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De fa bombe aux faits quotidiens...
Le nombre des voix autorisées qui se Iont

entendre, élevant une solennelle protestatio n
contre l'emploi, même à titre d'expérience,
de la bombe atomique, ne cesse d'augmen-
ter. Ce qui p lus est, elles nc peuvent être
taxées de provenance marxiste. Il s'agit de
personnalités compétentes et courageuses
qui honorent la science du monde occiden-
tal. Ainsi lc Dr Lapp, ancien directeur des
recherches au ministère de la déf ense des
Etats-Unis. Il déclare que la nuée radioacti-
ve subsiste dans l'atmosphère, des jours et
même des années après l 'explosion. Il pré-
tend qu'une seule bombe du type le p lus
récent peut contaminer une zone de 8000
milles carrés et que même après un an, l'ex-
plosion est nocive. Il estime pour clore
qu'on doit renseigner, sans retard , le grand
public sur la gravité du danger. « L'éduca-
tion est te seul antidote à cette nouvelle ter-
reur » conclut-il.

De son côté, le prof esseur Guyénot, biolo-
giste et zoologue de renommée mondiale,
une des sommités de l'Université de Genè-
ve, dont j 'ai suivi naguère le passionnant en-
seignement , dans une chronique au « Journal
de Genève » écrit : « // nc f a u t  pas attendre
qu'on ait constaté les ellcts génétiques, mê-
me de bombes relativement peu puissantes,
c.ir il serait alors trop tard. La nature en-

Demxi'm c ed> dimanche

(Tune douloureuse plaie de ee paus
Le chroniqueur de la r u b r i q u e : As] >ects

de lu vie économique, dans une sympathi-
que rente va la i sanne ,  vient de mettre le
doi gt sur  une douloureuse plaie de chez
nous : la soif insat iable de réjouissances
publiques.

C'est comme si l' on r i r a i t  dans un pays
où coulent le lait  et le miel et si l 'on pou-
vait s 'amuser sans avoir n regarder à l ' ar-
gent  qu 'on dépense.

Est-ce bien le cas ?
On sait  à quoi s 'en ten ir  à ce sujet  ct c'est

pourquoi  le chroniqueur en question pou-
vait  d ire  à très jus te  t i t re  que ce qui f r a p -
pe le p l u s ,  en cette af fa ir e , c'est le contras-
te entre la multiplicité des réjouissances
publiques et la précar i té  des moyens
dY.risfcnce des habitants.

A telle enseigne que deux alternatii ^es
se présentent  : ou bien cette précarité
n 'est pas telle qu 'on veut bien le dire , ou
bien ce peuple consacre au super/lu cc qui
devrait aller au nécessaire.

Dilemne qu 'on peut poser eu se gardant
toute/ois des généralisations dangereuses.

Il y a cer ta inement  cher nous des gens
qui dispose nt  d' un certain super f lu .  Mais,
fait  certain , ce ne sont pas ceux qui cons-
t i t u e n t  le f o n d  des f o u l e s  que l' on voit se
presser dans les kermesses , les carnavals,
les soirées récréatires de toutes sortes ct
les bals populaires.

7! se troure, par contre, une f o r t e  majo-
ri té  de personne s de coruj itj kuis xnodestes,
voire tragiquement pq^isÇjjJPqui ^V résis-
tent' pas toutes à rappelles organisateurs
des f e s t i v i t é s .

On ' peut certes plai der quelques circons-
tances a t t c i i u a n t c s  et comprendre le be-
soin de se divertir qu'éprouvent certaines
iicus pour qu i  la vie est to u t  que rose ., le rFliors wfr da ns le canton de Vaud , pour-
travai l  malsain , a di t  quelque part Thi- t3tf t bieW^Slus riche et plus fortun é, on
bon . roue au loisir malsain .' *' ™u Ie Carnaval avec quelques bals dans

Mais ne fau t - i l  pas constat er que «t l' es-
prit fétttrd » commence à devenir une autre
•• des spécialités vala isann es  s ?

Ainsi, trois ou quat re  localités d' un pe-
t i t  canton  comme le nôtre  se croient obli-
gées d' organiser un carnai^al , bientôt ce
seront les festivals de tous ordres qui man-
gent tous les dimanches dc Pâques è. la mi-
juiu . nuis v iendron t  les innombrables  ker-
messes qui s'échelonnent sur toute la bon-
ne saison a l l an t  jusqu 'à prendre prétexte
des f ê tes  patronales . l'a u t o m n e  ouvri ra la
période des lotos des sociétés les plus di-
verses, ries soirées, de bals privés, bref
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tière serait déf initivement empoisonnée » et
il conclut : « Alerte ! Le sort de l'humanité
et la vie, cette merveille de la nature, est
en jeu. »

Pendant ce temps, Russes et Américains,
dans des régions désertiques de leur terri-
toire, qu'ils estiment à tort suff isamment
éloignées des zones habitées, se livrent à des
expériences de p lus en plus inf ernales...

On comprend que le Pandit Nehru qui
cherche à transposer dans la politique inter-
nationale l'idéal religieux et philosophique
qui l'anime, ait, lui aussi, mis l'accent, cha-
que f ois qu'il l'a pu, dans les conf érences in-
ternationales, sur cet aspect diabolique du
réarmement moderne. Il est symptomatique
que les avertissements .aillent en se multi-
pliant et qu'ils viennent de partout : savants
politiciens, même militaires — tel le général
Mac Arthur — appartenant aux deux camps
en présence. Le temps presse d'autant p lus
que Formose, les îles Quemoy et Matsu de-
meurent un baril de poudre, autour duquel
le moindre stupide incident déclenché par
des subalternes sans responsabilité, pourrait,
pour des questions de prestige, motiver l'em-
ploi de la bombe...

* * * .~'s>-at- -,4,„J..,W^-...
A côté d'un tel problème, les autres pa

toute l année on est « dans la danse » !
Elle ne manque pas de piquant la réf le -

xion que nous f i t  un de nos élèves au
cours d' une excursion en car à travers
d'innombrables vil lages de Suisse orien-
tale où tout était calme, un samedi 15 août
ct le lendemain dimanche : « Ces gens ne
savent pas ce qu 'est un dimanche. Nous
n'avons pas vu une seule kermesse ! »

<f Comment ne pas déplorer , chez nous,
disait Son Excellence M g r  Adam, dans sa
lettre pastorale du Carême 1954 , la multi-
plicité des divertissements dangereux , la
recherche excessive des plaisirs , l'organi-
sation de p lus  en plus f réquente  de fê tes
p r o f a n e s  et dispendieuses , qui deviennent
souvent , pour la jeunesse surtout , une oc-
casion de péché ?

Ce n'est pas que nous soyons ennemis
de la joie saine et vraie ; les récréations
sont utiles voire même nécessaires et in-
dispensables  ; mais nous nous élevons
avec force  contre les abus et les excès ,
contre l'organisation défectueuse et le
manque de surveillance qui transforment
en licence et en désordre ce qui pourrait
être un délassement honnête et utile.

Tout cela contribue à créer et à entretenir
une atmosphère malsain e , qui rend d i f f i c i l e
la pra t ique  de la vertu , fausse  le sens de. la
vie , a f f a i b l i t  les volontés et pousse irré-
sis t iblement  au p éché et au mal. Faut-il
s^ êtonner 

si on en arrive par la suite à des
égarements beaucoup plus graves que nous
préfér ons  ne pas mentionner ? »

Cette mult ipl ic i té  des f ê t e s  et réjouis-
sances publiq ues sont , à n'en pas douter
une douloureus e plaie dc notre Valais mo-
derne.

Regardons cc qui se passe ces jours- ci

les établissem ents ad hoc ," en Valais , trois
ou quatre localités croienfn?tessaire d'ap-
pâter  les fou les  ct les inciter à jeter en p u-
re perte un argent qui serait tellement
mieux placé che; le négociant , le tailleur ,
le médecin où les facture impayées s'accu-
mulent.  Sans compter les beuveries ct les
égarements d'ordre moral...

On nc sait p lus  s'amuser dans ce pays
— s 'amuser étant aussi une œuvre de l' es-
pri t — on ne sait plus que se vautrer dans
lo jouissance sensuelle. Ce n'est pas une
des moindres preuves du matérialisme qui
nous domine. n

raissent bien minces ; mais le monde off iciel
est ainsi f ai t  qu'il f eint d'ignorer le majeur
pour se passionner pour les mineurs.

Il y  a tout d'abord le général Nasser, qui
a découvert que tous les transports aériens
« Orient-Occident » et vice-versa , passent
par l'aérodrome du Caire. Après avoir été à
l'embouchure du canal de Suez s'entretenir
avec le maréchal Tito, retour de Birmanie,
il est venu recevoir le Pandit Nehru, retour
de Londres, durant l'escale. C'est que le maî-
tre de l'Egypte cherche sa voie. Depuis que
l'Irak, le Pakistan, demain le Liban, l'Iran
désertent la Ligue Arabe et qu'il ne conser-
ve à ses côtés que l'Arabie Séoudite et le
Yemen, il cherche une autre constellation
politique dans laquelle il puisse tenir un rô-
le en vue. La f uture conf érence af ro-asiati-
que projetée pour ce printemps, en Indoné-
sie par les puissances de Djakarta, lui pa-
raît le moyen de redorer son blason sur un
autre p lan, inf iniment plus vaste. Cependant
il pressent que les Etats af ricains ne seront
qu'une minorité dans cet aéropage imaginé
par les peuples et les races du continent
jaune. C'est pourquoi il s'est intéressé à la
pensée prof onde du leader indien af in de
mesurer les chances et la portée d'une par-
ticipation du.  gouvernement dut Caire.

Par ailleurs le gouvernement de la Nou-
velle-Dehli rencontre avec son voisin, le Pa-
kistan, les mêmes diMicuî^és que l'Egypte
avec certains membres de la désormais f ra-
gile Ligue Arabe. Prendre l'avis d'un pen-
seur autant que d'un homme d'Etat, était
pour le colonel-dictateur ' une véritable au-
baine.

Cela d'autant plus que si Le Caire hé-
site, Tokio est inf iniment plus résolu. Alors
que le gouvernement Hatoyama est à la
veille d'élections générales qui i peuvent
conduire à sa disparition, il continue, com-
me si rien n'était en jeu, à s'occuper de
grande politique internationale. Avec cette
volonté opiniâtre qui les a caractérisés de
tout temps, les Nippons, même à l'heure du
péril personnel, regardent plus loin et p lus
haut. C'est avec Moscou que Tokio souhai-
terait' renouer. Les Russes habilement solli-
cités, ont répondu par l'aff irmative, mais
n ont pas ete p lus loin. Alors le gouverne-
ment du Mikado, tout en se réjouissant de
ces bonnes intentions, a soudain rappelé
qu'il ne reconnaissait pas comme off icielle
la déléga tion commerciale russe qui séjour-
nait à Tokio et a invité Moscou à négocier
par l'intermédiaire de 'l' observateur nippon
auprès ' des Nations-Unies à New-York.
C'est non seulement un geste de suff isance,
mais c'est aussi un subtil rappel. La conver-
sation s'engagera aux Etats-Unis. ' Cela signi-
f ie  que cet allié du Japon sera, par courtoi-
soie, tenu au courant des tractations. M.
Hatoyama espère ainsi obtenir p our son
pays, à l'instar de l'Allemagne, un retour à
l'état de paix et une reconnaissance « de ju-
re ». Reste à savoir si l'URSS goûtera ce jeu
de passe-passe, bien dans le caractère asia-
tique, et si le Kremlin estimera qu'une nor-
malisation des rapports avec î'Empirê du
Soleil Levant vaut la pein e de passer ^ep&n-
ge sur cette atteinte à l'amour prdoUe^
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HûnÂir nominatifs en carnet d'épargne au 2 % %, avec privilè ge légal
l/W|JUIj  ou au porteur bon de dépôts , à 3 ans et 5 ans
aux meilleures conditions c o m p t e s  c o u r a n t s  à vue , à terme!

AGENCES A FULLY, SAILLON , LEYTRON , CHAMOSON , ORSIÈRES , DORÉNAZ , BAGNES

Collecte en faveur
des sinistrés des inondations

du Valais
Liste précédente Fr. 6745.35

Veuve iCharles Vouilloz, Vernayaz 10.—
Vannay Joseph , Muraz, Collombey 5.—
Anonyme, Troistorrents 20.—
Rossier Florine, Lavey 5.—
Anonyme, Vouvry 5.—
G. M., Châteiard 10.—
C. L., Finhaut 5.—
L. Deleloye-Ribordy, Riddes 10.—
Joseph Puippe, Gampelen 2.—
Anonyme, Val d'illiez 5.—
Anonyme, Chermignon 5.—
Anonyme, Fiuilly 50.—
F. V., Nax 10.—
Anonyme, Vêrossaz 6.50
Anonyme, Marendeux 10.—
Anonyme, Violette 10.—
Anonyme, Levron 5.-—
Denise et Françoise Pochon , St-Maurice 5.—
Anonyme, Liddes 5.—
Anonyme, E«vionnaz 10.—
Famille Salamin, Mayoux-Vissoie 20.—
Pierre Ghirardini , menuiserie, FuMy 50.—
Michaud Eustaohe, Médières 7.—
Mme Pelllouchoud , Somlaproz-Orsières 3.—
Anomyme, Chamoson 5.—
Léonce-Olivier Monnet , Isérables 5.—
Anonyme, Collonges 5.—
Don de ia Municipalité d'Ayer 300.—
Maurice Rouiller , Martigny-Bourg 20
Anonyme, Verbier-Village 5
Famille Dubois Sig., Bois-Noir-St-<Ma«uriee 5
Barman- Maurice , Epinassey 5
Vve Léon Darbellay, Liddes 5
Adeline Moret , Ravoire 5
Booherens Jules, St-Pierre-de-Clages 10
Anonyme, Evionnaz ! 20
Anonyme, Finhaut 20
Germain Micheiliiod, Le.ytron 10
Marianne DécaiUet , Vernayaz 3
Anonyme, Evionnaz 5
Charles Ma-tt, «Martigny 10
Anonyme, Vernamiège 5
Gtossey, Haute-Nendaz 10
R. B. Bœuf-Erran s. Collombey 10
Fernand Fellay, entrepreneur, Riddes 20
Anonyme, Oharrat 5
Dubosson Léonie, Troistorrents 10
Roserens Francis, Massongex 10
Gollut Sylvain, Massongex 20
Anonyme, St-Léonard 5
Emonat Et., Sembrancher 10
Anonyme, Ven'thône 10
Anonyme, Lourtier 10
Michaud Cyrille, Bovernier 5
Anonyme, Orsières 5
L. G., Orsières 5
Commune de St-Maurice 100
Jean-Oaude et Roland Coutaz, St-Maurice 10
G. F.'P., St-Maurice 10
Dr M. de Werra .Sierre 20
A. B., Verbi.er-ViM.age 10
Dr Charles Broccard , Martigny-Ville 50
Anonyme, Chippis 5
Mottiez P. M., Vêrossaz ¦ 5
Anonyme, St-Maurice 10
Jean Folionier-Fauehère, Les Haudères 5
Anonyme, Pont de Bramois 5
Anonyme, Orsières 10
Anonyme, Orsières 10
J. A. C. et J. A. C. F., Martigny-Combe 20
Famille B. M., Prarreyer 5
F Chappot, Oharrat ' 5
Gay-Balmaz Louisa , Vernayaz ; * 10
Anonyme, Evionnaz .. .¦ î - 5
Crittin , Chamoson ; 5
Anonyme, Bâtiaz 10
Famille Rœtlisberger-Bruchez, Genève 5
Anonyme, Icogne 5
D. V., Le Martinet-Versegères 5
Anonyme, Ssembrancher 10
Anonyme, Bejuson 5
E. C. L., Monthey 10
Anonyme, Collonges . 5
G. M., Chenex-Troistorrents 5
E. B. 362, Mqntti^. io
L. Renevey*: MoMKèy • « s
Adolphe Roh , Bouveret ^T-O
Société de chant « L'Amitié », Vouvry 20
Anonyme, Vouvry 10
Germaine Dubuis. Villeret (J. B.) 10
Jean Bochatay, Vernayaz 5
flfcp&yme , Troistorrents 5

(̂|fe, (Suite en page 2, Ire colonne)



Où est donc le scandale!
« Ce qu'on est naïf , hein, papa ? » «me disait le

dernier de (mes -gosses, en une tapant SUT 1 épaule.
Hé ! oui, ce qu'on est naïf !
Moi qui m'imaginais qu'en démocratie, les pllaces

vont naturellement à ceux qui les méritent, sans discus-
sion !

Erreur.
Je im'en suis aperçu en lisant «l'article « Pourquoi

a-t-on «choisi l'instituteur ? » paru dans le Conf édéré de
vendredi dernier.

Ce papier, imprimé en caractère gras, concernait
la nomination du Lieutenant-Colonel Monnier au poste
de «chef de section de Sierre.

Seigneur, quelle philippique !
« Cette nomination frise -le scandale ! » s'exclamait

l'auteur, d'ailleurs anonyme.
Eh ! -bien, j 'ai beau «me creuser la tête, me grat-

ter d'occiput, interrager ma conscience, vraiment, je ne
vois pas !...

Aurais-je le sens civique fâcheusement obnubilé ?
Il y a vingt ans, Léon Monnier «postulait la pilace

de chef de section. On la lui a refusée.
Motif : il n était alors que pretmier-iheUtenant. Le

Département militaire estimait que cet emploi revenait
de droit au plus haut gradé. .Aujourd'hui, Monnier est
lieutenant-colon el.

Le postulant le pllus haut gradé, c'est lui.
«Sur le yian strictement militaire, cette nomina-

tion s'intègre dans l'es normes «appliquées jusqu'ici en pa-
reille circonstance.

Je ne vois pas où est le scandale ?
Deuxièmement, ilors de la nomination de Monnier,

le «« Décret des linsitituteurs » n'était pejs voté. Auj'Our-
d'hui encore, il n'est pas en vigueur. On ne peut pas refu-

* ser à un citoyen une place en vertu d'une loi «en gesta-
tion.

Présentement, cette loi n'est pas applicable.
Alors ?

Je ne vois toujours pas où se trouve le scandale.
Enfin, elt c'est là que je voulais en venir, Léon

Monnier a été nommé en fonction de sa valeur person-
\ nelle.

Et là, j'aimerais rn'expliquer.
« * *

Monnier n'est pas seulement un particulier, c'est
un citoyen dans toute lia fonce du terme. Son horizon n'est
pas strictement limité à ses petites affaires personnelles ,
ill s'intéresse à la vie de lia cité, à sa vallée natale, à son
canton.

En 1937, il a fondé la Fédération valaisanne des
costumes.

Belle idée ! A notre époque où tout le monde res-
semble à tout le monde il a voulu «sauvegarder Ile patois
est le patrimoine artistique du vi«eux pays.

Classe 1885 de. St-iMaurice et environs
Gaib. Gonnik, Val d'illiez
Aanonyme, Véi'ossaz
M/lle Charlotte Joris, Oharrat
Joris Daniel, Somlaproz, Orsières
Anonyme, Le Brocard, Martigny-Combe
Barman Cyprien, Vêrossaz
Famille A. D.-C., Ardon
Fédération chrétienne des ouvriers sur

SilZSaff £̂lf2:^ T̂g^^
métaux de la Suisse, secrétaire de UVDartiiEny

Le ministère de la défense de la Chine natio-
naliste a déclaré , vendredi , que des bateaux de
guerre nationalistes chinois ont coulé , dans une
bataille navale au sud de l'île Nan-Chi-Chan et au
sud des îles Tachen , qui viennent d'être éva-
cuées , sept bateaux de débarquement des forces
communistes chinoises. Un autre canot de débar-
quement a été incendié. Trois canonnières ont
probablement coulé.

Des fonctionnaires du Département de la dé-
fense ont déclaré que cet engagement fut la plus
grande bataille navale depuis le début de la guer-
re civile chinoise. D'ailleurs , la bataille se pour-
suit avec rage. Un communiqué du ministère de
la défense dit que les bateaux nationalistes chi-
nois n 'ont subi aucune perte. Des avions nationa-
listes auraient pris part à la bataille.

La guerre en Chine

Avec les Suisses
en Corée

Anonyme, Ohabîe
Anonyme, Evionnaz
P. P. R., Genève
Hôtel . Continental, Crans

Une fois de plus, notre attente a été com-
blée. 1500 francs sont venus, en quelques
jours, s'ajouter à la somme de notre liste
de la semaine dernière. Nous vous deman-
dons un dernier effort. En effet, nous clôtu-
rerons cette souscription jeudi soir, 24 fé-
vrier.

Jusque là, vous qui allez fêter Carnaval,
ayez un geste. Qu'une part de l'argent que
vous comptez consacrer à festoyer vienne
adoucir le sort de ceux qui sont plongés
dans la souffrance.

Une fois les lampions éteints et les mas-
ques remisés, croyez-nous, c'est de ce ges-
te-là que vous aurez ie meilleur souvenir.

Le Nouvelliste II c 274.

Le Ministère nationaliste chinois de la défense
a publié, vendredi soir , un communiqué annon-
çant que les, forces aériennes et navales nationa-
listes avaient coulé, vendredi , au total 8 péniches
de débarquement , 5 canonnières et 8 jonques à
moteur au large de la côte de la Chine continen-
tale. Les unités nationalistes auraient regagné
au complet leurs ports d'attach e, à l'issue de la
bataille.

Après le succès remporté vendredi matin , les
forces aériennes et navales nationalistes ont at-
taqué les restes de la flotte communiste et ont
bombardé, sur les îles Tachen , des rassemble-
ments de troupes et des objectifs militaires. Huit
casernes et tentes auraient été détruites. Les per-
tes des communises seraient grandes , dirent-ils.

LES INONDATIONS A SUMATRA

Des milliers de villageois menacés
par l'eau et les fauves

On déclare à Djakarta que des milliers de vil-
lageois du centre de Sumatra sont chassés par
les flots et continuellement menacés par les tigres ,
les ours et les serpents, qui ont également dû
fuir  sur les hauteurs , la jungle étant inondée. Plu-
sieurs personnes doivent avoir déjà été tuées par
les tigres.

Bilan de la bataille navale
Ensuitedes inondations -

toute l'histoire de Sumatra
Ensuitedes inondations — les plus graves de

toute l'histoire de Sumatra —, environ la moitié
des 400,000 habitants du district de Djambi ont
subi des dommages matériels. Les appareils de
l'aviation indonésiennes parachutent des vivres et
des médicaments sur les rég ions dévastées.

N. B. — Une erreur , due à une écriture illi-
sible, nous a fait dire que le Club des masseurs,
de St-Maurice, avait versé son obole à notre
souscription. C'est Club des Yasseurs qu 'il fal-
lait lire.

TUVAII PARADIS DES SKIEURS
I n? Un 2 téléskis

Cars régul. tous les dimanches

DOUCES MAIS OBSTINEES
Une conférence , reunie a Munich , sous les aus

pices de la FAO, a examiné la situation éconoLes plantes q«ui composent le Thé FRANKLIN
agissent avec douceur, mais fermeté sur vos
intestins. En supprimant la constipation, il éli-
mine en même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogueries Fr.
1.50 et 2.50 le paquet

La situation des paysans
de la montagne

dans les pays alpins

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

En 1942, Monnier fondait .la Fédération des vieil-
les Cibles.

Nouvelle tentative «pour maintenir des traditions
respectables.

En 1948, Monnier était un des principaux artisans
des Fêtes du Rhône à Sierre.

En 1952, il se donnait corps et âmes à la mani-
festation des Fêtes du Vin.

Lorsqu'il faut un hom-me capable et désintéressé,
la Ville de Sierre s'adresse inévitablement à Léon Mon-
nier.

Il répond « Présent ! »
Puis il se met à l'ouvrage. Il OTga.nise sa manifes-

tation avec précision. Rien n'est laissé au hasard. Ça
marche.

Le Gouvernement a nommé au «poste de chef de
section un homme dévoué à la chose publique.

Où est ,1e scandale ?

* • •
Léon Monnier est également Président des Caves

Coopératives.
C'est «une pilace qui rapporte beaucoup de désa-

gréments mais peu d'argent.
Dans «un district où tout ne tourne pas rond, ce

n'est pas une sinécure ! La preuve ? Personne ne s'an-
nonce «pour prendre sa place.

J'ai entendu Monnier tenir tête aux rudes vigne-
rons de la Noble Contrée. Quelle bagarre !

Il expliquait à des honnîmes en fureur qu'ill n'était
pas possible de payer une vendange de qualité inférieu-
re au même prix que île premier choix.

U disait que ia probité dans le commerce est né-
cessaire.

Il affirmait que le Valais ne peut lutter contre la
concurrence étrangère qu'avec l'excellence de ses pro-
duits.

1(1 tenait tête à fseis) contradicteurs déchaînés. Il
était beau à voir. Et je me disais que rien n'était perdu
dans un pays où des citoyens de cette trempe osent af-
fr onter .l'impopularité, siimpjlelment parce qu'ils estiment
qu'une idée juste doit être défendue, envers et contre
tous !

L'Etat, reconnaissant ces qualités à Léon Monnier,
a simplement distingué un citoyen courageux.

Je ne vois toujours pas fle scandale !

* * *
Oui, Léon Monnier est instituteur. "Un instituteur

qui a la passion de son imétier ! Il a préconisé des mé-
thodes nouvelles. Il a longuement médité sur le système
Montesori, les expériences de Decroly, l'école pratique.
C'est plus qu'un instituteur, c'est on pédagogue dans le
sens le plus élevé du mot. i

L'enseignement n'est pas simplement son gagne-
pain. C'est 1e but de sa vie, sa raison d'être. Dans ce do-

mique des paysans de la montagne, dans les pays
alpins d'Europe. L'Autriche, l'Italie, la Suisse,
la France et l'Allemagne occidentale étaient re-
présentées à cette conférence. Celle-ci a recon-
nu l'exactitude des données assemblées ces deux
dernière années par la FAO dans les régions en
question. A savoir que le paysan de la monta-
gne est celui qui gagne sa vie avec le plus de
peine, que la rentabilité de la plupart des entre-
prises agricoles est extrêmement petite. Un quart
des commiu ntes in^'arrogée-ri /en Haute-Bavière
ont annoncé plus de décès que de naissances.

Les participants à la conférence ont décidé de
recommander à leurs gouvernements une amé-
lioration de l'équipement technique des paysans
de la montagne, une réglementation du marché
et une amélioration dea conditions sociales.

Grande bataille navale

Echos du monde
# Une patrouille militaire française compo-

sée de neuf hommes est tombée jeudi «dans une
embuscade tendue par les hors la loi près de
Djellal (Algérie), dans le massif de J'Aurès, au
nord-est de Biskra. Ua sous-officier et un sol-
dat ont été tués. Les sept autres «hommes «sont
tombés aux mains des rebelles.

D'importants effectifs ont été immédiatement
envoyés sur place pour tenter de rejoindre les
hors ia loi.

Au cabaret

«JV 4 *W ^e qu'nzaine d" charme et de l'élégance

^
d)  ̂ 1̂ ^^ BARONI^A

 ̂fl* 
i éJ$> Maria del Pilar — Pola Gapa

^*  ̂ V\ «» Maja Gy — Cerry Corana

j \ r~ Tous les dimanches
i /» \ n  dès 15 h. 45 : THE-CONCERT

(«AK/ Ĵ  
7\ dès 16 h. 

: Thé-dansant. Attractions.
V^y SALLE DE JEUX

maine, il est à la pointe des idées. Pour le progrès de
l'instruction en Valais, il a largement payé de sa per-
sonne. U n'a pas hésité à être en lice, pendant quinze ans,
avec ses supérieurs immédiats, uni quement parce qu 'il
estimait de son devoir de défendre un point de vue qui
n'était pas partagé.

Léon Monnier n'est pas un mouton. C'est un hom-
me qui a le courage de ses opinions. A Sierre, sa compé-
tence est indiscutée. Ses .collègues reconnaissent sa valeur
Que veut-on de plus ?

L'Etat nomme un citoyen qui honore grandement
sa profession , je ne vois toujours pas où se situe le scan-
dale ?

• ¦ •

Ah ! j'oubliais.
Léon Monnier est un homme act if.
Que voulez-vous, il y a des gens qui abattent une

besogne considérable en peu de temps. D'autres s'agitent
énormément pour un piètre résultat... J'ai constaté que
ceux qui ne font pas grand'chose reprochent en général
aux autres leur activité.

Les nonchalants, les gens qui se contentent de peu,
les hommes n'éprouvant de l'intérêt que pour leur petites
questions personnelles sont toujours scandalisés quand un
citoyen prend des initiatives et qu'il dépense son énergie
au profit de la collectivité.

Ma pardle, on dirait que cette activité blesse leur
inertie !

9 Les 18,000 ouvriers des chantiers de cons-
truction maritime de Belfast qui s'étaient mis
en grève, jeudi après-midi , pour protester con-
tre de futurs licenciements ont repris leur (tra-
vail vendredi matin.

Après l'iacthèveiment du paquebot « Southeirn
Cross », environ 1700 ouvriers seront sans em-
ploi. Le navire doit être lancé ia semaine pro-
chaine.

— « Et .regahte, alors, qu est-ce que vous faites de
l'égalité ? » dament-ils dans un beau mouvement d'indi-
cation démocratique.

L'égalité ? Elile est au départ.
Comme dans une course sportive, chaque homme

a le droit de se présenter pour la compétition.
Mais la course se juge à l'arrivée.
Et à l'arrivée, «c'est le mieux préparé qui gagne !
Pour toutes ses qualités d'homm e et de citoyen,

Léon Monnier s'«est trouvé en tête du peloton. Le gou-
vernement en a pris bonne note.

Eh ! bien, c'est ça, la démocratie !
En principe, quand elle fonctionne normalement,

elle sélectionne les meilleurs et renvoie les autres... à l'éga-
lité !

Est-ce «assez clair ?
* * »

« Pourquoi a-«t-o-n choisi l'instituteur ? » disait le
titre de l'article du « Confédéré » de vendredi dernier.

On n'a pas « choisi » l'instituteur !
On a «simplement « nommé » l'homme le plus apte

et Ue plus qualifié.
Où donc est le scandale ?

Jean Daetwyler.

N.  B. — L 'héroïque anonyme du « Conf édéré  »
a récidivé hier. Ses arguments sont toujours les mê-
mes, c'est-à-dire toujours aussi ins ignif iants .  U est
donc inutile de s'y  attarder.

Décidément , la jalousie engendre la bêtise.

NOUVELLE?.

Le nouveau chef de la délégation
Le Conseil fédéral a nommé M. le ministre

K-arl Stucki en qualité de chef de la «déléga-
tion suisse dans la commission neutre de sur-
veiMance en Corée. Ds \. Stucki fut -ministre de
Suisse en Grèce jusqu 'à sa mise à la retraite
à fin 1954. Il partira pou r t'ExlLirôme-Orient
dans la première quinzaine de mars pour y
remplacer l'actuel chef «de la délégation suisse,
M. le ministre Escher.

Le coIo«*.iel de la justice militaire M. Werner
Sameli, avocat des mineurs à Horgen , a été dé-
signé comme suppléant du chef de la déléga-
tion suisse en Corée, en remplacement du co-
lonel Firidolin Kundert , dont le mandat arrive
également à expiration. Le colonel Sameli quit-
te la Suisse le 1er mars avec un nouveau
groupe.

Nouvelles de la délégation suisse
Ainsi que la presse l'annonce, un incident

aérien, au cours duquel «des pilotes américains
ont abattu deux Migs, s'est produit le 5 février
près de la côte occidentale de la Corée du
Nord.

Le commandant en chef de l'armée de la
(Suile en 4e page)
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Le plus grand choix du canton
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Nous sommes fabricants nous-mêmes
ÇA VEUT DIRE

i Nous pouvons livrer à si bon compte. (Prix de fabrication très
bas)
Nous livrons exclusivement des Meubles de meilleure qualilé

I Noire clientèle esl nombreuse el sat is fa i te .

Achetez chez le fabricant
VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS
à Marligny, av. de la Gare
à Brigue, av. de la Gare

À. GERSTCHEN FILS S. A
FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS — BRIGUE — MARTIGNY

Machines agricoles
d'occasion

Moteur Diesel Bernard, 24 CV, 900-1000 fours-min.
Fr. 5950.-

Molour Bernard à essence W10 avec poulie, 3,7 CV
Fr. 510.-

Moleur à essence Mag, 3 CV., neuf Fr. 280.-
Une charrue Allamand No 2, bon éfaf Fr. 300.-
Une chorruo Oit , No 01 ,Fr. 180.-
Un moteur électrique 3 CV sur charriot , avec 20
m. de céble, lo loul en parfait élal Fr. 700.-

Mololaucheuses d'occasion : Rapid, Record, Irus
Durlcr , machines agricoles, Illiez. Tél. 4.32.65.

ÉLÉGANT ET RACÉ toi est Je nouveau

Scaote * ..ïïiana"
200 cm3, 9,5 CV,
4 vitesses , sélec-
teur automatique
au pied, suspen-
sion hydraulique,
roue de secours
Demandez un

essai sans enga-
gement

Agence générale
pour le Valais :

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

A vendre, à Muraz,

immeuble agricole
comprenant : maison d habitation indépen
dante, grande grange-écurie et verger atfe
nant. Situation idéale au centre du village
Conditions excep tionnelles. Libre de suite.
S'adresser à G. Patlaroni, notaire, à Monlhey

G R A N D E  N O U V E A U T E !

«««sût

Motoculteur SIMAR 5 CV
4 vitesses dans les deux directions avec 1
marche arrière et embrayage.
Accouplement d'une remorque sans démonta-
ge de l'accessoire fraise ou faucheuse.
Machine pour tout usage : fraisage, sarclage,
fauchage (3 vitesses) avec barre frontale. Mo-
totreuil, petit tracteur pour transport sur rou-
tes.
Demandez les renseignements et démonstra-
tions au représentant exclusif pour le district
d'Aigle et Bas-Valais.

AGENCE AGRICOLE CAPRE, AIGLE

ë|—j2^<£7 Waitendex, pas...
è m» - k dernier ¦>¦¦¦ !

Tél. (026) 6 17 94
Tél., (028) 3 10 55

A vendre à Wissigen,
Sion, un

jardin fruitier
de 300 toises environ.
Pour «traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

terrain industriel
de 1684 m2 a proximi-
té du Pont du Rhône.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. MïoheQoud
& Sommer, agit s d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

appartement
de 3 pièces sis à la
rue de l'Egilise à Sion.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

A vendre, plein cen-
tre de la ville de Sion
1

r m m

épicerie
avec achalandage.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agence
immobilière, à Sion',
Porte-Neuve 5.

chalet
de 3 étages sis a Mâ-
che - Hérémence, con-
viendrait pour colo-
nie. Terrain attenant.
Facilités de paiement.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agence
iimmobilii'lre, à Sion1,
Porte-Neuve 5.

A vendre «cause dou
'aie emploi

¦ ¦ i xcuisinière
électrique

Fa«e£, crème, 3 pla-
ques, 380 V., très peu
servie, avec batterie.
Prendre l'adres. à Pu-
blicitas, Sion, sous ch.
P 2740 S.

Nous ch«srchons pour
date à convenir

leime fille i jeune fille
de 16 ans, bon carac-
tère, comme volontai-
re. Vie de famille as-
surée. Ecrire à Mme
Baettig, couturière, 8,
rué du VîdoHet, Genè-
ve.

Dimanche 20 février ef Mardi gras 22 février 
CaniClVGl dfi MOrtitinV

—
'. de 20 h. 30 à 5 heures a 7

 ̂
^> organisés par l'Harmonie Municipale

iWwL. Kfe? CASINO ETOILE HOTEL KLUSER
J II Wr̂ Orchestre LEO NORMAND Orchestre LES LEMÀNIAN'S

&̂fs9&5? t\ Dimanche soir Concours DudllA • Mardi soir : concours
y^h-ï*** ̂

1\ 
artistique burlesque

À^T / \ > r Entrées : , Entrées :
Dimanche : individuel 4 fr. 40 JjJ'JX :¦ Dimanche : individuels 3 fr . 30
coup les 7 fr. Mardi : indivi- " ' coup les 6 fr. Mardi : indivi-

' duels 3 fr. 30 ; coup les 5.50 , duels 2 fr. 20 ; coup les 4.40_ 
(droit des pauvres compris) (droit des pauvres compris)

—""̂ —^~"~"~"—~"—^—^~ ATTENTION ! La 
carte 

d'entrée au Casino donne libre accès cher Kiuser. On_ . _ 
passe de Kiuser au Casino moyennant supplément de Fr. 1.—.

Que toul le monde se masque !

MH^̂ HMH  ̂
¦—̂ —— 

' '̂ —̂» m,,m. ¦ ¦¦¦ -¦¦«..«....II,». ..!, .¦I III» I II1.1 — .¦».—11.L» Ml. ¦-¦..JWl l.lW.PH..,, —IUHIM m~l... ¦«¦¦».' «« Il «,L «. 11! , «¦«I.UJIH 'MMIII ¦ .¦Wl'Kfc

A vendre a Turin
Salins petite

campagne
bien arborisée, avec
grand appartement,
grange - écurie. Prix
intéressant, ainsi que
6-7 toises de foin et re-
gain, à port de route.
Téléphoner au 2 21 22.

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
aider à tous les tra-
vaux de ménage. S'a-
dresser sous chiffre P
2672 S, Publicitas,
Sion.

Estivage
printanier pour veaux,
génissons, génisses et
vaches de boucherie,
pâturage excellait , dé-
part 25-28 mai , retour
5-6 octobre. Tous ren-
seignements chez Sa-
viez Mjareel, Réchy-
ChaHais, locataire des
Alpages de Zirone-
Arpitettaz s. Zinal.

A vendre ou échan-
ge contre du fumier,
environ 4 mille kg. de

foin et regain
Ire quai. Crittin Mau
rice, Sailion.

Vieux cuivre
esf acheté à Fr. 2.— le
kg., ainsi que laiton,
plomb, efc, aux plus
hauts prix du jour.

A. HUni, Bâle,
Neudorfstr. 99

Envoi jusqu'à 15 kg. par
poste. Pour quantités
plus importantes par C.
F. à Bâle CFF. Payement
à réception de la mar-
chandise.

L'Hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, Ntel,
cherche une

infirmière-
tournante

Faire offres à la Sœur
directrice.

L'Hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, Ntel,
cherche une

Jeune fille
robuste, pour travailler
à la buanderie et au re-
passage, ainsi que pour
quelques travaux de
maison.

Faire offres à la Soeur
directrice.

vache
laifière. S'adr. à Joris
Emile, place du Midi,
Sion.

sérieuse comme bonne
è fout faire. Italienne
parlant français accep-
tée. Gages Fr. 150.—.

S'adresser à Mme Dr
Gard, Marligny. Téléph.
6.10.30.

En vente chez votre
fournisseur habituel

On cherche un ;

domestique
sachant traire. Joris Emi
le, Place du Midi, Sion.

Chef d'équipe, contre
maître, en bâtiment

cherche place
Bonnes références. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous R 1463.

Veuf demande gentil

personne
de 40 à 50 ans, pour
s'occuper du ménage 3
pers., dont 2 fillettes de
12 et 13 ans V2 S'adr.
au Nouvelliste sous Q
1462.

Dr G. de Lavallaz
MART GNY

absent
A vendre une

vaelie
castrée, d'un certain
âge, encore bonne lai-
tière. S'adresser au Nou-
velliste sous S 1464.

eune fille
comme débutante som-
meiiere, entrée début
mars. Faire offres au
Nouvellisle sous chiffre
T 1465.

RAM®
Importation directe
Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement : les radios les
plus récents
25 % meilleur
marché
avec garantie entière.
Liste des prix par :
Radio-Photo
Eschenmoser
Stationsstr. 49, Zurich 36

Tél. (051) 35 27 43

lille de colsine
Place à l'année.
Faire offre s. chif

fre P 2794 S, Publici
tas, Sion.

Café
a vendre aux environs
de Sion.

Téléphon. au 2 21 22

Le Fumier pulvérise
donne au sol tout ce que lui apporle le fumier ordinaire.

Le Fumier pulvérisé
comme le fumier de ferme, contient les bactéries qui facilitent la
formation de l'humus.
Les éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rapide.
En sacs de 50 kg. ou en doses , le Fumier pulvérisé esf la

formule moderne de fumier
Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny

(S. el M.)
ou chez l'agent général

pour la Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais).

snototreuils
RUEDIN sont tou-
jours les meilleurs et
livrables de suite.
Le représentant Mar-
cel Jaquier , à Sierre,
tél. 5 17 30, a toujours
des occasions prove-
nant d'échange.

Jeune homme possé
danit permis de con
duire AD cherche pia
ce comme

sliifta
Entrée de suite.
S'adr. sous chiffre

P 2793 S, Publicitas,
Sion.

camion
Saurer 3.  y,  tonnes,
basculant "Wirtz des 3
côtés, sortant de ré-
vision. Giroud Albert ,
transporte, Martigny -
Bâtiaz.

Hôtel BEAU - RI-
VAGE, MONTREUX,
cherche pour le 15
mars ou 1er avril
chef de cuisine
fille de salle expéri-

mentée
femme de chambre
portier
cuisinière â «café, ca-pa-

pable
filles d'office

Bons gages.
Offres avec copie:

de certificats.

Machines
A r n

a écrire

depuis Fr. 297.-

Hallenbartcr ,
Sion

Rue des Rempart

Chalet
Cherchons à louer

pour deux personnes
chalet dès 24 mai pour
4-5 mois. Faire offres
détaillées avec photo
sous chiffre P. N. 4542
!.. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche [ T^^^^^T^i

IMPRIMERIE RHODA3ÏIQUE

vacher
pour écurie moderne , li
bien installée. !,

Faire offres avec |
prétentions et reféren- \{
ces à Auguste Barbey, S
Cossonay. tl ;

dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pour votre
pipe , le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Duvets neufs
très chauds

1 pi. Fr. 35.—
2 pi. Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 2 16 84

Envois
partout
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Corée du Nord, le général Lee San Choo a r a -
voqué l'articCe 28 de la convention d'armistice
et demande à le commission «neutre de contrôle
qu'elle ouvre une enquête.

La commission neutre de contrôle a deci-
dé dans sa réunion extraordinaire du 11 février
de donner suite à cette requête. Une commis-
sion d'enquête s'est mis en route le 12 février
pour, se rendre au lieu qu'indiquent les Nord-
Coréens. Le capitaine Hans \7eber est le mem-
bre suisse dé cette commission. Trois autres
membres de la délégation l'accompagneat.

A travers le pays
£ Venant de Londres par avion , Otto Stras-

ser à atterri à 15 h. 06 à l'aéroport de Kloten.
# La police de sûreté de Fritwurg a arrêté

un individu âgé de 20 ans et deux mineurs âgés
de 17 et 18 -ans, qui avaient commis en ville une
vingtaine d'infractions : vols d'usage d'automo-
biles et de motocyclettes, vols avec effraction
dans des voitures en «stationnement, vois de
vêtements dans des établissements publics,
cambriolage, le tout pour -un montant de 2000
à 3000 francs.

«9 Un vol a été commis dans la nuit de jeud i
à la Coopérative de Consommation Unterdorf

Une note explicative du Département politique
à M. Emeric Stoffel

les conséquences politiques
du drame de la légation

roumaine à Berne
Le Département politique fédéral  a l'honneur de prier la légation de la République popu-

laire de Roumanie de transmettre au gouvernement roumain la note suivante du gouvernement
suisse :

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la
deuxième note que le gouvernement de la Répu-
blique populaire de Roumanie a remise le 16 fé-
vrier au chargé d'affaires de Suisse à Bucarest.
U est fâcheusement surpris et regrette que le
gouvernement roumain renouvelle des accusa-
tions hâtives et sans fondement contre le gou-
vernement suisse. Le Conseil fédéral repousse
catégoriquement ces accusationa et précise les
points suivants :

Précisons les faits
. La police bernoise, alertée par des habitants

du quartier, s'est rendue sur les lieux avant mê-
me que le chargé d'affaires de Roumanie fasse
appel à elle. Elle a pris des mesures pour em-
pêcher ceux qui étaient entrés de force dans
l'immeuble de la légation de s'évader. Une ac-
tion armée immédiate pour s'emparer des autres
agresseurs était exclue. A ce moment là, une par-
tie du personnel de la légation, ainsi que des
¦femmes et des enfants, se trouvaient encore dans
l'immeuble à la merci de ceux qui l'occupaient.
Au surplus, les agresseurs étant fortement ar-
més, une action pour -s'emparer d'eux par la for-
ce nécessitait une préparation minutieuse, et ce-
la d'autant plus que l'immeuble de la légation
est situé dans un quartier «populeux. La police
avait, d'autre part, l'espoir d'obtenir la reddi-
tion dea agresseurs et d'empêcher ainsi une ef-
fusion de sang supplémentaire et des dégâts
matériels considérables au détriment notamment
de la RPR et de sa légation. Dès que la police
découvrit dans le jardin le chauffeur blessé par
plusieurs balles (et non poignardé), elle le fit
transporter à l'hôpital. Son. évacutaîon eut lieu
à peu près dans le -même temps que le personnel
de la légation était libéré par les agresseurs. Le
(Conseil fédéral, qui a déjà exprimé qu'il dé-
plorait le dites du chauffeur Aurel «Setu, n'ad-
met cependant pas que ce décès puisse être im-r
puté aux autorités suisses.

La tactique de la police fut
la meilleure

L'espoir qu'avait la police d'obtenir la reddi-
tion des agresseurs s'est réalisé. Ceux-ci se sont
livrés le .16 février , à 16 heures 30. Aussitôt après
la libération de la légation , l'immeuble a été res-
titué au chargé d'affaires. Une description des
lieux a été établie conjointement par les servi-
ces du Département politique fédéral et la lé-

83*

gation de Roumanie. Tous les documents appar-
tenant ià la «légation qui ont été trouvés sur les
agresseurs ont été remia immédiatement au char-
gé d'affaires.

Il résulte de ce qui précède que les autorités
fédérales, avant d'avoir reçu les deux notes du
gouvernement roumain , ont pris spontanément
les mesures possibles et raisonnables en vue d'at-
teindre les buts qui forment l'objet de ces notes,
à savoir l'arrestation des agresseurs et la resti-
tution de l'immeuble au chargé d'affaires.

Les regrets du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral regrette encore une fois

l'incident qui s'est produit. Il ne saurait toutefois
accepter d'être tenu pour responsable de la per-
pétration des délits qui ont été commis et dont
les auteurs sont des ressortissants roumains.

Quant à la demande tendant à l'extradition
des agresseurs aux autorités roumaines, le Con-
seil fédéral constate qu'il n'existe aucun traité
d'extradition entre la Suisse et la Roumanie et
que, par conséquent, il n'est «pas tenu de «procé-
der à «cette extradition. De son côté, la lé-
gislation suisse n'autorise pas «l'extradition
pour des crimes et des délits commis sur le
territoire suisse. Le Conseil fédéral ne pourra
donc donner suite à la demande du gouverne-
ment roumain. En effet , l'immeuble occupé par
la légation de Roumanie à Berne fait partie du
territoire suisse. Les immunités et privilèges di-
plomatiques commandent seulement le respect
de. l'inviolabilité de la légation, ce qui signifie
que des agents susse ne peuvent y pénétrer sans
l'autorisation expresse du chef de mission.

En revanche, le gouvernement suisse donne au
gouvernement roumain l'assurance qu'il rempli-
ra , comme il l'a fait jusqu 'à présent, les obliga-
tions qui lui incombent selon les dispositions du
droit suisse et les règles du droit des gens et,
en «particulier, que les agresseurs seront poursui-
vis.

Le Conseil fédéral exprime le vœu que, dans
cette affaire «pénible pour chacun des deux pays,
le gouvernement roumain fasse dorénavant
preuve de plus d'objectivité et renonce à recou-
rir à des procédés qui ne pourraient que rendre
plus difficile le règlement de cette affaire.

Le Département saisit cette occasion pour re-
nouveler à la légation l'assurance de sa haute
considération.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Rue du Lion-d'Or 6 — Tél. 23 03 21

Zurich Bâle
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à Niederbipp. Le malfaiteur «pénétra dans le
bâtiment (par une fenêtre grillagée. Il fractu-
ra le coffre-fort et s'empara de la recette jour-
nalière d'un montant de 2700 francs. C-oïnme
on a retrouvé des oulti'ls de cambrioleur, on
suppose que le voleur inconnu a été dérangé
dans son travail. Il y a quelques années déjà , ce
magasin avait été cambriolé de la même fa-
çon.

Q On a trouvé vendredi imatin vers six heu-
res sur la route cantonale, M. Théodore Ziel-
mann, 46 ans, demeurant à Wohlusen-Markt,
qui gisait inanimé sur la chaussée.

Selon les premières «constatations, il aura été
renversé par une automobile roulant dans la
direction de Lucerne et si grièvement blessé
qu'il aura «succombé peu a«près. La police a1 ou-
vert une enquête pour rechercher l'automobilis-
te-chauffard.

En faveur de l'Université
de Fribourg

Le résultat de la collecte faite le premier di-
manche de l'Avent dans les églises de la Suisse
catholique en faveur de l'Université de Fribourg
a produit 541,000 francs , soit 30,000 francs de
plus que l'année 1953.

Après les incidents
de Berne

Note suisse a Bucarest
Le Conseil fédéral a arrêté vendredi matin

le texte de sa réponse à la deuxième note rou-
maine au suijet des incidents qui se sont pas-
sé à la légation de Roumanie à Berne. Cette
réponse a déjà été transmise à notre légation
de Bucarest. Bile sera publiée après sa remise
aux autorités roumaines.

Le Conseil fédéral a chargé à propos de ces
incidents, le Département de justice et police
d'exprimer ses remerciements aux autorités de
¦police qui sont ' intervenues lors de ces . inci-
dents .et qui ont procédé à l'arrestation des
agresseurs.

Les hautes « des lacs lurassiens
Les hautes eaux des trois lacs jurassiens durent depuis la mi-janvier. Vendredi , 18 lévrier ,

les limnimètres indiquaient les cotes suivantes : lac de Neuehâtel 430,68 m., lac de Bienne 429 ,57
m., lac de Morat 430,86 m.

Le niveau du «plus vaste dea troi s lacs, celui de les bateaux sont remplacés par des cars qui
Neucnâtel , n'a baissé que de 30 cm. depuis le 23 transportent matin et soir les quelque 60 ouvriers
janvier , jour où le maximum fut enregistré avec et ouvrières de la rive sud — spécialement l'i i -
430,98 m. En effet , après avoir diminué sensible- bourgeoise — qui vienne travailler chaque jour
ment, il est remonté à la suite des «pluies enregis- dans les fabriques de Neuehâtel ct des environs.
trées au début de février. Depuis quelques jours , Pour le moment , le niveau du lac de N-cuchàtcl
sa cote baisse régulièrement de 3 à 4 cm. par est encore de 43 cm. au-dessus de la cote d'alcr-
jour , mais il faudrait encore 20 cm. de moins pour te , laquelle est de 430,25 m.
que la navigation puisse recommencer. La So- "* . , , _.. , , „„.. . . .  . . . . , . ,T . . .  , Quant au niveau des lacs de Bienne ct dc Mo-ciete de navigation sur les lacs de Neuehâtel et , ,, . . ,. , ._„ .„ , , .„„ „,-, . ,. , ,  . , , . rat , il était , vendredi , de 429 ,57 m. ct de 430 ,86,de Morat espère pouvoir reprendre son exploi- . ' . . . . .., ,. j - o o  • J - O ., .1.- ¦ c- i ,_ • respectivement. Sans être normale , la s i tuat iontation mercredi 23 ou jeudi 24 février. Si la baisse .. , .... dans ces deux lacs, pour cc qui est des monda-continue normalement et si les conditions at- . , . . . ., . . . ,. , . , „ . ., tionsi est bien «moins sérieuse qu elle ne l estmosphenques se maintiennent, c est-a-dire si 1 on . , , .. ,. . .  ... , pour les riverains du lac de Neuehâtel.n enregistre «pas jusque-la une période subite de
redoux où des pluies qui feraient remonter le Cette crue deg lacg jurassiens _ la quatrième
niveau du lac de Neuehâtel. Tous les ports du depuis m4 _ démontre impérieusement , aux
lac de Neuehâtel pourraient être utilisés ces yeux des rlveraln8i régente nécessité de pro-
prochains jours , à l'exception de celui de Por- céder à une deuxième correction des eaux du
talban qui est encore complètement submergé. Jura Aprèg le ConseiJ d,Elat du canton dc Ber _

A Morat , il faudra aménager un système «de ne, les autorités d'Yverdon et, hier même, celles
pontonnage pour permettre aux voyageurs d'ac- de Bienne , ont décidé d'intervenir pour insister
céder aux bateaux. Un avis sera publié dès. que auprès des pouvoirs fédéraux pour que des mê-
la navigation pourra reprendre. Cette interrup- sures soient enfin prises. Il faudrai t , en effet ,
tion est la plus longue que l'on ait vue depuis élargir et creuser le lit de F Aar, de Nidau à
des décennies sur les lacs de Neuehâtel et de l'embouchure de l'Emme, près d'Attisholz , faire
¦Morat. Il y aura , en effet , 5 semaines lundi pro-.. sauter le banc rocheux d'Attiholz , approfondir
chain que les bateaux ont cessé de naviguer. ' le Canal de Handeck et surtout élargir et appro-
Fort heureusement, la Société de navigation du îbndir le lit des canaux de la Thièle et de la
lac de Bienne n'a jamais été obligée, quant à elle, Broyé. Les travaux sont devises, rappelons-le,
de suspendre son exploitation. Pour le moment, à environ 52 millions de francs.
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Le Carnaval a Sion
Mercred i soir, la Fondation pour la vieillesse,

section de Sion, avait convié tous les jeunes
de 60 à 100 ans à se réunir à la Maison' d'œu-
vres pour y passer une agréable aoirée. Ce furent
plus de 70 personnes de cet âge qui se sont re-
trouvées à cette occasion. H y eut de la joie
de la bonne humeur et tous ont pu apprécier
les gâteries que ces dames leur ont distribuées.

En fin de soirée, une jeune fiùile se mit à
jouer de l'accordéon et l'on vit toutes ces per-
sonnes se ' mettre à danser, c'était vraiment jo-
li à voir tous ces gens âgés retrouvant leur jeu-
nesse et s'en donnant à cœur joie.
. II faut féliciter la section de Sion qui a pro-
curé quelques instants de joie à nos vieillards
qui se souviendront encore longtemps de leur
carnaval 1954.

Jeudi après-midi, le Foyer de la protection
de la jeune fille avait organisé à l'école des fil-
les une séance familière pour les enfants de la
ville. Il «y avait -un grand nombre d'enfants qui
se «pressaient dans la salle. U n'est pas besoin de
dire toute la joie de cette jeunesse à la vue du
théâtre guignol. Après la représentation il y
eut le thé auquel de grandes personnes prirent
part. ' '

Jeudi soir, a l Hotéi de la. Paix eut lieu le
traditionnel bal masqué. Comme chaque année,
il remporta u.n grand succès. Un entrain en-
diablé se maintint toute la soirée et tard ven-
dredi matin. Les curieux étaient nombreux , car
c'est vraiment un spectacle unique de-voir tou-
te la diversité des déguisements et tout le
« charriage- » qui dure des heures entières. La
salle, à cette occasion, était agréabtement dé-
corée et celui qui y entrait était de suite
mis dans .une ambiance agréable.-

Avec les écoliers aux Moyens
« Jeudi matin .premier jour de ski des écoles.
Plus de 400 élèves se rendirent aux Mayens de
Sion pour s'adonner aux joies * du ski. Toute
la nuit il avait neigé et il n 'a pas arrêté toute
la j.ournée. La neige ayant continué à- tomber
toute la nuit du jeudi au vendredi (à SicVi il
y avait pius de 30 cm. de neige vendredi ma-
tin) et continuait encore la journée de vendre-
di, la direction des écoles dut renoncer à lais-
ser partir toute cette jeunesse. Il y eut beau-
coup de déception parmi cette jeunesse, cepen-
dant il faut reconnaître que la décision " prise
par la direction était sage, car si à Sion il y a
30 cm. de neige, aucun doutl qu'aux Mayens
il y en a davantage. Ce ne sera que partie re-
mise at si samedi le temps se «montre plus clé-
ment tous les enfants s'en donneront à , cœur
joie pour rattropper le temps perdu.

Grande soirée des syndicats
chrétiens '.*""" .,

Samedi se tiendra à l'Hôtel de la Planta à
Sion la soirée annuelle des Syndicats chrétiens.
A cette occasion, nous aurons le privilège d'en-
tendre des productions du Chœur Mixte de
Bramois , de ¦ M. Aldo Défabiani , «baryton, des
frères Ebener comme soliste et guitaristes.

COA/ST/PAT/OAt
R é g u l a r i t é
d o u c e m e n t
lei fonc t ions
d i g e t t i v e s
¦ t Intestinales

Après les productions, le bal sera mené par
l'orchestre « Jean Carlo », «de Bex. Nous sou-
haitons1 à nos ouvriers quelques heures de bon-
ne détente. Nous ne doutons pas qu 'il y aura
foule samedi à l'Hôtel de la Planta.

Le Conseil communal chez
les RR. PP. Capucins

Vendred i 18 courant , le Conseil communal
in corpore a été reçu à dîner au couvent des
RR. PP. pères capucins. Ce dîner traditionnel
a permis un échange de bonnes paroles qui
n'ont fait que resserrer les liens de compréhen-
sion «qui existent entre les Rds «père capucins
et les autorités civiles de ia ville.

Les offices religieux
Pour le dimanche de la Septuagésime

Sierre
EGLISE PAROISSIALE. — Messes basses :

5 h., 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 Grand-
Messe à 10 h.

ANCIENNE EGLISE : pour les paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, grand'messe à 9 h. 30.

Temple protestant : 9 h. 30, culte allemand.
Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et
sermon communion mensuelle des jeunes filles ;
8 h. messe des écoles; 9 h. hl. Messe mit Predigt ;
9. Châteauneuf-Village, messe et sermon ; "M h.
Of f i ce  paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h.
Chapelet, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe
chantée ; 11 «h. messe basée ; 18 h. 15 Chapelet et
bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 13 fé-
vrier, messe à Bon Accueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 13 février
1955, culte à 9 h. 45.

Martigny .
Martigny-Ville : Messes basses à 6 h. 30, 7

h. 30, 9 h. 30 ; office paroissial à 10 h. 30. A 8
h. 45 (messe des enfants) .

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Croix : Messes à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Mosses à 7 h. et 9 h. 30. A 8 h.

messe des enfants.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6 h.

30, 8 h., 11 h. 15. Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Prière : 17 h. 15.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Cuite.

Pompes funèbres Centrales
Cercueils — Couronnes artificielles
Couronnes fleurs naturelles — Plantes
Fleurs coupées — Transports funèbres

repr. Art funéraire

Marcel Gailland te (hâble
Téléphone (026) 6 63 95
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«Jeannot le Veinard»
n'était assurément pas Suisse

car un Suisse , qui  effectue un échange ou un
achat , ne se laisse convaincre que par des faits
probants. En matière de voitures , est-il meilleure
garantie dc la supériori té technique'de l'ANGLIA
et de la P R E F E C T  que le demi-siècle d'expé-
rience de FORD? Toute comparaison parle en
faveur  de ces deux modèles qui , tout en of-
frant  un amp le espace intérieur , sont d'un prix
très avantageux.

Pour un échange ou un achat, c'est toujours chez FORD que l'on va

Caractéristiques ,
techni ques :
Moteur A cylindres
6CV i l'impôt
36CV au frein à 4400 t/m
Pompe et thermostat
Suspension avant
indépendante
Grandes glaces
assurant une visibilité '
périp hérique
Place pour •) personnes

«
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Ecoutez bien, Mesdames,
co que j'ai à vous
annoncer aujourd'hui — une

Baisse de prix
Dos maintenant, le nouveau
Bouillon gras extra Maggi
ne coûte plus que

30 cts seulement.

Vous verrez là, Mesdames,
une raison de plus
d'employer davantage encore
cet incomparable pot-au-fou
nu délicieux
bouquet do légumes.

MAGG!

Recommandé pour
préparer des soupes claires
ot des légumes ,
des sauces, du risotto , etc.

Notre nigaud trouve normal
D 'écouter un voisin madré
Qui lui propose de troq uer
Sa vache contre le cheval
Cume Mi A!

r i
','..! , "'*• Lisez fous le NOUmUSlE

¦€5

Distributeurs FORD officiels

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht ; Moniana : Pierre
Bonvin ; Viège : Edmond Albrecht ; Martigny : A. Métrailler ;
Orsières : Gratien Lovey.

Jambon roulé
sans os, ainsi que palet-
tes à Fr. 8.— le kg. ; cô-
telettes avec lard Fr.
6.80 I e kg. ; côtelettes
maigres à Fr. 7.40 lo kg.
Saucisses de paysan,
fraîches ou fumées, la
paire Fr. 1 .20, gnagi 5
kg. Fr. 9.—. Boudins el
saucisses au foie, S kg.
Fr. 9.—, cou Fr. 5.40 par
kg. Lard pour rôstis Fr.
4.40 par kg. Envoi contre
rembours. — Karl Lugin-
blihl, Boucherie, Farb-
strasse 77, Langenthai.
Tél. (063) 2.20.75.

Bouillon gras
extra
le nouveau pot-au-feu
à la viande et aux légumes
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Dn cherche jeune hom
me comme

chasseur
avec possibilités de fai-
re un apprentissage du
service. A la même
adresse on demande une

sommeiiere
Faire offres avec pho

lo et certificats au Res
taurant du Théâtre, Neu
châfel.

On cherche pour
entrée ùrimédiate ou
à convenir une

personne
sachant cuisiner. Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres par
écrit avec prétentions
de salaire sous chif-
fre P 2610 S, à Publi-
citas, Sion.

carnaval
à louer dès ce jour
Fr. 8.—* et 10.—. Sa-
Ion de coiffure- Fer-
nand Aubert. Chamo-
son. tél. (027) 4.72.98.

¥• .¦rf

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

A vendre
1 moteur Brown-Boveii

2 CV„ 380 v., frais re-
bobiné , sous garantie ,
Fr. 160.—.

2 moteurs monophasés ,
225-250 v., force 1/8
et % CV., Westing-
house, 100 fr. pièce ,
état de neuf.
C. DUGON
Atelier mécanique

BEX
Tél. (025) 5.22.48

Fumier*
tourbe

Nous livrons, par
toutes quantités, fu-
mier et tourbe de bon-
ne qualité, aux meil-
leures conditions.

Felley Frères S. A.,
Fruits en gros, Saxon.
Tél. (026) 6.23.27.

Sans aucune difficul-
té, vous àpprendr>ez la

comptabilité
en suivant notre cours
par correspondance.
Prix : Fr. 62.— (tout
compris). Sur deman-
de, cours complet de
commerce avec diplô-
me.

Ecole Tame, Neu-
ehâtel 15.

Jeunes filles
de bonnes places sonf i
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrslr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Motos
occasions

1 Norton 500; 1 Triumph
650; 1 Royal 500; 2 Ja-
wa, 49 et 53; 1 B.S.A.,
250 cm3 52; 1 Puch, 250
cm3 52 ;  1 Puch, 125
sport , 4 vitesses; 1 Ves-
pa, mod. 53; 1 Adler, 98
cm3. Motos à l'état de
neuf. Garage C. Richoz
Vionnaz.
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RflNAGO S
convient à chacun

Aliment fortifiant diététique

BANAG0 ne contient pas de

malt et ne constipe pas. Re-

commandé spécialement

aux convalescents , aux

sportifs , aux enfants, etc^

NAGO Olten

TJlaili cfj lfaâfe
ie tracteur qui convient fJÈJÊ\ W0S$ËÊ  ̂mt

¦ i i -' - . ¦ . - ¦ «. ¦

Douze différents modèles avec moteurs à benzine, pétrole
ou à mazout

Prix à parlir de Fr. 6,800:— ; facilités de paiement échelonnées
sur plusieurs années

NOUVEAUTE : divers modèles 1955 qui conviennent particuliè-
rement au Valais pour- ies petites exploitations et -
le service en montagne I

NOUVEAUTÉ : quatre modèles. (12,* 24, 36 ef 48 CV.) avec mo- '-
teur Diesel refroidi;par air. S

NOUVEAUTE : trois modèles de tracteurs à usages multiples (avec
des grandes roues AR 9 x 32" ef une marche ram-
pante).

Demandez prospectus, listes de prix et références ou une dé-
monstration gratuite à l'agent officiel du Valais :

Charles KISLIG ¦ Sion



Vous manquez de fumier !
«Les causes ?
Vous les connaissez mieux que raous, point

«n'est besoin de les analyser.
La terre se meurt épuisée, anémiée.
H y a certes .l'engrais «chimique.
Votre expérience vous a prouvé, là encore,

que si, dans centaines proportions, l'engrais chi-
mique obvie à cette carence, ce n'esit qu'un
coup d'accélérateur que vous devez compléter
par un rapport d'humus afin- d'éviter l'épuise-
ment de la terre.

Maintenant le problème est résolu.
La [fumure organique Qrfuna est un fumier

pulvérisé mélangé de fuimier naturel et de ma-
tières' organiques fenmenttées en présence de
ce fumier, puis séchées naturellement sans
traitement thermique.

Eslt-îfl. nécessaire de vous rappeler que lorsque
vous «utilisez du fumier de ferme, tougours in-
suififisaimmenit décomposé par suite des besoins
pressants de vos sols, ce f limier comprend :

1. 75 % d'humidité («dont une partie subit en-
suite , â'évaporation à l'épandage), soit en-
viron 30,000 kilos d'humidité pour 40,000
kilos de fumier épenidu à l'hectare.

2. 10 % au minimum- de paille non décom-
posée, c'esit-à-dire non réduite à l'état mi-
mique, soit environ 4000 kilos pour 40,000
kilos de fumder.

'Bt ce «n'est pais le seul inconvénient, puisque
pour la décomposition de cette paiî/le resibée à
l'était naturel,' c'est la «terre qui , devra se char-
ger «de icatite .transformation, et ce sera ainsi une
dépense supplémentaire d'éléments au détri-
ment de ia végétation, et -dès «son point de dé-
part.

Le fumier pulvérisé Cofuna révèle à l'analy-
se .une quantité iréduite d'humidité. Il rend Se
sol plus facile à «cultiver et augmente sa capa-
cité pour conserver l'eau.

Comme dains le fumier de ferme, sels 'bacté-
ries facilitent la formation de l'huhius. Il assu-
re une sécurité parfaite '(pas de risque de brû-
ler les tiges ou (Les racines). Il procure une ré-
serve de nourriture aux plantes.

Le procédé employé dans la fabricaltion de la
fumure organique Cofuna détruit les graines
de mauvaises herbes et les organismes patho-
gènes. Le fumier pulvérisé do«nne au sol tout
ce que lui apporte le fumier ordinaire.

La forme pulvérulente de notre fulmier offre
lies avantages suivants : épandage au distribu-
teur d'engrais ; amélioration de la structure des
sois ; incorporation au sol «plus facile, le fumier
étant pulvérulent ; assimilation rapide des élé-
ments ; vitalité de la plante plus forte, ce qui
permet à cette dernière de résister efficace-
men1 aux maladies et parasites.

Sa présenitatïon en sacs facilite son transport
et sa manutention, facte«urs aporéciaMee d'é-
conomie.

Quantités à employer :
.1000 kg. à l'hecta«re en grande cu&ture (pom-

mes de terre, céréales) ; 1500—1800 kg. pour la
vigne ; 1500—2000 kg. en culture maraîchère et
horticulture.

Comp/ost : incorporer 20 % de fumier pulvé-
risé.

Fabrication de fumier artificiel : Epandre en-
viron 2 kg. de fumure organique comme « le-
vain bactérien », par tonne de paille.

Quand faut-il l'épandre ? Il est conseillé de
l'utiliser à la même époque que les engrais et
le fumier de ferme, ou au momenlt des ense-
mencements, ou également en cours de. végéta-
tion à l'occasion d'un binage ou d'un buitta.ge.

Comment répandre : au distributeur d'engrais
si l'on veut une répartition homogène, ou le
mettre au pied des -planifia; dans tous les cas,l'enfouir rapidement.

Chocolat
au lait
avec crêm

praliné EOHAUD

La tête que fit Bud me montra clairement
qu'il -pensait que je faisais une bévue, mais le
procureur et le docteur Otis semblèrent soula-
gés.

— Alors, tout est en ordre, madame, dit Otis.
Mais j'avoue franchement que je me crois pas
beaucoup à la théorie de votre mari. Bile me
semble beaucoup trop compliquée.

— Je ne crois pas même qu'il s'agisse d'un
meurtre, dit le procureur, bien qu'O'Connor et
La sûreté en soient persuadés. Us pensent qu'on
l'a tenue pour lui injecter de force le poison —
bu que le calmant que l'infirmière lui a donné
" ui a fait perdre connaissance, ce qui .permet-
lait de «faire une piqûre n'importe où.

— Mais ce n'était pas un soporifique, objecta
3ud.

— C'est ce qu'elle dit, «rétorqua Otis.
— Vous ne songez pourtant pas à l'arrêter ?

Jamandai-je à mon tour.
— Non, répondit le procureur , nous ne pou-

vons pas eicore opérer d'arrestations. Si la
' héorie de votre mari pouvait se j ustifier par
une preuve — si «nous retrouvions la seringue,
nar exemple, — nous aurions alors une base
précise sur quoi travailler.

Une fois de plus, je «pensai à la punaise dans
•non écrin.

— Nous ne pouvons arrêter personne au point
"«ù nous en sommes, conclut Otis.
' — Et je ne suis «pas même convaincu qu'il

-'agisse d'un meurtre, répéta le procureur.

Comment augmenter la production
des prairies naturelles ?

(Com.) — Dans les exploitations pu la plupart
des champs sont éloignés les uns des autres , les
prairies naturelles sont souvent négligées quant
à la fumure. Presque sans exception on purine les
prés qui se trouvent le plus près de la ferme. Le
fumier n 'y est distribue que tous les 3 ou 4 ans
et , dans les rég ions de culture , beaucoup de piè-
ces éloignées ne reçoivent pas de fumier pendant
de nombreuses années. Peut-on s'étonner alors si
ces prairies traitées en parent pauvre , ne produi-
sent qu 'une très faible récolte. Or ces prés né-
gligés réagissent très bien à une bonne fumure
complète , comme s'ils s'éveillaient après un long
sommeil. C'est ainsi que l'épandage au printemps ,
peu avant le départ de la végétation , de 300-500
kg. de Nitrop hosphate potassique par ha. fait mer-
veille. Des essais précis ont montré que cette fu-
mure complète produisait une récolte annuelle
supplémentaire de 20 quintaux de fourrage sec. On
constate en même temps une amélioration de la
qualité du fourrage ainsi que de la composition
botanique de la prairie. Il n 'y a donc pas de rai-
son pour négliger plus longtemps les prairies éloi-
gnées de la ferme.

Les goutteux sont-ils
des baromètres ?

C esl là une vieille expérience que les goutteux et
les rhumatisants souffrent beaucoup plus lorsque le
temps change. Souvent les douleurs empirent déjà
avant que le temps ait vraiment changé. De nouvel-
les recherches ont démontré que spécialement les
changements de temps ont une grande influence sur
le malade et non le temps en soi. Ceci dépend des
soi-disant courants météorologiques. Est-ce la pres-
sion atmosphérique, l'humidité de l'air, le déplace-
ment de l'air ou d'autres facteurs qui en sont la cau-
se, nous ne le savons. Ce qui par contre est certain,
c'est que chaque goutteux ou rhumatisant en pre-
nant assez tôt du Togal peut éviter que ses douleurs
empirent sous l'influence des changements de temps.
Togal est uh remède cliniquement éprouvé ef re-
commandé par les médecins contre le rhumatisme, la
goutte, le lumbago, les douleurs des membres, la
sciatique, ' les névralgies et les refroidissements.
Togal dissout l'acide urique. Si des milliers de méde-
cins ordonnent ce remède, vous pouvez vous aussi
l'acheter en toute confiance. Faites-en aujourd 'hui
encore un essai. Comme friction, prenez le Uniment
Togal très efficace I Dans toutes les pharm. et drog.

Toux, bronchites
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66 b »• ¦Roman policier\ J
Une femme de chambre sortit de la salle à bies pour essayer même de garder Ses a-pparen-

ma-nger et se mit à «battre le gong pour le ces.
lunch. «Bud se retira dans sa chambre pour continuer

CHAPITRE XVIII sa pièce. Je me déshabillai, me mis au lit, pris
iLes autos de la police s'en allèrent vers une ua livre. Je -m'attendais sans cesse à entendre

heure et demi, et l'existence redevint plus nor- des pas gravir rapidement les escaliers, à voir
maie, bien que l'atmosphère restât tendue. Qua- Jeffrey surgir à chaque seconde sur le pas de
tre fois, pendant l'après-midi et ïa soirée, j'es- la porte. J'appelai encore une «fois l'hôpital, cS»
sayai d'avoir Jefifrey au téléphone. H n'avait me répondit qu'il était à la maison. Mais chez
pas passé à la maison et l'hôpital ne savait où nous, la femme de chambre m'informa qu'il
le trouver. Bud devait travailler sa pièce, n 'était p,as rentré dîner. Je m'énervais ; pour-
JiM Murray et Rufius Keyes étaient allé se pro- quoi «n'était-il pas rentré ? Tout me semblait
mener. Je m'installai sur une chaise-longue au bizarre, «mais il m'y avait rien d'autre à faire
jardin et dormis de mon mieux. qu'à attendre.

Madame Muray, que je vis au dîner , avait J'allais éteindre quand Bud frappa à la porte
l'air souffrante et fa tiguée. Elle ne mangea qu'à de la salle de bain. Je lui dis d'entrer. J'aurais
peine et regagna sa chambre sans tarder. Au- vouDu le voir se coucher plus tôt, il avait vrai- I
CUTI de nous ne -resta plus d'une demi-heure au ment besoin de sommeil. Mais il ne songeait pas
salon. Nous avions vécu des heures trop péni- du tout à dormir. Il resta sur le seuil : I

LEYTRON

Concert annuel
de l'n Union Instrumentale »

Le nombreux public qui s'était donné rendez-
vous pour le concert annuel de l'a Union Instru-
mentale » n 'aura certes pas été déçu.

Sous la dynami que direction de M. le profes-
seur N. Don , cette société nous a laissé une très
forte impression par la façon magistrale avec la-
quelle elle a exécuté les œuvres inscrites au pro-
gramme.

Le concert débuta par le joli paso-doble « El
Abanico », joué avec beaucoup de finesse et de
nuances.

La « Fantaisie sur des motifs de Mendelsshon »
nous prouva tout le sérieux que les musiciens ont
mis au travail. Mais c'est surtout dans l' « Auber-
ge du Cheval-Blanc » que l' « Instrumentale » fit
valoir toutes ses qualités. Cette œuvre, hérissée
de difficultés par ses dissonances et ses change-
ments de rythme , fut enlevée avec précision et ai-
sance. '•'

M. N. Don peut être satisfait de ses musiciens et
a droit aux plus vives félicitations , et la petite
fillette qui le fleurit lui prouva combien les mem-
bres le tenaient en estime.

Pour M. Don , la musique slave n 'a pas de se-
cret j l'interprétation qu 'il donna dans le « Châle
de Hongrie » refléta ses grandes connaissances
et surtout son tempérament juvénile.

Une brillante marche bissée termina avec éclat
ce concert en tout point réussi.

En intermède, M. Aldo Defabiani , lauréat du
Maillot jaune de la chanson et élève du Conser-
vatoire de Sion , nous régala de ses meilleures pro-
ductions.

Au cours de la soirée, le président , M. Joseph
Gaudard , en termes chaleureux , adressa quelques
aimables paroles et annonça que le 29 mai pro-
chain l' « Union Instrumentale » fêtera son cinquan-
tenaire. ¦ .

Après la réception offerte aux délégués de di-
verses sociétés, l' orchestre fit tournoyer jeunes
et vieux jusqu 'au... là s'arrête le rôle du chroni-
queur. M.

Les grandes conférences du Corso
C'est dimanche 27 février , à 17 heures, que le

Corso présentera le Rd Père CARRE, O. P. Le Pè-
re Carré parlera sur : « De J.-P. Sartre à Georges
Bernanos : Dieu et le diable dans le théâtre con-
temporain ». Le Père Carré est un conférencier

dç grande classe qui a prêché maintes fois a No-
tre-Dame de Paris. 11 est actuellement aumônier
de « L'Union catholi que du théâtre et dc la mu-
sique » ct prédicateur dos étudiants du Quartier
Latin. Le Père parlera en Suisse à Genève , Lausan-
ne ct Martigny.  C' est un honneur  pour noire cité
d' accueillir cet éminent conférencier. La loca-
tion s'ouvrira jeudi 24 février à la Librairie Gail-
lard.

Radio-Programme
Samedi 19 février

SOTTENS. — 7. Radio-Lauasnne vous dit
bonijour 1... Culture physique. 7 h. 1-5 Informa-
tions. 7 h. 18 L'ihonloge parlante. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. M h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Disque. 12 h. 20 Ces
goals sont «pour demain ! 12 h. 30 Choeurs d'ail-
leurs. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La parade
du samedi. 18 h. 20 Vient de paraître... 13 h.
45 Le Grand Prix du disque. 14 h. 15 La vie des
aiffaires (VIO). 14 h. 25 En suivant les pistes so-
nores.. 15 h. Un trésor national : Le patois. 15
h. 20 Une demi-heure avec l'Orchestre do Ra-
dio-Zurich. 15 h. 50 L'auditeur propose... 17
h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-Séré-
nade.

«18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Olub des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du, Secours aux enfants. 18 h. 45 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 18 h.
25 Le. miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 55.
20 h. 10 La Guerre dans l'Ombre. 21 h. 15 Les
auditeurs à l'Eicole de la fantaisie, ai h. 40 Le
musiée des marionnettes. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h . 45 Gyimna«stique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
d'cnsemible. lil h. 30 Ouverture. 12 h. 05 L'art
et l'artiste. 12 h. 15 Etat de lia neige. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre tzigane. 13 h.
20 Concert. 13 h. 40 Chronique de politique in-
térieure. 14 h. 30 Orchestre de mandolines. 15
h. 40 Reportage. 16 h. Musique légère. 17 h.
Trois baltodes. 17 h. 30 Pour Madame.

18 h. Quatuor en ut mineur , Brahms. 18 h.
40 Causerie. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Chante religieux. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 19 h. 55 Con-
cert populaire. 20 h. 20 Grotesque radiophoni-
que. 21 h. Jodels. 21 h. 15 Emission variée . 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Orchestre de dan-
se.

Dimanche 20 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 20 Les «beaux enre-
gistremenits. 12 h. 20 Problè«mas de la vie rura-
le. 12 h. 35 Musique champêtre. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 En attendant « «Caprices »
13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les «souvenirs de M.
Gimbreflette. 14 h. La pièce plébiscite du mois.
15 h. 30 Reportages sportifs. 17 h. Llheure mu-
sicale. 18 h. Le salut dans les ancienn«as reli-
gions du Proche-Orienlt. «18 h. 15 La Ménes-
tranidie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h.
45 Les résultats sportifs. 19 h. 25 Au fil de l'ai-
guille. .20 h. 10 Enregistrements. 20 h. 20 Sou-
venirs de Georges Gersihwin. 20 h. 30 Le théâ-
tre à l'étranger. 21 h. 15 Un conte de Jacqueli-
ne des Gouttes. 21 h. 55 Pour le dimanche de
Carnaval. 22 h. 10 L'heure poétique. 22 h. 30
Nouvelles du monde chrétien.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 «Musique symphonique. 7 h. 50 Cours de mor-
se. 9 h. Musique religieuse. 9 h. 10 Culte pro-
testtainit. 9 h. 40 Musique religieuse. 10 h. Culte
catholique. 10. h. 30 Concert symphonique. 12 h.
25 Communiqués. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Comme il vous plaira . 13 h. 30 Emission «pour
la campagne. 15 h. Reportage sportif. 1-7 h. «Mu-
sique légère.. 18 h. Sports. 18 h. 40 Concerto. 19
h. Les sports du dimanche. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Variétés internationales. 21 h,
Evocations de la forêt vierge brésilienne. 21 h.
50. Pour un anniversaire. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Le peuple des Etrusques. 22 h. 45 Mu-
sique française.

— Anne, j'ai une idée. Nous n'avona pas be-
soin d'attendre Jeffrey pour être au clair. Nous
pouvons examiner nous-mêmes la «punaise aux
rayons ultra-violets, pour voir s'il y a de la flu-
orescéine.

Bien entendu ! C'était étrange que j e n'y eusse
pas pensé. Je passai mon peignoir , sauta i du lit.
pris la punaise dans l'écrain et 'la lampe dans
le tiroir inférieur de la table à écrire où Jeffrey
l'avait rangée. Bud brancha le cordon, j'allumai
la lampe et la lui tendis. La punaise reposait
dans ma main ouverte, la paume luisait d'une
lueur argentée. Quant à la punaise, elle ne lui-
sait pas du tout.

— Oh, nous noua sommes trompés, criai-je.
Nous avons tiré des conclusions précipitées. Mê-
me Jeffrey s'est trompé, pour une fois dans sa
vie ! Je jetai la punaise dansi la corbeille à pa-:

! pier. Il vaut mieux aller te coucher. Je vais
essayer de dormir.

Bud haussa les épaules et s'en alla. Je me re-
gllissai dans mon lit, éteignis la lumière, cher-
chai le sommeil. Bud arpentait sa chambre de
long en large. Je l'entendis soudain pousser un

! cri :
— Crétins, idiots que nous sommes, sombres[¦ijboiir "idiots ! U entra en coup de vent, le vaporisateur

à la main.
— Nous avons oublié de l'asperger avec la

| solution d'alcool ! Anne, ramasse la punaise dans
j la corbeille à papier !
i (A suivre).



L'hiver dernier , de grandes quantités de foin étranger d'une qualité souvent douteuse ont été
importées en Su lisse et ôcoul«ées surtoirt dans les régions où la culture herbagère est tradition-
nettoment pratiquée. C'est là un fait qui constitue une sérieuse mise en garde ! D'après îa sta-
tistique des impoi-tations, pius de vingt millions de fran-cs ont ainsi pris la route de l'étranger.
Or chaque paysan qui sait calculer n'a pas de peine à comprendre qu'il est impossible de
produire t enta blemmt du lait au prix actuel en aiffourageant du foin importé, qui revient à
Fr. 30.— et plus île quintal rendu à la ferme. Acheter du foin, c'est toujours faire un mauvais
marché, vérité que beaucoup de producteurs n'apprennent malheureusement à connaître qu 'à
la fin de l'année, au moment de faire le compte des recettes et des dépenses. Les spécialistes
de la culture des fourrages et de la technique d'affouragement attirent depuis des années l'at-
tention des producteurs de lait sur les pertes résultant de tels achats, en indiquant Ces mo-
yens qui permettent d'organiser l'exploitation herbagère de manière à prévenir une « marche
à reculons » . Les moyens préconisés consistent à :
1. Intensifier la production de fourrage dans l'exploitation
2. Améliorer les méthodes de fenaison et l'utilisation des prairies et pâturages
3. Adapter l'effecti f du bétail à la capacité de production fourragère de l'exploitation
Il nous semble utiïe d'examiner d'un peu plus près «ces trois mesures en donnant quelques
explications :
1. Intensification de la production fourragère
A côté dos bâtiments, c'«est le terrain qui exige
herbagère. Les produits de ce sod doivent donc
Il «n est possible de produire économiquement du lait qu avec de Pherbe, du foin et du regain
provenant de l'exploitatfon même. Jamais avec du foin acheté ! Il faut certes acheter un peu de
forrage concentré pour les vaches laitières donnant plus de 12 litres de lait, pour le bétail à
l'engrais et pour la basse-cour.
Les constatations fa ites à l'étranger prouvent qu 'il est possible, grâce à une fumure plus in-
tensive et plus rationnelle d'accroître encore beaucoup et de façon absolument économique
le rendement des prairies naturelles. Purin et fumier ne suffisent pas, à eux seuls, à assurer
des rendements maximums.
a) Les prairies naturelles, régulièrement «purinnées jusqu'ici , ne recevront durant 2-3 enis que

peu de purin et, en revanche, 300-400 kg. de Nitroph osphate par hectare, au printemps. Puis
grâce à l'util i sation combinée, fauchage et pâture) de ces parcelles, on arrivera à améliorer
leur composition botanique et la qualité du fourrage, ce qui exercera une très heureuse in-
fluence «sur ila production laitière.

b) «Los prés maigres et les prairies naturelles situées à une centaine distance de la ferme seront
purinés un peu plus fortement durant 1-2 ans et recevront en sus 300-400 kg. de Nitrophos-
phate potassique par hectare au printemps. Si l'on a déjà épandu des scories Thomas en
hiver , on «se contentera d'appliquer au printemps 150-200 kg. de Nitrate d'ammoniaque par
hectare. Résultat : rendements supérieurs de fourrage plus riche en albumine !

c) Les prairies moussues recevront sitôt après la fonte des neiges 150-200 kg. de Cyanamide
huilée à l'hectare. La mousse sera détruite et les bonnes fenasses regagneront rapidement du
terrain. Si les sols de ces prairies sont pauvres en acide phosphorique et en potasse, on épan-
dra à lia même époque des scories Thomas et idu «sel de potasse.

2. Utilisation rationnelle des prairies et pâturages ct perfectionnement des méthodes de récolte
Chaque année, «des mill ions de francs se perdent perce que les foins et les regains sont fait trop
ta rd . Lorsque les graminées commencent à fleurir, c'est le dernier moment de les couper.
Actuellement, les exploitations herbagères ne pourraient plus renoncer au séchage sur che-
valets. Abandonner cette pratique signifierait qu 'on accepte le risque de-Butoir de grosses per-
tes de matières nutritives, ce qu'aucune personne de bon sens ne saurait admettre.
Plutôt irécolter un peu moins et avoir .un fourrage plus riche en albumine, qui donne davantage
de Gait. Los prairies qu'on se borne à faucher doivent être fauchées et pâturées conséoutive-
mont. La pâture de printemps permet de récolter 'Un excellent petit foin et accroît sensible-
ment la proportion des bonnes plantes fourragères au coûts de 1-2 ans. 'De nouveau un facteur
qui assure une production laitière plus tratiann «aille av.ee le fourrage de l'expCoitation.
3. Adaptation du troupeau à la capacité de production fourragère de l'exploitation
Les rendements de fourrage «peuvent différer d'une année à l'autre. C'est pourquoi il n'est pas
du tou t «sensé de vouloir toujours surpeupler ses étables de bétail. Au contraire, maintenir l'ef-
fectif de son bétail dans des limites raisonnables constitue la seule manière intelligente ©t éco-
mlquc de son bétail dans des limites raisonnables constitue la seule manière intefflig«ente et
économique de procéder. Chaque fois que la récolte de fourrage est favorable, on devrait arri-
ver à constituer une appréciable réserve de fourage sec pour l'année suivante. Si l'on a vrai-
ment un peu trop de foin , rien n'est (moins difficile que _de «trouver acquéreur à des prix inté-
ressurnits lorsque la marchandise est bonne.

Ce qu'on peut obtenir en fumant ses cultures fourragères
Les résuHtalts qu 'ont donné plus de 30 essais de fumure avec du Nitrophosphate potassique ont
fait ressortir nettement combien la fumure des prairies est rentable.
Grâce à l'emploi de 500 kg. de Nitrophosphate potassique, on a obtenu en moyenne 20 q. de
plus de fourrage sec. Compte tenu des frais de fumure ot de 2.50 Ur. pair quintal pour les frais
de récolte, le quintal de foin est revenu à 10.— fr.
En revanche,, le foin récolté à la gare coûte 2-3 fois plus !

65 .innées d expérience dans le domaine de la
construction do pulvérisateurs avec pompe à bras
el à moteur garantissent à tout acheteur une sé-
curité absolue.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser A

Birchmeier & Cie S.A., Kùnfen AG
Derniers délais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

Cette année, comme toujours, vous utiliserez
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FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION

dans l'exploitation '
la plus grosse mise de fonds dans l'exploitation
constituer la base de l'affouragement du bétail.

LONZA SA., BALE
Service d'information agricole

Protéger
pour mieux récolter

Sandoline
produit d'ancienne
renommée pour
le traitement d'hiver
des arbres
et arbustes fruitiers

Sandoz S.A. Bâle

Chauffages j
CENTRAUX

tous systèmes, pour 1 industrie, maisons loca
tives et villas. Transformations et réparations

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX
Téléphone (025) 5 23 22

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CHAUFFAGES

A vendre à St-Maurice Purh 250
un bâtiment comprenant, un grand apparte-
ment avec gaîetas, cave, garage, et une gran-
ge-écurie contiguë ; et comme annexe une
grange et remise.

Excellente situation dans quartier près de la
«gare.

S'adresser à Me Gaston Collombin, notaire,
St-Maurice, tél. (025) 3.61.30.

Treuils
viticoles
MARTIN, tous modèles,
livrables de suite. Louis
Deschamps, Perroy. Re-
présentant exclusif pour
la Suisse romande.

Echalas
en sapin et en fer sonl
livrés dès maintenant à
prix intéressants par E,
E. Beauvers, fabricant,
Rond-Point 3, Lausanne.

f IVAI* i
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribouro

poussins
de 3 jours, Leghorn
lourde sélectionnée à Fr.
5.—-, ainsi que poulettes
prêtes à la ponte ef en
ponte. Rabais 5 % pour
commandes passées à
l'avance. Troupeau re-
producteur contrôlé par
l'Off. Vé». dé l'Universi-
té de Berné ; garanti
exempt de pullorum.

Parc Avicole Angelini,
Vigny - Villeneuve

(Canton Fribourg). Tél.
(037) 6 42 41.

B.M.W
En stock, le modèle 1955
ainsi que Vespa, Adler,
Norton ef Jawa,

Agence officielle :
Garage G. Richoz, Vion-
naz. Tél. (025) 3 41 60.

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
16S I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Jeep Willys
Universal, parfait état
avec instetïilation de
frein à air «pour re-
morque.
Torrent Lucien, Grô-

ne, tél. 4.21.22.

Occasion
Barrières de balcon el

jardin, en fer. A. Cha-
pelay, Champéry. Tél.
(025) 4.41.72 de 19 h.
h. 30 à 21 h.

Pensez anx pelïls oiseaax Prenez la cure Circulan (Fr 20.55) contre les trouDies circulatoire

Je cherche bon ou
vrier

annareilleur
Place a l'année.
S' adr. à Charles Va

di , appareillage , Rid
des, tél. 4.73.65.

a vendre, équipée
sport, mod. 51, roulé
30.000 km. T«él. (025)
2 27 07, heures de re-

nouveau prix
/Êl ^SÊÊÊ^
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ne coûte plus que 30cts
Faites une cuisine plus savoureuse , plus
comp lète,plus économique avec le Bouil-
lon gras spécial KNORR , le préféré des
ménagères de Suisse et de l'Etranger?
Le Bouillon gras spécial KNORR pos-
sède toutes les vertus et toute la finesse
degoûtdu bouillon «maison» mijoté chez
soi. Il est l'élu des gourmets , donc il est
le vôtre!

.«

i St-Maurice carnaval i
) 20 et 22 février 1955 {

; GRAND BAL ;
i masqué j
i à la Salle du Roxy i

I et à la grande salle de l'Hôtel des Alpes

k II y aura de la gaîté, de l'enlrain, de la bonne humeur, de la i
; musique entraînante dans une ambiance du tonnerre •

î Profitez de la carie circularie donnant droit à l'entrée aux deux
f bals {

CIRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquenfes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique [fatigue,
pâleur, nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes el
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez voire phar-

macien et droguiste



La petite
machine à laver

avec la
grande capacité

à hydro-reaction
Chauffage électrique et a gaz

(sans chauffage]

En vente chez votre installateur ou

4fitertherm SA Zurich 1

EBÎ ^EĤ ^̂ 4̂11*̂ ^̂ ™^™"̂ *̂""̂ ™^̂ '̂*

Jiamcc II
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
¦_J 1 ; , vous ne serez pas déçu

Jl
Visitez notre grande exposition permanente

sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

AMEUBLE MENTS
¦JWJXJAJMU 0.42m til/Juthetf

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance !

L'œuf à gober
est un produit suiss e de qualité supérieure.
Exigez des œufs de provenance connue. Ils
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

A vendre à Vercorin
Roche Hombre, joli

chalet
comprenant au irez : 1
grande salle à meng-sr,
1 cuisine, cave, WC et
chambre à lessive ; au
1er : 3 chambres à
coucher, saille de
bains ; au 2e : 1
chambre, réduits, etc.
Tout confort, cuisiniè-
re électrique, eau cou-
rante chaude et froi-
de, tout meublé, 7 lits.
1000 m2 de terrain', bâ-
ti et non bâti.
Pour «traiter, s'adres-
ser à i MM. Micheloud
& Sommer, agence
immobilière, à Sion,
Porte-Neuve 5.

A vendre a St-Pierre
de-CLages,. 'Urï

IMME UBLE
comprenant; graiige «ex
écurie jj .de " 151 m2, fc
bordure, de ia route
cantonale.
Pour 'Jj« traiter, s'adres-
ser à ' MM. Micheloud
& Sommer, agence
immobilière, à Sion1,
Porte-Neuve 5.

A vendre {éventuel s
louer) «une

maison
de 2 appartements à
Salins. Rez : 1 appar-
tement de 2 pièces,
cuisine. 1er étage : 1
appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 400 m2 de ter-
rain arborisé, une pe-
tite grange-écurie
Pour ¦ traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

A vendre à Champé-
ry,

chalet
de vacances. Confort
moderne. 5 chambres,
ouisiae, salle de bains»
WC, entièrement meu-
blé. Lingerie, argente-
rie. 3000 mB de terrain
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

A vendre à Granges
près de Sion un

domaine
comprenant «une mai-
son d'habitation avec
deux chambres, cuisi-
ne, saile de bains, WC,
hall, galetas, 3 caves,
buanderie, é c u r i e,
grange, 7000 m2 de
terrain en partie arbo-
risé et en aspergère.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

A vendre à Orans sur
Sierre, un

ehalet
avec tout le confort
moderne, 4 chambres,
sa.lie à manger, salle
de bains, chauffage
central, W1C. Entière-
ment meublé. Linge-
rie, vaisselle. Vue
spïendide, etc.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Ponte-
Neuve 5.

hôtel-pension
dans station d'étran-
gers à l'année, bon
rendement. Convien-
drait pour «couple cui-
sinier - hôtelier.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Porte-
Neuve 5.

moto
HOREX 350, dernier
modèle, roulé 5400 km.
comme neuve, avec
double - siège, porte-
bagage, casque, lunet-
te, protège-genoux et
windjak imp. S'adres-
ser à Fellay Marcel,
agent de police, Sion.

maison familiale
sise à la Oretitaz/Sion1,
comprenant 3 cham-
bres, cuisine* WC,
buanderie, 100 itoises
de jardin , arborisé
bonne construction.
Pour traiter, s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, à Sion, Port>e-
Neuive 5.

tôles
galvanisées

légèrement ondulées,
occasion dim.

env. 172 x 82, comme
neuve, 7-8 kg. Fr. 7.50
par pièce. Contre rem-
bours.-.̂ et pont dû. .•
N. l-iB&umann-Scihmid.

Mûnlahenstein.

A vendre
^un'char a e-cheMe, un
'accoîdéon diat., 1 seau
S à trâif^ii bas prix, ou
|écha«)çi!ge 'petit: bétaili .
**;¦;. TÊLWr, jÉ'etlanet s.' jBex.

I On | cherche déhu
tenté *

sommeiiere
Tél. (025) 4.31.07

moto
CSA 500, état de neuf ,
facture à ' disposition.
Event. paiement par
acompte. S'adreser A.
Schyr, Av. Jaman 23,
La Tour-«de-Peilz, tél.
5.27.08.

jeune fille
de 16 a 18 ans, pour
aider aux travaux du
ménagew Gages «selon
enrt«soite. Vie de famil-
le. ,

Mme E. Capt, Café
du Raisin, St-Saphô-
rin près Vevey. — *

Tracteur
« FordSion » avec char-
ruei, portée elt fau-
cheuse, parfait état
Fr. 2500.-— Faicililtés cle
paiement. Emile Loré-
tan, St-Sulpice (Vd),
tél. 24 72 88. A

Jeune FILLE
de confiance eit sérieu-
se est demandée . pour
aider au ménage et
servir un jour par se-
maine au café. Vie de
famille, bons gages,
pas de gros travaux.
Faire .offres de suite à
Mme C. Magnenat,
Hôtel de la Balance,
L'IsIe s. Morges, tél.
(021) 8 71 06.

fourgonnette
marque Morris, année
1951, en-bon était,, cau-
se double emploi. Bou-
cherie, 11, rue Mont-
Blanc, Genève. ,-,

cours de souaure
gratuit

du 8 mars au 11 mars
1955

à Martigny
Cours de perfectionne-
ment gratuit pour sou-
deurs, d'une durée
d'un jour (connaissan1-
ces* élémentaires de la
soudure indispensa-
bles). S'inscrire auprès
de M. Adolphe Bra-
ghiroli, 13, chemin
Fontenay, Lausanne.

A vendre à Uvirier
Sion demi

maison
comprenant uni appar-
tement de trois cham-
bres, cuisine, hnflff , sal-
le de bains, WC, et
une demi d'un appar-
tement de 2 . «cham-
bres, cuisine,, salle de
bains, terrain' attenant
et écurie.
Pour traiter, - s'adres-
ser à MM. Micheloud
& Sommer, agts d'af-

orte-N«e(uve 5.

Pour le week-end, votre coiffure de détente

La casquette « Roger »

Fromages - occasions
Y., gras, légèrement taré 2.20 2.—
Y\ gras, non taré 2.60 2.40

. K gras (22-24 %) 3.20 3.—
Y\ gras a râper, vieux Ire quai. 3.— 2.80
Tilsit Yt gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit, tout gras, vieux 4.60 4.40
Tilsit, tout gras, tendre 5.10 5.—
Petits (romages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kaswolf, Coire 10.

Bureau de la Place de Sion cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

jeune fille
connaissant les travaux ;de t bureau, . soit-dacty-
Iographie.̂ qojmptabUité

^
'eite.", i i'

^Faire*} oifî es avec * photo, 3. curriculum .. vitae,
prétentions de salaire à :c Case f postale r 52162,
Sicra. a- " « - , - . » ,- < ,¦*' . » «
: 'Ti ' J ;s'.y ... ;;.:.î y» c. ._ii • .-*,-» * ' '¦ -ç

Carnaval à Chamoson
Tous les soirs

Ambiance - Gaîté - Rires
MUSIQUE ET SURPRISES

Auberge - Café-restaurant des Alpes, Chamoson
, Loœtion de costumes

Commerce de la branche alimentation
.cherche pour le V,alais un

livreur
intéressé

trois

ouvriers
* intéressés

avec apport (dont 2 pour le Valais et un
'pour Lausanne).

QBfres sous chiffres P. S. 4502 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

[

Boissard Frères |
MENUISERIE — MONTHEY {

Téléphon* 4.22.50 |
PAVATEX — Bois contreplaqué 1

GLACES — VITRERIE I
Pose b domicile 8

Liquidation de machines et
d'outils pour le travail du bois
1 TOUPIE « Otena » avec moteur direct
1 scie-circulaire avec mortaiseuse
1 Tënonineùse à 3 arbres et 2 moteurs
1 Ronchonneuse murale avec moteur, neuve
2 Affûteuses neuves; modèle G-B, pour cou-

teaux de raboteuses de 620 et 820 mm.
2 Ponceuses à disques et à nuban
1 Fourneau à colle, électrique - 3 pots

Petites machines portatives et appareils di-
vers.
IMPORTANT , STOCK de moteurs électriques

et d'outillage :
Couteaux de raboteuses - Lames de scie circu-
laires - Fraises - Chaîaes à mortaiser - etc.
(dans toutes û«as dim«sinsions).

S'adresser , pour les visiter et demandes de
renseignemenlts à Madame Jean GRIMBUH-
LER, 30, Avenue des Désertes, Port-de-PulIy-
Lausanne, tél. (021) 28 0158.
-j-*l 1 ! : 

Porte-bagage
A ver^Lre un lot en tube acier, très solides,

polir V^£' eit autres voitures.
Prix exceptionnel Fr. 80.—.
¦M. Ad, Rossier, Sion, tél. 217 60.

EPINASSEY - Café de la Boveyre

BAL de Canal
Dimanche et mardi

Bonne ambiance «Orch«ss(tre Burki

apprenti
dans boulangerie-pâtisserie bien installée, chez
patron faisant partie de l'Association.
Boulangerie-Pâtisserie Frey, Beundenfeldstrasse
38, Berne. Tél. (031) 8 66 28.

magasin de lapis
à remettre cause santé, centre Lausan-

ne ; reprise et marchandise 26,000 francs,
très bon «rapport. Chiffre d'affaires prou-
vé. Urgent. Loyer bas. Ecrire sous chiffre
P. T. 4503 L à Publicitas, Lausanne.

Excellents fromages
le kg.

Moolagne gras, pièce de 5 à 8 kg., Fr. 4.60
Tilsit gras vieux par 2 pièces Fr. 4.60
Gruyère gras bien mûr, par 10 kg. Fr. 4.80
Gruyère gras vieux l ia , par 10 kg. Fr. 3.80

Toules expéditions

Camille Martin
Monthey

Rue de Venise Tél. 4.24.26

Carnaval
Costumes à louer depuis Fr. 3.50

Magasin de chaussures REBORD, Mlartigny-
Sourf.* téL 6 14 35. J :.

1 . ~ s .  Si.
' - 1 " > [

ÏJbu4 Ue*s r
t . Lard maigre ; Fr.'j 6.40 le kilo

Saucissons validais -, Fr.:7.— le kilo
Saucisses ménage b Fr.! 3.— le kilo

Charcuterie de campagne
P. Heffer, Mont sur Rolle.

GARAGE DE DRIZE
Carouge-Genève

24 mois de crédit
VENTE — ACHAT — ECHANGE

DODGE 1947 950.- AUSTIN A 40
CHEVROLET 1947 1952 3800.-

950.- PANHARD 1953
CITROEN 15 CV Station-wagon 3900.-

1948 950.- DKW 1952
PEUGEOT 202 Station-wagon 4200.-

1947 1300.- FORD ZEPHIR
FORD VEDETTE M^D 5„ 

45°°-
1949 1400- cabrfoaet 4500..

PEUGEOT 202 STUDEBAKER
1948 1500.- 1950, 14 CV

OLDSMOBILE Over Drive 4600.-
1948 '2200.- FIAT 1100

PLYMOUTH 1953 4700.-
1948 2200.- DODGE Coronet

OPEL KAP.XA1N S* """" i»,,Mïh« Zi ™E°I!" —-
OPEL OLYMPIA OPf£ «EKORD

1950 2600 - 1953-54 5300.-
™» ,«, „«« NASH RAMBLER 1950IF A 1954 3400.- Qver DrLve 5500-.
OPEL OLYMPIA CHEVROLET1951 3600.- 1951 5600OPEL OLYMPIA PEUGEOT 203
w,™J?™m «„„ 3700-" 1954> H000 «kim.PEUGEOT 203 5800 .1991 3800.— FIAT 1900
WILLYS 1953 6300.-

Station-Wagon 3800.- FORD ZEPHIR
PANHARD 1952 1953, 18,000 km.

Roadster 3800.- 6500.-
TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN
STOCK
Route de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

Petit immeublej
avec bonne Epicerie - Mercerie - Vins - Tabacs à
vendre dans grande localité de la plaine du Rhône
vaudoise. Ecrire sous chiffre U 1466 au Nouvelliste.

Cercle de l'Avenir - Saxons
Dimanche 20 ef mardi 22 février

Grand BAL
de Carnaval

avec le célèbre orchestre « Popoff »

Mardi 22 : concours de masques avec prix

VENDRE
c'est bien !

Bien vendre
c'est mieux !

.'Agence immobilière patentée

Paul BAGAINI, à Sion
vous assure fout succès dans vos transactions

immobilièers — Ventes, achats
Confiance ef discrétion absolue

Renseignements et inscriptions gratuits
Bureau, rue de la Dixence 6. Tél. 218 38

IMPRIMERI E RHODANI QUE
travaux en tons genres



Concours
de mots croisés
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

L'intérieur de la légation roumaine à Berne : des barricades
et un trésor vide

Les anticommunistes roumains qui avaient pris possession de la légation de leur pays a Berne
travaillaient selon un plan exact. Le but essen tiel était de trouver les documents et, soit de
les détruire , soit de les emporter : on ne sait toujours pas ;,i un ou deux des exiles ne se sont
pas échappés avec des documents encore au co urs de la première nuit. La cle du coffre-fort se
trouvait sur la personne du chauffeur abattu q ui , comme on le sait, était le vrai chef de cetle
singulière misrr.on « diplomatique ». A gauche, le coffre-fort  vide dc son contenu ; a droite ,
les barricade ;, se ' dressaient devant chaque fen être : la maison était transformée en forteresse.

L I '¦_J__»-Urr»_L »_L_!
I M  i t i i n¦¦ t \ I LL.M
l " l I ¦¦ JLLL
I ! I ¦¦ ! I I¦P 1 1  H ¦¦i i i L r n i» I I ¦ !¦ LL

H> ¦ ¦

Horizontalement. — 1. Précède le départ
d' un braque ; c'est phonétiquement le person-
nage No 1 d'un roman d'aventures ; midi. — à.
En Ukraine ; «symbole ch imique ; il est d or
dans certaine métamorphose. — 3. Discours
verbeux. — 4. Morceau de prose. — 5. Noix ;
éléments de la Résistance fraaçaise. — 6. Es-
pace de temps ; fait partie du vocabuliaire d u-
ne amoureuse «passionnée. — J. lim iter le mar-
bre. — 8. N'affe cte pas «les apathiques. — 9.
D' un auxiliaire ; adverbe ; fatigué. — 10. Se
trouve dans le nom d'un leader communiste ;
f in  de conversation ; préfixe «péjoratif.

Verticalement. — 1. Se prend généralement
•avant le petit déjeuner ; initiales de d'auteur
des Dernières cartouches ; bout de lacet . — 2.
Dans une formule encourageante terminant une
visite médicale ; phonétiquement prédestiné à
la béatitude éternelle ; manquent souvent de
courant. — 3. Modifie la théorie de Newton. —
4. S«n«ns «ressort. — 5. Enlevé ; dans une locution
signifiant : par le fa it même. — 6. Ami de Sain..
Elol ; se produit dans un cirque. — 7. Pâlie re-
production. — 8. Lieu de repos. — 9. Simipfle ;
lettres de rupture ; entreprenant. — 10. Utiles
à cei-ta ines «premières ; initiales du conquérant
du Pérou au seizième siècle ; points cardinaux.

Solution du No 27
Horizontalement. — 1. — Proposant. — 2.

Luc ; Mio. — 3. As (arsenic) ; cri ; LU. — 4.
Arcté. _ 5. Dame ! ; hâte. — 6. Ecrou. — 7. Ur-
baiN ; yes ; il. — 8. Ris ; blé. — 9. Saussaies.

Verticalement. — 1. Plaideurs. — 2. RUStre ;
nia. — 3. — Oc ; âme ; SUre. — 4. Crécy. —
5. Ogire ; .reps . — 6. Ithos. — 7. Adolphe Niel ;
eau, bi — 8. Nil (le) ; île. — 9. Tourettes.

Ont envoyé la solution exacte :
1. Louis-Ernest Mefiland, Liddes ; 2. Mlle

Hélène Thabuis, Paris ; 3. Mme Irma Siiggen,
Noës ; 4. Arthur Darbellay, Liddes ; 5. Mme
Gabriel Dubosson , «Chamipéry ; 6. Mllile Hélène
Berger , 'Montana ; 7. Isaac Rouiller, Troistor-
rciits ; 8. Joseph Emery, Lens ; 9. Rapha>el Bo-
chatay, Vernayaz ; 10. Mme Camille Mlariaux ,
Monthey ; 11. Henri BioOey, Genève ; 12. Jo-
seph Mailler, Liddes ; 13. Mme René Anbellay,
Grône ; 14. Francis Bruttin , Montana ; 15. Mme
Augusta Besse, Villette ; 16. Mme Veuve Alice
Bouger, Collonges.

Les heureux gagnants
Le tirage au sort a favorisé, cette fois-ci ,

Mme Veuve Alice Berger, de Collonges, qui re-
cevra in livre ct M. Ernest Darbellay, de Lid-
des, pour le prix de consolation.

Nos félicitations aux heureux gagnants et
bonne chance â tous pour le 9e tirage.

THemeHia des Spectacles
Mémento des spectacles

du samedi et du dimanche 20 février
Cinémas

Ardon - Cinéma : Plccadilly Folles.
Bex - Rex : Vacances romaines.
Fully - Ciné Michel : Mam'zelle Nitouchc.
Martigny - Corso : La dernière valse .

Etoile : Relâche : Bals de Carnaval.
Monthey - Montheolo : Le prisonnier de Zen-

da.
Saxon - Rex : Les Bagnards de Botany Bay

(dimanche Bal de Carnaval).

L'excellent cigare léger
manufacturé on Valais

15 ct
la pièce

Vonder Muhll S. A. - Sion

Timbre escompte veut dire épargne
Ne manquez par de le collectionner

Chronique sportive
Ski

A la veille
des championnats d'hiver

de la Br. mont. 10
Rappelons brièvement le programme de ces

championnats qui auront lieu demain aux Dia-
blerets

Il y aura 4 concours différents :
a) une course de patrouilles, cat. lourde, avec
tir ; distance 20-25 km. dénivellation 700 m.
Premier départ à 0700 sur la place de la patinoi-
re ;

b) une course de patrouilles, cat. légère, avec
tir ; distance 12-15 km. avec 400 <m. de montée.
Premier départ immédiatement après la derniè-
re patrouille de la cat. lourde ; même emplace-
ment ;

c) une course de patrouilles , cat. « combat » ,
comprenant diverses épreuves tactiques sur un
parcours de 12 km. avec 300 m. de montée ;
premier départ à 0830 ;

d) une course de descente par équipe de trois !
hommeîi « en cordée » en terrain « glaciaire » ;
piste du Rachy dès 1030.

Les courses de patrouilles A et B serviront
d'éliminatoires pour les patrouilles qui repré-
senteront la >Br. mont. 10 aux championnats d'ar-
mée à Andermatt les 5-6 mars prochain.

Pluri de trois cents patrouilleurs sont inscrits.
C'est un chiffre record qui se passe de commen-
taires. Les skieurs de la Br. mont. 10 ont une ¦
belle réputation à défendre ; gageons qu 'ils sau-
ront le faire brillamment autorisant ainsi tous
les espoirs pour Andermatt.

En quelques lignes...
L équipe nationale des Etats-Unis (hockey sur

glace) qui jouera contre la Suisse à Lausanne,
dimanche après-midi, a rencontré l'équipe ita-
lienne. Le premier match a vu une facile vic-
toire des Yankees (12 à 1), tandis que la revanche
a été plus disputée et a révélé certaines fai-
blesfos des USA (5 à 3). Les deux matches con-
tre la Suisse nous fourniront d'utiles indica-
tions sur la force des Américains.

* * *
Samedi soir , à Bâle, Martigny rencontrera Pe-

tit-Huningue pour la première finale de pro-
motion. Nos meilleurs vœux accompagneront l'é-
quipe valaisanne dans ce périlleux déplacement.
Le 27 février , Martigny jouera à Lausanne (ou
chez lui) contre le champion du groupe Est, Ara-
bri II ou Veltheim).

* * *
Aujourd'hui et demain se disputeront au

Chasserai les concours des Trois pistes. La par-
ticipation est remarquable et nous intéreree au
premier chef pui sque nous relevons les noms de
Raymond Fellay, Martin Julen , André Bonvin
et le jeune Simon Biner. Georges Schneider se-
ra également de la partie. Le concours comprend
trois slaloms géants siu r trois pistes différentes.
140 coureurs y participeront.

* * *
Aux concours de patrouilles de la Br. mont.

12 à Disentis, c'est la patr. du lt. Loetscher, avec
l'app. Wittwer , les fus. Mûller et Bueggsegger
(de la cp. fua 11-41) qui a enlevé la première
place. A La Lenk (concours de la Br. mont. 11),
le plt. Hischier s'est distingué en enlevant avec
brio la première place ; le plt. Hischier était ac-
compagné de l'app. Hischier Norbert , du can.
Hirchier Othmar (2 frères du plt.) et du fort ,
mitr. Alfred Kronig de Zermatt. Cette patrouille
a terminé avec plus de 12' d'avance sur une autre
patrouille valaisanne comprenant des skieurs.
d'Obergoms.

La patr. de landwehr de Cp. fus. 11-208 a ac-
compli un exploit remarquable en enlevant la
première place de sa catégorie ; relevons que le
sgtm. Walter Othmar, l'app. Kreuzer Othmar. le
fus. Garbely Otto et le fus. Kaempfen totalisent
160 ans ! Tous sont de la Vallée de Conchea. . .

Dimanche aura lieu aux environs de Zurich le
championnat suisse de cyclo-cross. Hans Bieri ,
qui a gagné en 1953 et en 1954 fera-t-il la pas-
se de trois ? Dans se forme actuelle il en est" ca-
pable. Mais U devra compter avec Albert Meier.
son grand riva l, le jeune Emmanuel Plattner qui
pourrait mettre tout le monde d'accord, les out-

siders Biefcr et Hagi. Souhaitons une heureu-
se surprise du côté romand. .La course servira
en même temps * de sélection pour les champion-
nats du monde qui auront lieu cette année à
Sarrebruck.

« * s

Avec la fin février on reparle de cyclisme sur
route. Pas chez nous, bien sûr , mais en Sardai-
gne où la saison routière va s'ouvrir ces pro-
chains jours avec la « Semaine Sarde » à laquelle
participeront 5 Suisses : Koblet , Clerici , Huber,
Croci-Torti , Pianezzi. Les é«preuves débutent par
une course sur route pour amateurs, puis un
critérium pour les coureurs de cette même ca-
tégorie (21-22 février). Le 23 février , les profes-
sionnels disputeront le critérium de Cagliari :
le 25 celui de Saieari et le 27 ce sera Sassari-Ca-
gliari , 225 km., qu'avait gagné Hugo Koblet l'an-
née passée. E. U.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Après « Âîh&Sse »
Jeudi après-midi 17 février , a eu lieu , pour

un «public formé en majeure «partie de pension-
nats et de collèges, la deimière représentation
d'« Athalie » de Racine, que le Collège de Saint-
Maurice , en collaboration avec l'Agaunia avait
monté d' une façon très réussie. Mais ça ne pré-
senterait rien d'extraordinaire , si ce n 'était pas
la dernière de huit  représentations. En effet ,
« At'halie » a tenu huit fois l'affiche et toujours
avec un égal succès.

Si cette année a été « l'année d'Athalie », es-
pérons , que l'année prochaine sera aussi une an-
née marquante dans les. annales du théâtre du
Collège de St-Murice. Un ami.

Carnaval

La der... des der...
Et maintenant, en avant la musique pour le

GRAND CARNAVAL DE ST-MAURICE ! ! !
Une visite dans quelques établissements nous

fit constater le goût de certains artistes ama-
teurs ou professionnels de la localité. A l'Hô-
tel de Ville , de la chinoiserie, au Nord des tout
noirs, au Simplon, le coin des pêcheurs, trois
sujets fort bien inspirés et posés par M. An>
toine Puippe. Au Alpes, nous nous trouvions
en mer avec des poissons phosphorescents du
meilleur goût.

Une syKicoupe volante, descendue en notre
ville avec ses Martiens, sera visible à la Den)
du Midi et les habitants de Mars se feront un
plaisir de faire votre connaissance.

Nous reviendrons, d'autre part , sur ce point,
en ce qui concerne d'autres décorations.

Nous constatons donc que chacun y a mis du
sien avec le comité de Carnaval afin de prou-
ver que les Agaunois sont capables de faire un
CARNAVAL qui fera causer de lui loin â la
ronde.

On nous dit qu 'un concours de masques pour
enfants aura lieu le dimanche 20, à 11 h. cn
ville.

Des costumes sont à la disposition des enfants
dès aujourd'hui au Café de l'Hôtel de Ville.

Le dimanche soir, à minuit aura lieu le con-
cours dc masques pour adultes à l'Hôtel des
Alpes.

D^nc, tout est prêt pour ces «grandes jour-
nées qui vous enlèveront pour quelque temps
les soucis de la vie.

Tous à St-Maurice nous irons et rirons.
Vazy.

Parti conservateur
Les membres et sympathisants sont convo-

qués cn assemblée générale le samedi 19 fé-
vrier à 20 h. à la grande salle Concordia.

Conférence de M. le conseiller d'Etat Lam
pert sur les problèmes agricoles valaisans.

Le Comité.

Maison Valaisanna ds Trousseaux
*. ROCH-G«LASSEY - BOUVERET

T4l4phon« (021) 6.91.22

Bulletin des avalanches
Le danger diminue

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige
ct des avalanches au Weissfluhj och sur Da-
vos communique :

Jusqu 'à hier, le danger d'avalanches s'é-
tait sensiblement réduit dans tout le massif
des Alpes. De nouvelles chutes de neige sont
venues augmenter les couches exis«tantes,
soit de 20 à 40 cm à l'ouest des Alpes va-
laisannes, vaudoises et bernoises ainsi qu 'au
nord des Alpes de la Suisse centrale, et de 20
à 30 cm. en Engadine. Les vents n'ayant
pas été. très violents, il ne s'est pas formé
d'amas de neige soufflée. 11 existe actuelle-
ment, dans les régions mentionnées plus
haut, un faible danger d'avalanches de neige
inconsistante. De plus abondantes chutes de
neige pourraient toutefois augmenter le dan-
ger de grosses avalanches. Quant aux autres
régions, elles sont pratiquement à l'écart de
tout danger.

Nouveau chef de la Délégation
suisse en Corée

M. lie ministre Karl Stucki
Comme nouveau chef de la Délégation suisse
auprès de la Commission neutre de surveillance
en Corée a été désigné le ??iinistre Dr Karl Stucki.
Ce dernier avait été le représentant de la Suisse
à Athènes jusqu 'à ia retraite qu'il avait prise
l'année dernière. Il remplacera en Corée l'actuel

chef de la Délégation suisse, le ministre
Dr Alfred Escher.

Le Père Paul-̂ ane
accidenté

Dans la matinée de jeudi , le Rd Père Paul-
Marie , très cqnnu à Sion et en Valais, iit une
chute avec son vélo-moteur , à Châteauneuf. Il
fut relevé avec une double fracture. Conduit à
l'Hôpital régional , il reçut les soins que nécessitait
son état.

Le Père Paul-Marie, dont le dévouement et
l'abnégation sont proverbiales , est le fondateur
de la Maison Blanche , du Home St-Rgphaël et un
des principaux initiateurs de l'asile St-Francois.
Toutes les œuvres de bienfaisance qui ont fait
appel à lui ne l'ont jamais fait  en vain.

Nous souhaitons au Rd Père Paul-Marie un
prompt rétablissement cl, puisqu 'il y est forcé ,
quelques semaines cle repos bien mérité.

Profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et messages à l'occa-
sion de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun ,

Madame Veuve Olivier GAY
et sa famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées pendant ces
jours de cruelle épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de leurs sincères remerciements.

Champsec-Bagnes, 18 2. 55.

La famille de

Monsieur Edouard ARRIGONI
à Leytron, et

GERMANIER
à Conthey, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont participé à son grand deuil ,
leur reconnaissance à la Classe 1920.

Les délicieuses
pommes
du pays
source
d'énergie exquis
et aromatiqueet aromanque ¦̂¦¦ '̂ SPZ

Bédart«ui r»spon*obl* : André Luisît!



Bl. Pineau devant l'Assemblée nationale
Son exposé de politi que étrang ère en esf resfé aux généralités

Les iniïBi aoricsies causeront ils son ttc?
PARIS , ïS février. (AFP;. — L'Assemb lée na- Réorganisation de l'armée Le centre est favora ble

tionale s'est réunie vendredi après-midi , a 15
heures, pour entendre M.  Christian Pineau , can- « La fin de la guerre d'Indochine doit être M. Pineau a parlé devant un très nombreux
didat pressenti par le président de la Républi- ^'occasion d'une réorganisation de l'armée fran- public.
que pour former le nouveau gouvernement. çaise répondant aux années de la stratégie mo- Spi évocation des problèmes de politique m-

CnnCtiUrtV CHU réfdlbSisSiSniCnt derne. Un conflit, s'il éclatait en Europe, se- térieure est écoutée avec moins d'attention que
. . . r rait total. Aussi, .ne s'agit-il :pas seuleihlent d'en- 's,Oii exposé de politique étrangère et les depu-

is.., lu pulA tretenir des effectifs, mais de préparer tous les tés 'l'interrompent parfois.
Après avoir rendu hommage à son prédéces- citoyens au rôle qu'ils auraient à jouer si la Son hommage rendu à M. Mendès-France au

seur, M. Mendès-France, M. Christian Pineau nation était, par malheur, l'objet d'une agrès- début de son disc|0«urs a été favorablement ac-
a déclaré, en préambule de son .discours : sion. «jcueilli- sur les bancs des députés. Sa pérorai-

« Le «plus grairud râle que puisse jouer la p;.- A (fin II A • son es* aPPlaudie par les socialistes, les répu-
France, dans les circonstances actuelles, c'est nn iij uc blicains populaires et les radicaux socialistes.
de concourrir au retablisseme.it dans le mon1- M. Christian- Pihea«u examine • alors les . pro- A l'extrême-gauche et à l'extrême-droite,
de d'une paix véritable, fondée sur la confian- blêmes de l'Afrique française : ? comimunistes et gaullistes ne bougent pas. Les
ce réciproque des nations. C'est pourquoi le i. Tunisie : « Le gouverneme«nt, dit-il, re- modérés non;plus.
gouvernement que je viens de constituer pren - prend à son compte la déclaration de «Cartha- _ . '
dra , si vous m'accordez votre confiance, toutes ge du 3«1 juillet 1954, qui prévoit l'octroi à la L6S CïCëdiSlca
les initiatives en vue de promouvoir ce désar- rége«nce de l'autonomie interne et la mise en -M~ M DM I B I Ppvnîî lEff!
mement, si profondément désiré par les fern- .vigueur des co«rwe«nti.ons qui sont en cours de " *
mes et les hommes de tous les pays. négociations ». Plusieurs orateurs interviennent après le pré-

2. Maroc : « L'action entreprise pour mettre sident du Conseil désigné. Leurs propos vi-
R U tifîer ' les ACCOrdS dQ PariS fin au terrorisme, dit-il , quels qu'en soient les sent essentiellement l'exposé de politique agri-

Le problème qui se pose aujourd'hui pour responsables, doit être énergiquement poursui- cole de M. Pineau.

nous est celui de savoir dans quelles conditions vie, mais dans le str ict respect des garanties Pour l'ancien président du Conseil , Paul Rey-

celle-ci pourra s'organiser. La CED a été reje - «Bâtes que la loi assure ou devrait assurer aux naud (indépendant), l'essentiel est de régler le

tée par la majorité de l'Assemblée nationale et Justiciables ». problème des prix. Le déficit budgétaire, de-
., . „*,„ •„*„ A i„ c.r.,„,as.»sr, <si6. A * « Le gouvernement devra réaliser les réfor- mande l'orateur, me va-t-il pas se tricuver ac-

çe serait porter atteinte a la souveraineté ae
„ . , . . „„ „ „„„ f„,„. „„„, mes promises au Maroc ». Il importe de « créer cru avec le programme annonce par M. Pineau .'celle-ci que de vouloir, sous une terme quel- * *" ^, .. entre la France et le Maroc une association M. Reynaud suggère que la France prenne

conque, la ressusciter. . * . "" . , .
Nous nous trouvons maintenant devant des fondfee sur l'interdépendance et la compre- exemple sur les Hollandais, ce peuple admira-

traités que l'Assemblée nationale a ratifiés et tension réciproque ». ble, qui travaille avant tout à équilibrer le bud-

dont est saisi le C.cnseil de la République. Il ne 3. Algérie : « Les difficultés «actuelles, décla- get. M. Reynaud craint que la pol lue de M.

s'agit plus maintenant de comparer ces textfig re M*. Pineau, doivent être appréciées sans exa- Pineau ne se traduise par une inflation ct une

à d'autres ni d'en apprécier dans le détail les gérations tendancieuses. La France doit assu- hausse des prix. Ce qui préoccupe M. Reynaud

avantages et les inconvénients, mais d'envisa- rer l'ordre et la sécurité en Algérie, sans pour et ses amis, .c'est moins la durée de la crise

ger les conséquences internationales qui pour- autan* inquiéter ou décourager les popula- ministérielle que la durée du gouvernement

raient résulter d'une nouvelle hésitation ' de la tions qui lui «sont fidèles. Le gouvernement ne «»' em sortira ».

Fran.„e peut souscrire à des méthodes de répression La France, dit M. Reynaud, a besoin d'un

« Si nous vouons rester fidèles à nos allian- incompatibles avec les règles élémentaires de gouvernement stable. Le devoir du Parlement

ces et à la solidarité atlantique, poursuit M. notre droit pénal. Il doit surtout s'efforcer de est de reformer hardiment le régime afin

Christian Pineau, force nous est aujourd'hui de mettre fin à la misère et au chômage qui se- d'assurer une vie longue à un gouvernement

mettre uni point final à une discussion prolon- vissent dans de trop nombreux secteurs des viable.

gée qui n'a que tr.ip divisé les Français. Le territoires algériens ». * * .*.sec <jui na, nue W| ^ 
u«v ai. i Le jjgbgj.  ̂ l'après-midi se termine sur une

gouvernement s'efforcera donc d'obtenir, dans « La France a promis l'application du Code intervention de M_ Jean Legendre (dissiden t
«les plus courts délais, la ratification définitive du travail, îe développement des institutions lo- gaulliste) qui déclare au présiden t du Conseil dé-
des accords de Londres et de Paris ». cales, des réformes administratives. Le gaurver- si ffn é •

Il souhaite que ces accords puissent être nement se préoccupera aussi de rechercher des « Nous avons condamné la politique de M.
complétas par la création d'un organisme per- débouchés pour la jeunesse africaine formée Mendès-France en Afrique du Nord Vous con-•mettent la mise en commun des armements, des peu à peu par la culture française, en facili- tinuez cette po]itique. Nous ne pouv0ns que pro-
jnartion-s signataires at auque,. il est notamment tant l'accès des autochtones à la fonction pu- noncer une n0UVelle condamnation »
indispensable d'obteni r la participation de la blique. Ainsli, évitera-it-on le découragement La ,seance ess. SUSp6n(3ue jusqu 'à 21 heures
Granide^Bretagne. C'est do«ns ce sens qu'il et la rancœur qui pourraient se développer en
continuera les «négociations engagées par le pré- de jeunes esprits que notre éducation a rendus | g SOS'Î CÎ6 M PltieCl U
cèdent gouvernement ». avides d'évolution et de progrès. _ .

« Le racisme sous toutes ses formes, affirme pCSsClIÏ  CaOUieUX
En Indochine M. Christian Pineau , est la négation de notre PARIS 19 février (AFP) Lorsque legénie national et des principes fondamentaux ¦,, . * .,., ', ' ", . , ,

' A propos de l'Indochine , M.  Christian Pineau , „ , . débat reprend a 21 heures, le sort uy ore-
déclare : « Le gouvernement entend respecter e noTre uemociatre ». sident du Conseil désigné paraît douicsx à
les Accords de àenèy e et d' une manière généra.- # la majorité des observateurs politi ques etle , appor ter  sa contribution au m a i n t i e n  de la pr©wlSÏTî65 ëCOnOlTIIOUGS 6Î SOCIAUX L L I  «. j '  J J»
paix en Asie. Dans ce cadre , il s 'e f forcera  de 

r ,w "îcmcs ̂ «"""»'H«« ses chances semblent dépendre, d un cer-
maintenir au maximum la présence économique La dernière partie du long exposé de M. Pi- tain nombre de députés, notamment des
et culturelle française en Indochine. Quant au neau (il compte IG pages) est consacrée à l'étude gaullistes qui , en dernière anal yse, pour-
corps expéditionnaire , soir rôle n'est pas de re- des problèmes intérieurs de la France, économi- ra;ent s'abstenir au lieu de voter contre.prendre une lutte qui f u t  si coûteuse en vies ' ques et sociaux. *. . t ' A  I I kr 'humaines. Il doit être , en conséquence , réduit L'orateu r socialiste expose ensuite les vues sont, une tois de plus, les

^ 
problèmes

aux proportions nécessaires. Sa mission sera de l'équip e qu'il a constituée sur le problème du oe politique agricole qui fournissent l'es-
d' assurer la protection non seulement des Fran- plein emploi. sentie! de l'arg umentation hostile à M,
gais résidant en Indochine , mais' aussi des popu- _ Le gouvernement préconis e l' emploi obliga- Christian Pineau de M Albert Balle dépu-lations eurasiennes , catholiques ou autres qui , ' toire à certains post es et dans certaines indus- .. ¦ ,. , . ' . . '.. ,
ayant fa i t  confiance en notre pays , ont droit à tries de ces jeunes gens qu'il importe de délivrer e '"dépendant, premier orateur inscrit aani
son appui dans les heures d i f f ic i les .  y.du fardeau moral ' de , l'inactivité ». . ' le débat de nuit.

J
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Banaue Cantonale du Valais I
Gérance de Titres

Location de safes

Chambres fortes

à Monthey - Martigny - Sion S
Sierre - Brigue

SECURITE ET DISCRETION

L J
Atelier de réparation» pour STYLOS

Serrice rapide

Pierre PiefJerlé - Papeterie - SION

Une nouvelle enquête est
officiellement ouverte

PARIS, 18 février. (AFP). — A la suite du re-
jet par Cour de cassation du pourvoi formé par
Gaston Dominici contre l'arrêt de la Cour d'assi-
ses de Digne, le ministre de la justice a prescrit
l'ouverture à Digne d'une nouvelle information
contre X. du chef de complicité d'homicide vo-
lontaire des membres de la famille Drummond.

Les USA ne veulent pas
d'un « nouveau Genève »

WASHINGTON , 18 février. (AFP). — Les Etats-
Unis ne partici peront pas à une Conférence inter-
nationale sur Formose à laquelle la Chine na-
tionaliste ne serait pas représentée , a déclaré un
porte-parole du Département d'Etat.

Comme on lui demandait si les Etats-Unis par-
ticiperaient à une conférence du genre de celle
proposée par l'Union soviétique, mais où la Chi-
ne nationaliste serait représentée , le porte-pa-
role a indiqué qu 'il ne pouvait donner une ré

ponse précise et catégorique et que celle-ci « dé-
pendait de beaucoup de facteurs ».

Il a ajouté, que les Etats-Unis ne tenaient nul-
lement à participer à une conférence « qui serait
du genre de celle de Genève » .

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Hockey sur glace

La Suisse écrasée
à Zurich

Au Hallenstadion de Zurich, devant 10
mille spectateurs, les Etats-Unis ont sur-
classé la Suisse, la battant par 10 buts à 0
(6-2, 2-0, 2-0).

Le jeu fut d'une correction exemplaire
et il n'y eut qu'une seule expulsion (Keller) .

Les Américains jouèrent très vite et cet-
te vitesse d'exécution dérouta complète-
ment le team suisse, surtout durant le pre-
mier tiers-temps.

Nos adversaires se sont révélés bien plus
forts qu'on ne le prévoyait généralement
et il faudra compter avec eux lors des pro-
chains championnats mondiaux.

L'équipe ministérielle
de M. Pineau

Présiden t du Conseil et ministre des af-
faires étrangères : Christian Pineau (soc.).

Vice-président du Conseil et ministre de
la justice : Robert Schuman (MRP.).

Ministre d'Etat chargé des relations avec
l'Etat et le Conseil de l'Europe : Edouard
B,?.nncfous (UDSR).

Intérieur : Bourges-Maunoury (rad.-soc.).
Défense nationale : Robert Lecourt (MRP).
Finances et affaires économiques : Robert

Lacoste (soc.).
Affaires socia«les (travail , fonction publi-

que, santé publique) : Albert Gazier (see.).
Education nationale : Jean Berthoin (sen.

rad.).
Travaux publics e«t transports : A'ndré Mo-

rice (rad.-soc).
Reconstruction : Maurice Lemaire (rep.-
Industrie et commerce : J.-Marie Louvet

(MRP).
France «d'Outre-Mer : Gaston Deffcrre

(soc.).
Anciens combattants : Jean Lc^arct (U. D.

S. R.).
' Agriculture : René Charpentier.

Les secrétaires d'Etat
Présidence «du Conseil : Gérard Jaquet

(soc).
Information : Emile Hugues (rad. soc).
Recherches scientifiques : H. Longcham-

bon (sen.).
Affaires étrangères : Maurice Faure (rad.

soc).
Affaires tunisiennes et marocaines : Alain

Savary (soc).
Budget : Alain Poher (sen.).
Affaires économiques : Roger Secrctain
Pilan : Lucien Coudert (rad.-soc).
Guerre : Alfred Coste-FIoret (MRP).
Air : Diomede Catroux (rep. soc).
Marine : A. Courriere (sen. soc).
Fonction publique : Pierre Métayer (soc).
Education nationale : Mostcfa " Benbha-

med (soc). •
Santé publique : Jules Catoire (MRP).
Jeunesse : J.-P. Lanet (TJDSR). '
Beaux-Arts : André Cornu (sen. rgr.).
PTT : Joseph Dumas (MRP).
Agriculture : Kleber Loustau (soc).
Industrie : Fily dabo Sissoko (soc).
Commerce : André Gaubert (rep. soc).
Marine marchande : Edouard Moisan

(MRP).

Âpres la chute du pylône
— Inf. spéc. — « Le Nouvelliste » annonçait ré-

cemment qu 'un grand pylône , situé à l'extrémité
du plateau tle Vêrossaz , dominant les Cases et le
Mauvoisin , et qui servira à soutenir une ligne à
haute tension , avait été trouvé renversé dans un
pré.

Les responsables de l'ouvrage avait déposé une
plainte et une enquête suivit. Celle-ci , conduite
sous l'autorité de M. le Juge instructeur des dis-
tricts de Saint-Maurice et Martigny, par les orga-
nes de la police de sûreté de Saint-Maurice , a
permis de connaître les causes de la chute du
pylône.

Ce sont des enfants en promenade dans la ré-
gion qui n'ont rien trouvé de mieux que de s'a-
muser à dévisser les écrous ; cela leur fut relati-
vement facile , les écrous ayant pu être dévissés
à la main ; le fœhn violent qui souffla à l'époque
aura fait ensuite tomber le py lône.

A A la fin de 1956, la télévision italienn e éten-
dra son réseau à tout le territoire de la Répu-
blique , y compris les îles. Cette extension à tout
le territoire sera ainsi un fait accompli avec une
avance de douze ans.

A Après de longues et pénibles recherches, on
est parvenu à trouver dans l'Areuse, au bas de
la chute du Saut de Brot , le corps du petit.Char-
1 yBacuzzi , âgé de 6 ans, dont les parents habi-
tent Noiraigue , qui s'était noyé dans l'Areuse.

I TOUS...
Lif EXIGENT
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