , à 20 b> 30

Cxmcenl anauet
donné par la fanfare L'ESPERANCE

Après le concert : BAL

INVITATION CORDIALE-

Baisse sur la benzine
Avec I économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval' im bon repas au Res-
taurant de Fully I Menu à partir de Fr. 5.—.

On demande

dessinateur-
architecte

dqns bureau à La, Cjhaux-do-Fonds. — Faire offres
avec prétentions do salaire, sous chiffre P. 10235 N-
a Rubl ic i lds S. A., Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

Au Relais du Bois-Noir
Dimanche 28 et mardi 2 mare

BAL.
UNIVERSITE DE BALE

Vient de paraître le programme des coure pour le
semestre d'été I9ô-t. 11 sera expédié sur demande,

contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres)
par le Secrétariat

Afin de permettre aux étudiants romande d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue et de la
littérature allemande», tout eu poursuivant leurs

études spéciales, il a été organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seront donnés eu allemand par plusieurs
professeurs

SALLE (ONCORDIA VETROZ
Dimanche 28 et mardi 2 mare

Bat masqué
INVITATION CORDIALE

UP B41 w9 I I  I 1 k(t.
^̂  sans fatiguer le cœur

avec la SAUNA chez soi (bain de chaleur sans flammes
ni électricité). Notice S. M. 27 gratis , par Productions
Rocfcllson , 6, rue Dancet, Tél . 5.77.11 et 6.20.16, Genève.

A VENDRE
/ camion Saurer -I BLD, pont acier très solide ,

charge utile 6,5 il. Moteur révisé à neuf.
/ car 13 places. Saurer, châssis LC, moteur CRD. 8

vitesses, toit et arrière vitrés.
/ car 22 places, Saurer CR I D, 8 vitesses, toit et

arrière vitrés et ventilation.
/ car 30 places, Saurer , châssis B. moteur CT I D,

8 vi tesses, tout indi qué pour le transport d'ou-
vriers.

2 carrosseries, 22 places , toit et arrière vitrés, en
bon état , rembourré cuir. Prix très avantageux.

Ernest Marti S. A.. Kallnach (Be)
I Tél . (a-*2) 8-24.05 I

Baisse sur la benzine
Avec l'économie que vous réaliserez avec la
nouvelle baisse sur la benzine vous pouvez
vous offrir à Carnaval un bon repas au Res-
taurant de Fully ! Menu à partir de F'. 5.—.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Netiemchwaeeer S. Ai, 17, Av. du Mail,

G«n4»e. Tél. 4.1' * .94

N 'im/ iorte quoi n 'importe où.
¦ ¦ U 11 co/fc vraiment
**"** tout!-

r 1
BANQUE

POPULAIRE VALAI SANNE , SION
Agences à Agences à

Monthey et Saxon A Monthey et Saxon
Capital et réserves ' Fr- 2,500,000.—

reçoit des dépôts" en comptes courants, sur 'carnets 3 \
d'épargne et sur obligations, aux-meilleures conditions

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE
Location de cassettes dans la chambre forte

V J

DRAP
molletonné

Qualité croisée, écru, bleu ou
rose, chaud et doux, 165/240
cm., la pièce

Fr. 10.90
Demandez sans engagement

l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie de lit.

Sur demande , facilités de
paiement.

Fritz Brandenbwger, Fabr.
de trousseaux. St-Gall.

Prêts
TRES DISCRETS

iusqu'à Fr. 5000.— sont
accordés rapidement et
ion» formalités compli-
quées. Discrétion absolu*.
Banque Procédit , Fribourg

S Froids?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, Y, 11.20, 4.95
chez votre pharm. et droq,

Laine neuve
\ contre

9nibi9lli9iv
Nous prenow
ment vos vieùi
Demandez not

en paie
lainages
1 collée

lion d'échantillorV
la recevrez gratuits

E. Gerber & Ci
Interlaken

vous
îent.

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70  cm.

a murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tel. (022) 2.25.43 (on expédie)

Denmandez catelogue gratuit

JEUNE FILLE
pour servir an café, même
débutante. Café des Platanes,
La Plaine. Genève. Tél. (022)
8.80.81.

AnSTEROAHER
EH POCHETTE rTO j
wgaôacatù'pâtit 1

\ îrïr ^rtà&aiirnrïW.ii-.i -rit Tm î n- ...» Jî&i J

¦ ¦¦ ¦̂ ssa
.'eûmes fiiSes

Jeunes hommes
propres et laborieux pour
la cuisine, le service, la
ferme, l'atelier, vous allez

les trouver dans les

ÊJUBOÉilcc i nadradîten
Miinsingen (Berne).
Tél . (031) 68 13 55.

Tirage 30 686 .
2 fois 10 »/o de rabais
Traductions gratuites

exactes.

-¦¦l?-j»HMHjBff7

On cherche n

soniiM ère
dans Tea-room ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Débu-
tante serait acceptée.

Tea-room du Foyer, Recon
vlller (J.HB.). Tél. (032) 9.21.86

On cherche pour hôtel et
café, bonne

somme ère
Date d entrée à convenir.
S'adr. au Nouvelliste soue

Z 9850 ou tél. dans la soirée
(026) 6.15.15.

jeune fille
propre et de confiance, pour
aider au ménage et au maga-
sin. Bons gages. Faire offres
à Boulangerie Pilet, Rossi-
nière, Vaud.

sommellere
entrée de suite. Ecrire en joi- HAEFLIGER
gnant photo : Hôtel de la oeme Stadtbachstrasse 8
Croix d'Or, Châtel-St-Denis. _g ~Z •

Malgré la hausse CChalaS
des porcs

Ponr répondre à tontei Ie«
demandes, je TOUS offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Belfer, Mont sur Rolls
(V.ndl.

NON FUMEUR
Résultat rapide. Recom-

mandation médicale. Traite-
ment le plus simple. Prospec-
tus gratuit.

SOCHIM A. G., Pharmacie
du Parc, Kreuzlingen 132.

j eune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

Téléph. au (027) 2.22.98.

somme iere
dans café-restaurant du Bas
Valais . Tél. (021) 6.91.44.

Carnaval
Beaux costumes neufs à
louer Fr. 5.— à 10.— par

jour (Pierrots et Paysannes).
Auberge-Café des Alpes,

Chamoson.

pue homme
sachant traire. Entrée de sui
le. Faire offres à Marcel Rey
mond, Bettens près Cossonay
Tél. (021) 4.12.90.

Voyageur
(euse)

Fr. 1000.— à 1500.— par mois
demandé (e) de suite pour vi-
siter le Valais. Carte rose , fi-
xe, frais et commissions. Pour
la vente de TROUSSEAUX et
linge de maison. Offres dé-
ta illées à Case 2105, St-Fran-
cois , Lausanne.

vache
âgée de 4 ans, race tachetée,
bonne laitière.

S'adr. Rodolphe Delaloye,
Ardon.

Occasions
avantageuses

A vendre, tout de suite,
D. K. W., 125 cm3, en très

bon état.
B. S. A., 350 cm3, révisée.
Harley, 125 cm3, neuve.

Maison de motocyclettes

tous genres, bois et fer, tu-
teurs, piquets, clôtures dis-
ponibles ; fabrication et im-
portation. Agence Beauverd ,
3, Rond-Point , Lausanne.

On cherche

garçon
jeune fille
faisant leur dernière année
scolaire, ponr aider aux tra-
vaux dn jardin et du ménage
durant la saison des vacan-
ces dans famille catholique,
avec gages et bons soins. S'a-
dresser à Bernard Farine,
jardinier. Montfancon, Jura-
Bernois. Tél. (039) 4.81.50.

Je cherche

chalet
pour trois couples, du 15
juillet à fin août. Offres à
Broillet R., 2, chemin de
Vincy, Genève.

POUR GENEVE
bonne famille, 3 personnes,
demande bonne à tout faire
sérieuse, connaissant cuisine
et tous travaux d'un ménage
soigné. Offres avec référen-
ces et pages demandés. Mme
Géroudet, 4 Place Glaparède ,
Genève.

A vendre

maison
de campagne
rénovée, 4 pièces, eau, gaz,
électricité, garage, téléphone,
chauffage central, arrêt du
bus, près ville, libre de suite,
à verser Fr. 17,000.—, pas
d'intermédiaires.

Ecrire sous chiffre W
33785 X Publicitas, Genève.

Occasion
1 grand bureau américain,
chêne massif, avec stores,
parfait état, Fr. 185.— ; 1
bureau plat, Fr. 90.— ; 1 di-
van-couche, tissu [moderne,
état de neuf, Fr. 160.—.

D. PapiUoud , Vétroz. Tél.
(027) 4.12.28.

Bûhrer
toute la gamme des tracteurs,
benzine, pétrole et mazout,
dès Fr. 8200.—.
Démonstration, vente, échan-
ge, facilités de paiement.

Occasions
Agence pour le canton du

Valais :
Garage 1SCHY , AIGLE

Tél. (025) 2.27.91

On donnerait une

vache
en Hivernage, 10 I. de lait,
jusqu'à l'alpage indem de tu-
berculose.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 9856.

Skis
occasion, une paire 1 m. 60
Kandahar , Fr. 40.—, 1 pai-
re 1 m. 80 Kandahar avec
souliers No 42, Fr. 75.—.

D. PapiUoud , Vétroz. Tél.
(027) 4.12.28.

Chalet
à vendre à Salvan, belle si-
tuation, confort, mobilier mo-
derne, terrain.

S'adresser sous chiffre P.
3061 S. Publicitas, Sion.

Café
On cherche à louer ou

éventuellement à acheter, ca-
fé de bon rapport.

Offres écrites sous chiffre
E. 9855 au Nouvelliste.

A vendre

HOREX
1952, parfait état. 1700 km.

Offres à Célestin Roduit, à
Saxon.

A vendre

chambre à coucher
noyer , comprenant : lits ju-
meaux , 2 tables de nuit, ar-
moire à glace 3 portes, lava-
bo, propres et en bon état.

Dubey Alphonse, 2, Rue de
la Douane , Montreux.

A louer

costumes
de Carnaval

chez Mme Vanin, Charrat.

Je cherche à louer ou à
reprendre un bon

café
en Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 9857.

A vendre
1 camion Berna 2 U, charge 4

tonnes, complètement re-
visé , basculant 3 côtés ;

1 camion Saurer CrD, charge
4 tonnes, complètement re-
visé, basculant 3 côtés.
S'adresser à Albert Giioud ,

La Bàtiaz.

A vendre

génisse
luberculinée, tachetée, por-
tante, pour début mars.

S'adr. à Philippe Moret, La
Bàtiaz.

Salle à manger
une moderne à Fr. 450.—.

D. PapiUoud , Vétroz. Té".
(027) 4.12.28.

Occasion
Potager à 3 trous avec pla-

ques chauffantes et boiler,
Fr. 108.— ; potager à 2 trous,
émaillé, bouilloire, sans four ;
'ealoirïfèré' Tù sciure, circula-
tion d'air ;.Gouyinoise. , '

S'adr. à C-. Ckabod, .St-
Maurice. Tél. 3.64.63. .,

Vélo-moteur
James, 100 cm3, comme neuf,
roulé 1500 km., superbe oc-
casion, Fr. 780.—. R. Monod ,
épicerie, Yvorne.

A vendre

200 tôles
(emballages américains) 300
x 92, poids 24 kg., très pla-
te, Fr. 16.— pièce. 300 x 90
très plate, 16 kg., Fr. 12.—.
contre rembomrs. et en port
dû. Baumann-Sclimid, Ken-
nelmattstrass e 11. Mùnchen-
stein.

Jeune FILLE
aimant les enfants et ména-
ge soigné est cherchée com-
me volontaire pour le prin-
temps. Vie de famille assu-
rée. Mad. Schotland , Lande-
kronstr. 60. Bâle.

vache
laitière, prête 3e veau, in-
demne de tuberculose, chez
Alfred Herren « Les Oisil-
lons », Bex. Tél. 5.23.49.

Occasions
avantageuses
A vendre tout de suite

Vespa, 125 cm3, en bon état.
Harley, 125 om3, en bon état.
Universal , Jap , usagée.
Jolly, moteur 48 cm3, neuf.

Maison de motocyclettes
HAEFLIGER

Stadtbachstr. 8 Berne

Réelle occasion !
A débarrasser : belle cham-

bre à coucher en hêtre, mi-
moderne, comprenant une ar-
moire 3 portes, démontable ,
1 lavabo dessus marbre et
glace , 2 tables de chevets
dessus marbre, lits jumeaux,
avec literies crin animal, tis-
sus neuf , pour le prix de Fr.
730.— seulement. A vendre
chambres à coucher neuves,
salles à manger, studios, meu-
bles de cuisine, tapis, etc.

S'adresser M. Pesse, meu-
bles, quartier de l'Eglise,
Monthey. Livraison franco
domicile. Tél. 4.22.97.

brebis
avec agneaux, ainsi que deux
vaches grises portantes pour
novembre. S'adresser à M.
Jean Revaz, Tél. 5.25.17,
Chiètres sur Bex.

fille de cuisine
forte et active, pouvant ap
prendre à faire bonne cuisi
ne française. Bon traitement
Gain : Fr. 250.— par mois
Entrée 1er avril 1954. Au
berge du Château, Nyon
Tél. (022) 9.52.49.

Voiture 6 CV
à vendre ou à échanger con-
tre scooter. Etat mécanique,
carosserie, intérieur impec-
cable. Adresser offres an
Nouvelliste sou# chiffre C
9853.



Leytron

CONCERT
DE L'UNION INSTRUMENTALE

Une fois de plus on a pu se rendre compte de
l'estime et de la sympathie dont jouit cette Société,
car c'est devant une salle archi-comble que ce bel
ensemble a donné dimanche soir son concert an-
nuel.

Après la marche d'ouverture de circonstance, le
dévoué président, M. Joseph Gaudard, prononça les
traditionnels souhaits de bienvenue, il donna un.
bref aperçu de l'immense travail accompli durant
l'année écoulée et remercia tous ceux qui ne cessent
de lémoigner leur générosité. Il eut des paroles de
reconnaissance pour M. N. Don, directeur.

Nous ne voulons pas entrer ici dans le détail de
chacune des productions , il nous plaît de relever
que le concert lut excellent. Chaque musicien est à
l'aise, les traits exécutés avec aisance et style, la
justesse parfaite et les nuances bien respectées ; voi-
là toute les qualités dont on rêve pour nos société s
d'amateurs.

Tous méritent nos sincères comp liments, non seu-
lement, pour , leurs progrès artistiques, mais pour leur
bonne tenue, faite de discipline, de cohésion, de fa-
rouche persévérance.

Que leur dynamique et talentueux directeur, M. le
professeur N. Don, soit cihaudement félicité. Tout
spécialement, nous lui savons gré d'avoir inscrit.à
son programme des oeuvres intéressantes par leur
goût et leur variété et surtout par leur adaptation
à la force réelle des musiciens.

Il appartint aux animateurs de la Chaîne du Bon-
heur, la gracieuse Evelyne, le désopilant Maurice
Ëairfoéy et le « petit » Loufcu Schmidt, pianiste et
virtuose . accompagnateur , de clore ce magnifique
programme.

Le public enthousiaste leur fit une grande ovation
et c'est dans cette sympathique ambiance que se ter-
mina cette belle manifestation.

A l'issue du spectacle, les délégués des sociétés
amies firent honneur à une gentille réception.

M.
. „ , °— i ¦

MARTIGNY DANS L'AMBIANCE
CARNAVALESQUE

Depuis le début de la semaine Martigny, à partir
de l'heure vespérale, vit sous le scep tre de Sa Ma-
jesté Carnaval. C'est dire qu'y régnent la bonne
humeur et les réjouissances qui, pour être parfois
vives, restent de bon àloi.

là soirée du jeudi gras fut particulièrement bril-
lante. Alors qu'au Casino Etoile se déroulait le pre-
mier grand bal du Prince — un bal nègre qui con-
nut le plus vif succès — au Bourg, au Café de la
Gr'enette, les chanteurs amateurs affrontaient le pu-
blic.

Des bandes joyeuses se rendaient d'un café à
l'autre et partout régnait la meilleure ambiance. Les
établissements publics ont d'ailleurs fait un gros ef-
fort de décoration , citons entre autres, celle, très
réussie, du café International due à une artiste de
Sion, Mme Delaloye.

Inutile de rappeler le grand et fameux cor'tège.qui
parcourra dimandhe après-midi les rues de la Ville
et la bâtai Ile de confett i qui s'y livrera .

+
. Monsieur Eugène GÀILLARD-CLEMENZO, à Ar-
don ;

Madame Veuve Alexandre CLEMENZO ;
Madame Veuve Albert GAILLARD ;

; Madame et Monsieur Auguste DELALOYE-CLE-
MiENZO et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert CLEMENZO-DELA-
LOYË et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard GAILLARD-GAIL-
LARD ;

Monsieur et Madame Placide GAILLARD-REBORD
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Théo AMACKER et leurs e>n-
fants, à Sion ;

Ses amis, ¦,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont J<

profonde douleur de faire part du décès de

Madame Olga GAILLARD
née CLEMENZO

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle
sœur, tamte , cousine .et amie, survenu à l'Hôpita
dé Sion, à l'âge de 50 ans, après une longue e
douloureuse maladie chrétiennement supportée, mu
nie des Saints $acrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Ardon, le diman
che 28 février, à 11 heures.

Priez pour elle 1
Cet avis fient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale d'Ardon a le grand

regret de faire part du décès de

Madame Olga GAILLARD
Institutrice

à Ardon, durant 30 ans.
Pour les obsèques, voir l'avis de .la famille.

—¦MM Il—Il ¦¦ Mil IIIIMli —

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LÉÉMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny t PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

AUTO-ECOLE
RAPHT RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28

Reconstruction de la rou te le long du Walensee

Le tronçon Wallensfadl-Unterterzen de la route me nant à celle .du Kefenzerberg ne suffisant plus aux
exigences du trafic, la chaussée subit actuellement une reconstruction et un élargissement, Notre pho-

to : La reconstruction du tronçon de la route entre Wallenstadt et Mois.

Coin du paysan 

Comment ont été créées
les nouvelles

formules d'engrais
Il n'était pas aisé de trouver en quelques formules

des équilibres d'engrais devant répondre aux be-
soins de nos. sois et dé nos cultures.

Une étude approfondie des différentes régions du
pays romand permit" néanmoins d'en connaître les
besoins en éléments fertilisants. Ceux-ci ont été éta-
blis d'après les quantités d'engrais simples utilisés
par les écoles d'agriculture, par des agriculteurs très
expérimentés, et recommandés par la station fédéra-
le de Lausanne. , '

Ainsi, par exemple, une prairie de fanage deman-
de :
200-250 kg. de cyanaimide ou de sulfate ou de nitra-

' te d'ammoniaque
350-450 kg. de superphosphate ou de scories
200-250 kg. de .sel de . potasse 40 % _ . ,i.

ce qui correspond à
4Q-50 kg,, d'azote , pur ou N ,.,, , .
60-80 kg. d'acide phosphorique ou P205
70-100 kg. de potasse ou K20.

Un NPS.K. 5.8.10 à dose de 800 kg. contiendra les
éléments désires dans une proportion harmonieuse.
L'agriculteur n'aura aucun souci de mélange et est
sûr de trouver un engrais convenant parfaitement à
sa culture.

iPrenons deux autres cas :
la betterave sucrière devrait être fumée, en plus

du fumier, avec :
250-300 kg. de cyanamide ou sulfate ou nitrate

d'ammoniaque
400-500 kg. de superphosphate

Oiez OCive
AU TUNNEL
Martigny-Bourg

Avec le virtuose-accordéoniste : VOLORIO
Tous les soirs jusqu'à mardi :

AMBIANCE ET ENTRAIN
BONS VINS

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès Z9.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et étfuitatëion
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.-—.
Soutiers ski - sport -mon-
tagne - militaire, travail,
molières, horanmes, dames,
enfiarats, souliers f«otH>all
©t athlétisme. Vesites et
manteaux wuir, gilets,
blousons et ip,amtalons cuir,
bottes, casques*, (bonnets et
gants cuir, tocodhes et
sièges arrières moto1 et
serviettes içuir, guêtres
cuir, ¦windjacks^ canadien-
ne, pantalons Amipenm'éa-
bles, (pullovere, chapeaux
feuitre, vareuses' et panta-
lons C. F. F., tuniques et
pantal ons militaires, pèle-
rines, gai omettes, chemi-
ses, gilets, coins de feu,
rohes de ohaimbres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, roJj eŝ  jupes, blou-
ses, pullovere dames, fil-
les.

« in vente continue..,
CHEZ

P.-M. GIROUD confection
BAGUTTI-SPORTS

MARTIGNY

...des cations de la

"Chaîne du Bonheur.
JUSQU'AU SAMEDI 27 FEVRIER AU TIRAGE

Jeune FILLE
vendant Don marcn*. cherche place vendeuse dans r r

lllV RPIIPQ. flPMiiflflic magasins confection, alimen- S'adresser chez Tachet Jean,
lui DGIIGo UuuuuiuUo talion ou autres, région Sion- chauffage et sanifaire, Riddes.

Ponnaz , me du Crêt 9, Martigny-SI-Maurke. Libre de 
_
; 

_ ___ 
c'té Cmém. Medame, su't' ~ S 

^T^L^ 
N°U" | ... . .&,r u,...,. * ^̂ ^̂ — ipunp r r

v„„ A*., Ec..t. pnuuK DE TERRE UuUllU IILLL

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

J'envoie bon Serrté'nceaux de Joutas va- est demandée dan» ménage

-,-i-».^--.— riétes, importés et sélection- soigné à la campagne, pour
FROMAGE nés indigènes, ainsi que pom- aider au ménage et jardin .

îi jnwBe >£ pu, i $r. 2.60- mes de terre de consomma- ?¦¦• de gros travaux. Bons
2.80 et eriilité wpiëuit à Fr. «on. «ont à vendre chez , F. «oins. Vie de famille.
3.60 par kilo, contre rombomt- Cristin-Bumier, produits agrl- S'adr. à Mme Fris Vautbey,
sèment. — G. Moaer't Erbem, cotes en gros, Louve 12, à «La Mulinaz », Chavauues-
WolhejMB. Lausanne, tel, U 78.02, Renena.

500-600 kg. de potasse 30 %
soit au total 1150-1400 kg. d'engrais, correspondant
à :
50- 60 kg. d'azote pur ou N
72- 90 kg. d'acide phosphorique ou P205

150-180 kg. de potasse ou K20.
le N.PS.K. 5.8.15, à dose de 1000-1200 kg. appor-

tera
50- 60 kg. d'azote ou N
80- 96 kg. d'acide phospihorique

150-180 kg. de potasse ou K28, pour une quantité
moindre d'engrais. *

Ces engrais se trouve aussi dans le commerce avec
3 % de borax.

La betterave fourragère demandant plus d'azote,
on lui donnera 100-150 kg. de nitrate au démariage.

La formule 5.8.15 convient à d'autres cultures com-
me pommes de terre, vignes, arbres fruitiers, maïs,
grain, cultures maraîchères, colza .

Il suffit de faire varier la dose d'emploi à l'ha. et
dans certains cas, d'ajouter un peu d'azote en cou-
verture, (les étiquettes portent le mode d'emploi dé-
taillé au verso).

Du colza fumé avec 900 kg. de N.PS.K. 5.8.15 re-
cevra s • •• ¦ ¦ •
45 kg. d'azote pur ou N
72 kg. d'acide phosphorique ou P205

135 kg. de' potasse ou K20.
Un apport de nitrate d'ammoniaque, en couvertu-

re, au printemps, complétera cette fumure d'autom-
ne.

On peut assurer que les nouvelles formules d'en-
grais répondent aux besoins de nos cultures d'une
façon inconnue jusqu'ici.

Oe nombreuses expériences -foires font en France,
qu'en . Belgique et qu'en Allemagne ont prouvé que
les engrais composés augmentent les rendements
par rapport! aux engrais simples. Les formules de-
vaient alors répondre aux différents besoins des cul-
tures. Ces formules existent maintenant chez nous.

'Nous pensons qu'elles ont un avenir certain et
qu'elles rendront le service que l'agriculteur est en
droit d'attendre d'elles : augmenter les rendements
avec moins de peine et plus de sécurité.

IMPRIMERIE RHODANIQTJE — ST-MATJRICE

On demande de suite un

monteur
appareilieur

ASMMM£
en cas de

refroidissements
et de rhumatismes

(BAYER
V E J

FULLY — CINE MICHEL
Un théâtre de première valeur à Fully

Après s'être produit à la Comédie de Genève, au
Théâtre municipal de Lausanne , une célèbre troupe
de comédiens professionnels présentera lundi gras
1er mars, FANNY, de Pagnol, au Ciné Michel, à
Fully.

Ce spectacle de choix fera honneur a la tradition
de bon théâtre qu'essaye de maintenir avec une
main heureuse la direction du Ciné Michel.

BltOGmPM
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance
iNo du 37 février 1954 : Couverture et ipngcs 11

15-16-17 :«  Le sourire de l ' Inde » par  H. ¦ Sic
vens. — Vu et Tous les Sports. — « Le Maroc
espagnol devant le Maroc français > • — « Le Dia-
dème », nouvelle inédite par Marcelle Adam. —
Variétés. — Pages de la mode : présentation des
nouveaux dira peaux , tricots , broderies . — « Quand
je suis faibl e », suite du îoman-fcuil l leton par J.
Vincent-, Page des enfants. — Suite des aventures
de Timtiin. — Conseil du jardinier  : « Les arbresde ïimtin
fruitiers »

Madame Veuve Germaine RIAND et ses enfante, à
Boliyre-Ayent, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Casimir RIAND
leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle et pa-
rent, décédé pieusement le 26 février 1954 , dans sa
53e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , dimanche 28
février 1954, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-parf.

f
Monsieur Joseph DËLàLOYÉ-BàUMANN, à Ar

don ;
Famille Théo DELÀLOYE-GÀILLÀRD, à Ardon ;
(Famille FASEL-DELÀLOYE, à. Fribourg ;
Famille BERTHOLET-DELALOYE, à Saillon ;

profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de h
perte irréparable qui vient de les frapper, exiprimen
leur vive reconnaissance et remerciements à toute
les personnes qui y ont pris part.

f
.Profondément touchés par les nombreux témoigna

ges de sympathie et d'af fect ion reçus à l'occasion di
t leur grand deuil ,

Monsieur Louis GROSS
et ses enfanli

remercient sincèrement toutes les personnes qui on
pris part à leur dure épreuve.

Martigny, 25 février 1954.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
' Â. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Marléthod O., Vvo . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 1715
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Slerre : Caloz Ed •> 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Gatlettl Adrien . » 4 23 51
Orslères : Troillet Fernand . . » 6 81 20
La Chible : Lugon G » 6 31 83



Le dernier coup de balai...
Il vient d'être donné par... ? lir-tnn, ,n là et

diftori* tout Hiiuplcinctit <|i>< - IIOIM aHendon. la ve-
nue de toute la population du dist r ic t . An canton,

de* canton. voi»im à ru/tn- Carual I95 L A près avoi r
fouillé jUMpi *.! la dernière , le caissier a constaté
qu'il rr*t;iil encore .'iii 'H confrt l i  à liquider. D'au-
tre part, noiii uv i -.on, chacun (jnc le cortège punira
k l'Jieure exarte.

f.e roocoiim île moMinct , qui j ura lieu j  23 h.
1 la Salle dr* Alprfl «e dérou lera  d'une façon des

|du«t originale» e! «le, [dini i iirmlr,. Le, inscriptions
feront enregiatrée. dès 22 h. .10 un Carnoteet d el'Hôl
tri.

TotM les enfunts eOfl-llimés peuvent  par t ic i per au
cortè ge off ic iel  et non-» leur donnons rendez-vous à
13 h. 4."», Place «le la f iarc

Tout p»t dit...

CARNAVAL 1954
A l'occasion de Carnaval , les heures de. fermeture

des établissements publics sont fixées comme suit :
dimanche 28 février 1954 : 03 h. 00
mardi 2 mars 1954 : 01 h. 00.
Les salons do coi f fure et autres magasins vendant

des articles de Carnaval pourront rester ouverls, le
dimanche 28 février , de 13 h. à 23 h. et le mardi 2
mars, jusqu 'à 23 heures.

Adminisiration communale.

Double départ pour le SSkkim
Jeudi s'est déroulé à la Royale Abbaye de Si-

Maurice une petite cérémonie, toujours très émou-
vante, celle où les chanoines missionnaires prennent
congé de leurs supérieurs et de leurs confrères. Il
s'agissait celte fois du départ de M. le Chne Patri-
ce Vergères, de Plan-Conlhey, qui retourne aux In-
des après être venu se soigner quelque temps. Il
est accompagné de M. le Chne Hubert Ruckslhul,
de Si-Maurice , et ils parlent tous doux relrouvei
leurs confrères qui oeuvrent pour le Christ à Kalim-
pong, aux Indes britanniques.

Après la messe, à laquelle participait le collège,
•ut Heu la « cérémonie de séparation » proprement
dite en présence de S. E. Mgr Haller, abbé de St-
Maurice et évèque de Bethléem.

Banque conlonaio lie valais
VOUS OFFRE

pour consolidation ou conversion des

Prêts hypothécaires
avantageux a long ferma

Taux 3 ',r;- net

Facilités de remboursement
par annuités constantes ou variables

en 25 ans ou plus
selon convention

CREDITS COMMERCIAUX

Escompte d'effets commerciaux 2 J-J Tt

Dans les cas de douleurs rhumatis
maies et névralgiques rOC;ai ,•«. **)
très efficace. Togal dissoul l'acide urique et élimi-
ne les matières nocives. Plus de 7800 aîtesfal ions mé-
dicales de 35 pays I Faites aujourd'hui encore un
essai I Dans les pharm. et drog. fr. 1.65.

« Deutschlond iïber ailes... ! »

wr

Cinq jours après la fin de la Conférence des ministres des affaires étrangères à Berlin, le chancelier
fédéral Adenauer et plusieurs ministres sont arrivés dans l'ancienne capitale allemande. Dans un dis-
cours , M. Adenauer a annoncé un vasle programme d'aide économique destiné à consolider la position
de Berlin comme bastion du monde libre. — Notre photo : A près le discours, tout le monde, y conv
pris MM. les ministres, entonna l'hymne national al lemand. De droite à gauche : MM. Adenauer, Blù-

cher, Schaeffer et Erhardt.

Toute la Scandinavie entou rée d une cuirasse de glace

¦***»**M*,?*-

Pourquoi plusieurs syndicats !
par M. René Jacquod, Conseiller national

Sous ce titre, M. Philippe Henr i Gagnebin,
vice-président de l'Union syndicale suisse (U.
S. S.) publie un long article dans T« Ouvrier
du Bois et du Bâtiment » du 10 courant où
il passe à tabac les organisations syndicales
minoritaires.

Bien que cette volée de bois vert soit une
réponse à un message publié dans le journal
« Conquête », organe de l'Association suisse
des syndicats évangéliques, elle atteint di-
rectement aussi les syndicats chrétiens so-
ciaux au sujet desquels M. Gagnebin fait des
déclarations qui sont entachées d'erreurs et
qu'il convient — au nom de la simple vétrité
— de redresser.

M. Gagnebin — chose étrange pour un se-
crétaire syndical — n'aime pas les plus petits
que lui. Il n'aime pas les syndicats minori-
taires.

Et pourquoi cette attitude de grand garçon
dédaigneux ?

Tout simplement parce que les syndicats
minoritaires ont la prétention de vivre leur
vie à eux et de ne pas vouloir tout bonne-
ment s'intégrer dans le bloc que M. Gagne-
bin représente.

Remarquons que le même sentiment de
protection des minorités animait un fameux
Allemand de récente mémoire, mais heureu-
sement disparu, et qui lui aussi aimait tant
la petite Autriche — pour ne parler que
d'elle — qu'elle désirait vivement l'intégrer
dans la grande Allemagne qu'il dirigeait en
dictateur absolu.

Etrange ressemblance entre ces deux
grands, ou du moins entre leur sentiment d'a-
mour pour la liberté du voisin !

L'Autriche, absorbée par le monstre, a-t-
elle au moins été plus heureuse après l'acte
d'amour de l'Anschluss ?

Tout le monde le sait et les Autrichiens
plus que tout autre...

Eh bien ! si quelques utopistes ont pu croi-
re que ce serait un bien pour la classe ouvriè-
re suisse que les minorités syndicales soient
assimilées par la puissante Union Syndicale
suisse après les marques de sympathies mani-
festées à leur égard par M. Gagnebin, ils

¦ .... .*̂ - -- • ?* T 57S?:
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Bien que le climat soit devenu plus doux dans les régions sud de l'Europe, la Scandinavie reste de-
puis cinquante jours dans les griffes glaciales d'une vague de troid extrêmement sévère. Toute la
presqu'île est entourée actuellement d'une cuirasse de glace qui, dans beaucoup de ports comme
Vinga, Gceteborg, Copenhague ou Helsinki, bloque complètement la navigation maritime. Le vent et
les chutes de neige aggravent la situation, charbon et vivres étant épuisés partout. Voici un train de

navires, précédé de bateaux de guerre, se faisant un chemin à travers le Kattegat.
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Dans ces pays, il n'y avait aussi qu un syn-
dicat hab&ité à défendre la classe ouvrière.
En Aiiamagne, les ouvriers qui osaient s'y
opposer prenaient le chemin des camps de
concentrations et en Italie, on les soignait à
ttu-Jle de ricin et à la matraque.

C'est ce que vous vouiez pour la Suisse, M.
Gagnebin ? Alors, nous vous dirons carré-
ment : non, nous ne vous suivrons pas dans
ce chemin qui conduit à la dictature.

Avec vous, non:» revendiquons la liberté
politiqua pour les ouvriers, mais nous le de-
mandons au"i — et pour les mêmes raisons
— la libs.Cé syndicale.

Cette liberté syndicale, et ici j e suis avec
le jcurnil « Conquête », garantit la liberté
d'opinion des travailleurs.

Car, qu'on le veuille ou non, il y a des opi-
nions différentes, il y a des principes diver-
gents entre vous et nous.

Quand on veut bâtir la cité terrestre —-
et nous avocis le droit de l'avoir, cette préten-
tiori* auiîîi bien que vous — on est placé de-
vant le même problème que celui qui préoc-
cupe l'architecte qui doit construire une mai-
son. Pouf qui où pourquoi doit-on bâtir ?

Pour abriter des animaux, une étable suf-
fit. Pour loger des hommes, il faut une de-
meure.

Pour bâtir la cité terrestre, il convient d'a-
bord de prendre position sur le problème de
l'homme.

Car c'est pour lui qu'on bâtit la cité terres-
tre. -Et ici, vous le voyez bien, M. Gagnebin,
les idées des organisations chrétiennes socia-
les et les vôtres sont différentes.

Vous savez que deux courants sollicitent
nos options. Le premier courant — le second
plus facile — entraîne ceux qui pensent que
l'homme esf un simple animal supérieur qui
finit un jour à la fosse ou au four crématoire.

Dans le second courant s'engagent ceux
qui croient que l'homme est composé d'un
cortps et d'une âme immortelle.

En réalité, tout syndicat comme tout par-
ti politique opte pour l'une ou l'autre de ces
deux positions fondamentales.

Dans nos syndicats chrétiens sociaux, nous
avonis opte pour la conception cîhrétienne de
l'homme. Si vous pouviez en dire autant
pour votre USS, nous n'aurions certes plus
de raison de ' nous distancer de vous, et ce
serait pour nous une grane joi e de faire l'u-
nion des travailleurs sous le signe de la
Croix.

Mais, pour l'instant, votre puissante union
laisse encore « le Paradis aux moineaux ».

Et cest pour cela que nous avons du bâtir
notre maison à côté de la vôtre, pour être
chez nous, pour être libres d'exprimer et de
vivre notre opinion sur le point central du
problème ' humain.

H va dans dire que cette séparation qui' se
justifie sur le plan des principes ne devrait
pas affaiblir, mais au contraire, renforcer la
puissance ouvrière. Car il n'y a rien dé plus
fort que des hommes libres.

Voici d'ailleurs ce que nous affirmions au
1er mai 1951 au sujet de cette pluralité syn-
dicale :

« Lé syndicat ouvrier ne serait-il pas plus
fort s'il était unique ? En créant et en main-
tenant deux syndicats, n'affaiblit-on pas la
forcé ouvrière ?

Permettez que j'ouvre une parenthèse à ce
sujet. Si dès conceptions philosophiques dif-
férentes divisent effectivement le monde du
travail et leurs organisations, cette lutte des
idées qui caractérisera toujours un peuple li-
bre, ne doit pas afflaiblir la puissance de
ces organisations dans la recherche des con-
ditions matérielles meilleures pour les tra-
vailleurs.

Il faut que dans les questions qui relèvent
du contrat collectif de travail, des salaires,
des institutions sociales, les chefs des deux
syndicats marchent de pair. Il faut que leurs
revendications sur ce point soient discutées
et présentées en commun, en d'autres termes,
quelles soient les mêmes.

Des ententes sont intervenues à ce sujet
entre dirigeants syndicats et celui qui viole-
rait cette entente ferait dé la division néfas-
te à la défense des intérêts ouvriers.

La surenchère syndicale, sur ce point du
contrat collectif, serait un affaibl issement de
la force ouvrière, et en quelque sorte une
trahison à la cause des travailleurs. On ne
peut concevoir dans ce domaine d'action sé-
parée que si l'accord ne peut pas se faire au
préalable.

Vue sous cet angle, la pluradké syndicale
met à l'aise l'ouvrier au sein de lorganisa-
tion qu'il a librement choisie. Elle permet un
plus fort pourcentage d'ouvriers organisés, ce
qui n'est pas à dédaigner pour la poursuite
des intérêts ouvriers. Elle renforce donc, en
définitive, la puissance ouvrière.

Les résultats acquis ces dernières années
en Valais ne sont-ils pas une preuve dé ce
que j'affirme ? Nous avons donc à continuer
cette tâche de l'organisation ouvrière jusqu'à
ce que toutes les professions aient feur con-
trat collectif de travail. »

Nous n'avons rien à ajouter à cette décla-

pourraient encore réfléchir sur le bonheur qui
les attendait: si...'

Le mépris non déguisé que vous manifes-
tez, M. Gagnebin, à l'égard des minoritaires
ne nous dit rien de bon ! Il ne nous encou-
rage guère à entrer dans votre grande fa-
mille pour partager le festin commun... Il ris-
querait fort d'y avoir, là aussi, un pauvre La-
zarre.'

Nous avons parié d'une retentissante cla-
que; du grand Philippe Henri sur la joue ro-
se — pas encore rouge ! — des candides .mi-
noritaires. Et quel est le motif de ce geste
spontané et naturel chez un garçon qui se
sent fort et bien élevé ?

La simple déclaration que voici, publiée
par le journal « Conquête » : « l'existence
de plusieurs syndicats garantit la liberté d'o-
pinion des travailleurs ».

., Quel .outrage que cette affirmation pour la
puissante U. S. S. !

Et que diable, quand on se sent fort, de
la force du nombre et de l'argent, on ne peut
admettre que les petits minoritaires vous
flaquent au nez une pareille vérité.

Mais, chose étrange, vous admettez, M.
Gagnebin, pour les citoyens qui sont Vos
syndiqués, le libre choix de leur parti politi-
que. « Chaque citoyen étant libre d'appartenir
au- parti de son choix », écrivez-vous, par
quelle aberration contesterions-nous que la
plupart de nos militants se sentent attirés
vers le parti socialiste qui, dans toutes nos ac-
tions, se trouve être notre déf enseur devant
les parlements. »

C'est très bien ,et nous ne ferons pas grief
aux membres de l'USS de « zieuter » vers
le parti socialiste qui est le défenseur du Par-
lement de routes (sic) les actions de l'USS.

Mais alors, M. Gagnebin, si vous êtes pour
le libre choix du parti politique, pourquoi
contestez-vouis cette même liberté dans le
choix du syndicat ? Pourquoi ?

Il n y a pas longtemps, en Allemagne et en
Italie — ne parlons pas des pays de l'Est —
lé libre choix du parti politique n'existait
plus.
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ration que nous maintenons intégralement
main que lui tend le minoritaire,
aujourd'hui encore.

Et en agissant de lasorte, on ne jette pas
le trouble dans les esprits, on n'éteint pas
les consciences, on ne divise pas les ouvriers,
mais on réalise une solidarité active qui, tout
en respectant la personne humaine et ses
convictions les plus profondes, conduira la
dlasse ouvrière, par le chemin de la liberté,
vers une plus haute justice sociale.

Mais il appartient, bien entendu, au grand
et fort garçon qu'est l'USS d'accepter la
main que lui tend le minéritaire.

C'est le plus fort qui peut accepter ou re-
fuser la cdllaboration. S'il la repousse pour
proposer purement et simplement l'Anschluss
c'est lui qui divisera et personne d'autre.
Dans ce cas, nous serons contraints de cons-

tater une fois de plus, que la raison du plus
fort n'est pas toujours la meilleure.

R. Jacquod.

Tribunal militaire
Sous la présidence de son Grand Juge , le colonel

Corbaz , de Lausanne, le Tribunal militaire de divi-
sion 10 a silég.é jeudi 25 février, à St-Maurice. Les
majors B. de Hallcr, de Villeneuve e>t W. Lenoir, de
Genève, ont ofccup é à tour de rôle le siège de l'audi-
teur. Les Plts René Heflg et Pierre Freymonid famc-
teaSnaienit"''cn qu'afeé de greffiers; . . . ¦"¦.. ,

{Deux causes ont été j ugées : . . %

Abus et dilapidation de matériel
Le jouir de la démobilisation après le cours de

mépétiition, le mitr. André R., aide de cuisine, pâ-
itissier de son état, s'eet approprié deux paquets de
«Jhocolat de 5 kfloe chacun, qui restaient en cuisi-
ne après le déjeuner et qu'il a expédié chez lui par
I'initermiéldiair.e d'tiu tiers.

iSellon lui, le sergent de cuisine de sa compagnie,

Alliber.t G., — également prévenu — lui aurait pro-
p osé de prendre cette marchandise qui, paraît-il ,
ne pouvait être rendue aux magasins d'année, les
emballages étant qu'eîlque peu détériorés.

11 explique aussi qu'il a vu le même matin , des

cuisiniers d'une autre compagnie qui versaient le

resite d'iestaignons d'huile commestiMe dans1 les égouts,

ce qui l'aurait incité à accepter l'offre qui lui arraiit

été fai te plutôt que de voir se perdre la marchan-
dise.

LOTS de son interrogatoire , il a déclaré entre au-
tres qu'il avait remis à G., dont il connaissait la
simulation peu aisée — le montant de 7 francs, sans
quie ce geste ait eu toutefois une relation quelcon-
que avec l'affaire. Mais le sgt. G. conteste formel-
lement avoir fait une teille proposition et avoir re-
çu de l'argent . Il reconnaît toutefois que R. lui a
envoyé par la suite, une seule foie , un paquet de p â-
tisserie pour ses enfants .

Les débats n'ont pu éclaircir cette situation, les
deux prévenus maintenant fermement leurs décl ara -
tions et leuir position. Aussi, le Tribunal, considé-
rant que les seuls éléments qui pourraient mettre en
cause le sgt. G. résident dans les déclarations de
R., sujettes à caution , qu'en conséquent le doute
doit profiter au sgt. G. qui a été acquitté.

'Quant à R., qui ne peut soutenir qu i! se croyait
autorisé à emporter de la irfarchandise chez lui ,
qu'au contraire il savait qu 'il commettait un act e
délictueux, il a été condamné pour abus et dila-
pidation, de matériel à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pend ant 3 ans et à la moitié des frais
de la cause, l'autre moiti é restant à la charge de la
Confédération. La marchandise a en outre été sé-
questrée.

Le Cap itaine Jacques de Riedmatten, de Sion , dé-
fendait d'office And ré R. et le Cap itaine J.JF. Pas-
cihouid , de Lausanne, d'office égal ement, le sgt. G.

Il faut encore ajoute r que R. a été dénoncé par
un de ses employés qu 'il avait congédié, une se-
maine après son retour chez lui.

Accident de la circulation
Après avoir été déconsi gné à 18 h. 30, le chaur-

feuir Oscar B., en service à CoMombey en septem-
bre dernier , s'est rendu avec deux camarades à St-
MauTrce pour prendre possession de sa voiture pri-
vée qu'il avait laissée avant d'entrer en service. De
là, ils sont allé avec ce véhicule à Marti gny où B.
avait affaire. Au retour , après arrêt à Vernayaz et
St-Maurice, au lieu de rentrer pour 22 h. au canton-
nement, comme ses deux camarad es le lui deman-
daient, le conducteur poussa sans autre jusqu'à Co'l-
lc-mbey. En revenant , entre Monthey et Massongex,
le véhicule qui roulait à plus de 80 kim.jh., bifuroa
subitement sur la gauche de la chaussée. Le soldat
Gilbert M., qui avait pris place à côté du conduc-
teur, donna alors à ce moment-là un coup de vo-
lant qui eut pour effet de déporter la voitu re à
droite, puis à gauche et la faire sortir finalement
sur la gauche de la route où elle s'emboutit contre
un poirier non sans avoir buté auparavant contre
une borne et heurté l'angle d'une remise. Oscar B.
et Gilbert M. ont été blessés, sans gravité heureuse-
ment. Quant à la voiture, elle a subi de gros dé-
gâts. D'autre part , la remise a été endommagée et
une montagn e d'oignons de tulipes, fierté de son
propriétaire, ont été rendus inutilisables.

A chaque arrêt, de l'alcool a été consommé et il
y a lieu de rélever que B., qui inspirait de la crain-
te à ses camarad es parce que présentant des signes
d'ébriété, refusa de laisser le volant à Gilbert M.
qui le sollicitait.

Les revendications valaisannes pour
l'horaire 1954-55

REPONSE DE LA DIRECTION GENERALE
DES C. F. F.

ELECTRIFilCATION DE LA LIGNE
DU « TONKIN »

— Inf. spéc. i— (Nos autorités cantonales, appuyées
par nos mandataires à Berne, ont présenté en son
temps à la Direction générale des chemins de ter fé-
déraux, des revendications concernant l'horaire 1954-
55 qui intéressent différentes régions de notre can-
ton.

Le « Nouvelliste » est heureux de pouvoir soumet- D'autre part, l'électrification de cette ligne per-

tre à ses lecteurs un aperçu de la réponse faite à mettra probablement de rétablir tous les jours une
(nos autorités par la direction générale des CFF, con- composition partant de St-Gingolph en direction de

ternant particulièrement la région bas-valaisanne. St-Maurice à 17 h. 25.

1. St-Maurice-Martigny
.Afin de 'permettre aux voyageurs qui prennent île

train à Martigny et dès les stations qui suivent en
direction de St-Maurice, de pouvoir rejoindre le
train direct quittant St-Maurice à 10 h. 34, avec des
voitures pour Zurich et Bâle, il est prévu la conduite
d'un train partant de Martigny à 9 h. 29, de Verna-
yaz à 9 h. 35, Evionnaz, 9 h. 39 avec arrivée à St-
Maurice à 9 h. 45 et départ à 9 h. 51. Cette nouvel-
le composition n'était en effet pas prévue au nou-
vel horaire ; cette heureuse solution donnera ainsi
satisfaction aux voyageurs des régions citées.

* * ' • * * " ' '

2. Sr-Maurice-St-Gingolph et électrification
de cette ligne

Le « Nouvelliste » a encore insisté récemment sur
''importance justifiée qu'attache la population du
District de Monthey, particulièrement les habitants
de la région du lac, à la réalisation d'unie correspon-
dance de la ligne du « Tonkin », 'par le dernier
train quittant St-Maurice à 21 h. 55, en direction de
.St-Gingolph, avec la ligne du Simplon.

Ne pouvant accorder l'arrêt de certains directs à
St-Maurice, la direction des CFF s'efforcera de
trouver une solution dès l'électrification de la ligne
St-Maurice-St-Gingolph, qui sera chose faite à par-
tir du 3 octobre prochain.

On peut espérer que l'on fera partir alors de Mar- forcent, pour le bien général du canton, d'obtenir
ligny le train qui quitte St-Maurice à 21 h. 55 à des- auprès des CFF la solution des importants problè-
llination de St-Gingolph. mes posés par nos communications ferroviaires.

Avant les championnats du monde
alpins

Les champ ionnats du monde s'ouvriront officielle-
ment aujourd'hui 27 février à Are (Suède) par une
cérémonie traditionnelle à laquelle participeront
tous les-coureurs et officiels .

Les épreuves commenceront demain dimanche par
le slalom spécial messieurs qui aura lieu sur une pis-
te de 700 m. de longueur avec 210 m. de dénivel-
lation ; sur la même piste aura lieu le slalom spécial
dames, mais le samedi 6 mars seulement.

Le slalom géant se disputera sur une longueur de
2000 m. avec 510 m. de dénivellation le mercredi 3
mars pour les messieurs et le jeudi 4 mars pour les
dames (distance réduite à 1300 m.).

Quant à la course de descente, elle est fixée au
lundi 1er mars pour les dames (long. 2000 m. ; déni-
vellation 510 m.) et au dimanche 7 mars pour les
messieurs (long. 31200 m. ; dénivellation 810 m.).

Nous aurons donc l'occasion de vous reoarler de
la course de descente puisque 8 jours nous en sépa-
rent encore. Cependant, relevons que sa distance est
relativement courte et que le meilleur homme des-
cendra certainement en moins de 2 minutes. Elle
n'est pas facile pour autant, bien loin de là I A par-
tir de la mi-course les difficultés commencent et
deux, notamment, sont terribles lorsqu'on les abor-
dent en grande vitesse (bosses en dos de chameau
placées à la sortie d'un virage I) Ici la prudence
s'impose comme l'a dit si justement René Rey ; mais
il y aura un coureur qui prendra tous ses risques et
réussira à passer sans encombre : celui-là sera cham-
pion du monde.

LES DEUX SLALOMS
Précisons d abord qu il n y aura que 4 coureurs

par nation et par épreuve malgré une proposition
suisse et autrichienne de porter ce nombre à 6.
Ainsi, chacune des nations devra choisir ses meil-
leurs représentants de chaque spécialité en tenant
compte également du combiné trois épreuves.

Au slalom spécial, trois noms sont cités comme fa-
voris : le Suisse G. Schneider, champion du monde ;
l'Autrichien Toni Spiess, très fort comme le prouvent
ses nombreuses victoires et le Norvégien'Stein
Erikssen qui, grippé dernièrement, est bien remis et
partira confiant car à Holmenkollen H a battu deux

ARBORICULTEURS 1
Quoi que l'on puisse dire, la pratique des traitements d'hiver reste à la base de toute
arboriculture bien comprise. L'année 1953 en a donné de multip les preuves.
Arboriculteurs, effectuez vos traitements d'hiver... C'est le dernier moment et, de plue,
le temps est favorable. Revoyez nos communiqués de presse relatifs à cette question
(décembre-janvier).

Station cantonale pour la protection des plantes.

Cette composition servira de raccordement pour
les voyageurs arrivant d'Italie qui descendront du
direct à Martigny pour continuer ainsi sur St-Maurice
et St-Gingolph.

Cette solution sera d'autant plus appréciée qu'ac-
tuellement les voyageurs pour St-Gingolph venant
d'Italie ne peuvent rejoindre le soir leur village par
le dernier train de 21 h. 55 ; quant aux usagers de
la région de Monthey, ils doivent se rendre à Aigle
et attendre encore une heure pour prendre l'A.O.M.
CM.

3. Funiculaire de Barberine

Transport des voyageurs durant les travaux
pour le barrage du Vieux-Emosson

Durant la période d'été 1954, il y aura les jours
ouvrables des courses toutes les 40 minutes avec,
pour les voyageurs, U places debout par course.

Exceptionnellement le samedi après-midi, des
courses spéciales pourront être organisées pour des
groupes après entente préalable avec l'exploitation
de l'usine du Châtelard.

Quant aux dimanches et fêtes générales l'horaire
prévu l'été dernier sera maintenu en .principe et le
transport des sociétés sera admis sans réserve à con-
dition d'aviser l'usine du Châtelard le samedi jus-
qu'à 10 heures.

En raison des travaux, le maintien de l'horaire ne
peut pas être garanti.

Il est évident que l'administration des CFF fait de
grands efforts pour donner le maximum de satisfac-
tion aux voyageurs de nos différentes régions, nous
devons lui rendre cette justice.

Mais, tout en tenant compte des difficultés que
rencontre cette administration à coordonner les nom-
breux desiderata des diverses régions du réseau,
nous sommes en droit de voir ses promesses se réa-
liser.

Remercions nos autorités qui, inlassablement s'ef-

fois tous les Autrichiens. L'un des trois remportera-
t-il le titre ou un outsider s'imposera-t-il ? Parmi les
rivaux directs des trois susnommés, il faut mention-
ner les Suisses René Rey et Martin lulen, toujours
très régulier au slalom et qui sont de taille à se pla-
cer en fête du classement, les coéquipiers de
Spiess ; Huber, Molterer, Strolz, O. Schneider ; les
Français Couttet (l'ancien) et Bon lieu (le jeune). Peut
créer une heureuse surprise : Fernand Grosjean, mais
ce dernier devrait effectuer sa meilleure cours e au
slalom géant où nous retrouvons les favoris du sla-
lom spécial. Ajoutons toutefois à ces quelques noms,
mais sans grande chance pour eux de vaincre, ceux
de Huertas et Mardis (France), Gartner (Italie), Dahl-
man (Suède), ObermùHer (Allemagne), Sollander
(Suède), Dodge (USA) pour citer également les
meilleurs skieurs des autres nations présentes.

Les courses de patrouilles
militaires

Fameuse bataille suédo-finlandaise

Déception suisse

Douze patrouilles représentant 7 pays se sont ali-
gnées hier dans la course de patrouilles militaires
sur une distance de 26 km. avec une épreuve de tir
à mi-parcours.

Il neigeait à gros flocons et le thermomètre mar-
quait —5 degrés. Suisse I conduit par Karl Hischier
(avec Wenger, Bricker et Regli) partait le premier,
ce qui constituait évidemment un lourd handicap. Il
fallait ouvrir la piste et notre team No 1 n'avait
aucun point de repère pour lui faciliter la tâche et
permettre de régler l'allure. Derrière Suisse 1 parfait
l'Italie, puis dans l'ordre Suède I, Finlande I, Norvè-
ge II, Turquie, France, Suisse II, Suède II, Finlande
II, Norvège I et Turquie II.

Après 7 km., un premier pointage permettait de
consta ter que Finlande I avait pris un léger avanta-
ge sur Suède I tandis que suivaient Finlande II,
Suède I et Suisse I, etc. Avant le tir nos deux équi-
pes figuraient à mi-classement et pouvaient encore
espérer obtenir une place d'honneur. Mais alors
que nous comptions sur une amélioration sensible
au tir, ce dernier nous apportait hélas une grande
déception. Nos représentants tiraient mal, surtout
Wenger (Suisse I) et R. Jordan (Suisse II) se faisant
ainsi pénaliser lourdement en minutes et rétrogra-

daient du même coup au classement. En effet, au 14e
kilomètre, la Finlande menait toujours devant la
Suède II à 23 sec. et Finlande II à 34 sec. Comme on
le voit les Finlandais étaient vraiment dans une
grande journée puisque non seulement une équipe,
mais les deux se comportaient brillamment. Suisse |
se trouvait 9e derrière Suisse II au 8e rang. Les mal-
heurs de nos représentants au tir (leur point fort) ne
permettaient plus aucun espoir.

Le duel Finlande-Suède se poursuivait en tète
avec une âpreté sans pareille. Distancés de 1 min.
43 sec. au 20e kilomètre, les coureurs de Suède II
se rapprochèrent de leurs rivaux directs au prix d'un
magnifique effort, mais ils devaient le payer en fin
de course. Les Finlandais, du reste, avaient senti le
danger et épuisèrent leurs réserves pour finir en
grands vainqueurs. Mais quelle lutte sensationnelle
entre les trois premiers classés !

1. Finlande I, 2 h. 14 min. 17 sec ; 2. Suède II, 2
h. 15 min. 06 sec ; 3. Finlande II, 2 h. 15 min. 36
sec. ; 4. Suède I, 2 h'. 17 min. 41 sec. ; 5. Norvège I,
2 h. 18 min. 40 sec. ; 6. Italie, 2 h. 28 min. ; 7. Nor-
vège II, 8. Suisse I, 2 h. 29 min. ; 9. Suisse II, 2 h,
29 min. 47 sec ; 10. France, suivent Turquie I et II,

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE GRAND FOND

C'est dimanche à Urnasch qu'auront lieu les cham-
pionnats suisses de grand fond. Cette gigantesque
épreuve de 50 km. a réuni la participation de 130
coureurs, ce qui est fout simplement remarquable :
18 coureurs d'élite, 70 seniors I, 34 seniors II, 7 se-
niors III et IV se sont inscrits, en effet, pour reven-
diquer la succession d'Alphonse Supersaxo, dernier
vainqueur. Le tracé a été choisi par Hans Schooh,
un nom bien connu ; il comprend une boucle de 16
km. 600 avec 295 m. de dénivellation qu'il faudra
couvrir trois fois.

Quels sont les favoris ? Précisons que les départs
auront lieu deux par deux et cette innovation peut
déclencher des luttes formidables ; ainsi Werner
Zwingli et Karl Bricker (sera4-i l de retour) partiront
ensemble et une minute plus tard Matthey Marcel,
du Locle, et notre vaillant représentant Edmond For-
mez, de Champex-Ferret. Franz Regli (un autre pa-
trouilleur) sera accompagné par l'excellent Pichard,
des Diafolerets ; Otbmar Kreuzer s'en ira en même
temps que Christian Wenger I

Le titre ira-t-il à un senior ? Ce n'est pas exclu car
ils sont nombreux et de qualité. Citons André Hu-
guenin (Le Locle), Kurt Hefti (Linlhal), Hans Strasser
(Sroos), F. Kocher (Alstétten), Marcel Borghi (Les
Diablerers, etc. Parmi les seniors II les plus mar-
quants sont incontestablement Louis Bourban (qui
s'est préparé spécialement), Gygax René (Le Locle),
Trauffer Thédy et Wirz Ernst.

Pour gagner cette course, il faut être résistant et
souple et avoir, c'est essentiel,-une bonne expérien-
ce. C'est pourquoi un jeune ne peut songer à la vic-
toire bien que la jeunesse fasse porfois des miracles
surtout lorsqu'il s'agit de récupérer. Mais iil y a le
dosage de l'effort, la cadence à adopter et à main-
tenir, l'alimentation et le fartage, facteur non négli-
geable I

Nos favoris seront (sur la base des inscriptions ac-
tuelle) Bricker, Regli, Hefti, Sfrasser et Louis Bour-
ban auquel nous souhaitons de tqut cœur la réalisa-
tion de son rêve I

DERNIERE HEURE SPORTIVE
HOCKEY SUR GLACE

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
18,000 spectateurs ont assisté à la première jour-

née des Championnats du monde de hockey sur
glace.

La neige qui tombait en rafale par un moment a
fortement contrarié les marches prévus au program-
me et il a fallu déblayer la patinoire pour permet-
tre un déroulement normal des parties.

La Suède a battu la Norvège par 6 bults à 1 (3^,
0-0, 3-1). La Russie a battu la Finlande par 7 buts à
1 (3-0, 1-1, 3-0). Quant à la Suisse elle était opposée
à la Tchécoslovaquie. Nos représentants se défendi-
rent de leur mieux mais ne purent empêcher les
Tchèques de les battre par 7 buts à 1 (3-1, 1-0, 3-0).

Ainsi les 3 grands favoris du championnat : Suède,
Russie et Tchécoslovaquie ont gagné aisément et
cela nous promet de belles batailles face aux Cana-
diens résolus à reprendre le sceptre en hockey sur
gllace. E. U.

Vernayaz

Vive le Carnaval H!
Dansez masques, riez et chantez joyeusement.

Vous êtes durant ces jours les maîtres du mystère,
de la plaisanterie et de la farce. Mais n'oubliez pas,
que le dimanche 28 et mardi-gras, une ambiance
superatomique régnera à l'Hôtel Victoria, avec la
participation du grand orchestre Jacky Rossi, de
Lausanne, bien connu des auditeurs de la radio.

Dimanche matin, le journal humoristique «La Pis-
sevache » sera mis en vente, à Vernayaz, Salvan,
Evionnaz et Collonges. Une formidalbe pinte de
bon sang pour chacun et pour chacune. Attention I
tirage limité.

Dimanche soir, grand concours de masques avec
l'élection de Prince Carnaval 1954. Nombreux ef
beaux prix.

Une attraction à ne pas manquer.
Qu'on se le dise I I ! d. d.

o 

Viège
CAMBRIOLAGE A LA GARE

(Inf. part.) — Un ou plusieurs individus ont pé-
nétré par effraction dans le hall de la gare de Viè-
ge. Ils ont fracturé les appareils automatiques qui
se trouvaient dans cette enceinte et ont fait main
basse sur la marchandise et sur l'argent.

La police de sûreté a été nantie de l'affaire et est
sur la trace des coupables.

Salvan

Jeunesse conservatrice
Les membres de la Jeunesse conservatrice de Sal-

van sont convoqués en assemblée générale, à l'Hô-
tel des Gorges du Triège, à Salvan, le dimanche
28 février 1954, i 9 heures.

ORDRE DU JOUR : Nominations statutaires ; divers.

Le Comité.

Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, notre service d'information doit se
résumer aux nouvelles locales et sportives.

Que nos abonnés veuillent bien nous en
excuser. Réd.




