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ont eu l'occasion de se rendre de l'autre cote du ri-
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habillement est hors de prix , aussi bien en
Jo ne suis pas , à priori , un bien chaud partisan des qualifié avec son salaire mensuel (là totalité du salaire U. R. S. S., que dans les pays satellites,

comparaisons statistiques internationales. Neuf fois sur étant consacrée à l'achat d'une seule denrée). Un voyageur récemment rentré de Russie me disait
dix , elles pèchent par le manque d ' identi té  des termes Produits Quantités (en kilos) dernièrement que là-bas, les loyers sont sensiblement
de la comparaison. Rien n 'est plus malaisé , en effet , que _ _ _ moins chers que chez nous (la difficulté de se loger
de les ramener à un commun dénominateur ne prêtant Tchécoslovaquie Suisse est d'ailleurs, grande, dans les villes) et que les prix des
à aucune  discussion. C'esl d' ailleurs pourquoi les in- Pain 145 889 denrées alimentaires paraissent .en moyenne inférieurs
formations données par des voyageurs qui essaient de lait 290 "2 aux nôtres , dans les magasins d'Etat. Par contre, en
voir si le standard de vie est supérieur chez nous ou beurre 14 51 Russie comme chez les satellites, les vêtements attei-
dans les pays parcourus par eux doivent toujours être fromage 22 90,5 gnent des prix fabuleux et on se demande comment les
accueillies avec beaucoup de réserves. Il en va de mê- viande (moyenne du simples travailleurs peuvent encore en acheter,
me des indicat ions  slatisti ques , dont il ne faut  jamais bouilli et de la viande Un autre voyageur , qui a eu l'occasion de se ren-
perdre de vue la relativité.  de boeuf ordinaire) 19,5 85 dre chaque année en Allemagne orientale depuis trois

sucre 50 413 ou quatre ans, me disait son impression très nette que
La méthode la moins boiteuse de comparer le stan- „_ f . 9 o 47 , . .. , ' , , . '

* caie AL ,O 4/ les gens vivent la-bas chaque année moins bien que
dard de vie de deux personnes de même condition , T,r>mmnc tnn  7AQ i ¦ -J I * 1 t i J -I J** pommes îuu /4y la précédente et que la foule , dans les rues , donne
dans deux pays d i f f é r e n t s , reste celle consistant a re- r tinr,ni n t  c co . , . ,. . . * . ,,1 ' , cnocoiac o 00 notamment une extraordinaire impression d usure,
chercher ce qu 'ils peuvent acquérir avec leur salaire. milf(. A i n  /ri ;A /-,ocï 1011 tnîôraci TI ,. ¦ J t v .. J J C1 ' l œuts 41/ (piecesj ibt n (pièces] U est évident que 1 on ne peut , dans des pays neufs,
C'est celle méthode qui vient d' être choisie pour com- rJ , ne 090 , . .. . , , . , .1 r nz /3 JZ0 créer de toutes pièces une industrie forte et assurer en
parer le niveau de vie en Tchécoslovaquie et en Suis- „in j nilY 10 17c . , . , ^ 

, , . .^ * sainaoux 10 î to  même temps confort et abondance aux populations,
se, l 'élément salaire é tant  ici représenté par le salaire „ . . . , . , n . . ,. .r Sans nous amuser ici a des comparaisons de prix Pourtant , ce qui attire 1 attention , en ce qui concerne
moyen d' un ouvrier  non-qual i f ie  et les prix étant ceux , . , ., ... . , ... , , . .... , , , ,. .. .

' l qui ne prouvent rien parce que ceux-ci sont établis en les habitants des pays satellites, c est la détérioration
afl ichés à Prague au moment ,  de Noël , d'une part , et , . ,.„. . , t . .. .. . , .. , . , . , . . , . , .r des monnaies différentes , les indications que nous don- graduelle du standard de vie qui semble s y produire,
ceux dont  il est fait objet  dans la Vie économique , pour . , , . , . . ., . . T , . . , . , ,,„ . , .J i ' i  nons ci-dessus, et qui concernent le pouvoir d achat , L omnipotence et les exigences de 1 Etat ont vraisem-
la Suisse , d' autre part  La comparaison ne porte que , . . .  . . ,,  ,. . r . , , . .,. ....r r r- n concordent en tout cas a démontrer que le pouvoir blablement fausse quelque chose dans 1 équilibre eco-
sur des denrées al imentaires  les plus courantes. ,, t , ... . . ... . „ , , , . , , ,,„ ... ,

d achat est sensiblement inférieur en Tchécoslovaquie nomique de ces pays et ce sont en définitive les con-
Le tableau ci-dessous montre les quantités de mar- à ce qu 'il est chez nous. sommateurs qui font les frais de l'opération.

chandises pouvant être acquises par un ouvrier semi- Or , et cela résulte du témoignage de tous ceux qui M. d'A.

« A mon ami l'architecte Cyrille Gard
et à tous ceux qui travaillent avec la
pierre. »

Dernièrement, ?ious avons demandé de la pi-
tié pour  nos f r è re s  les arbres. Nous n'avions
mentionné que quelques espèces , mais notre
appel  s'étendait à toutes les /rondaiso?is. Il f a u t
hésiter ù supprimer ce qui  coûte à la nature tant
d'années à refa ire .  Le paysan et le f o res t i e r  ne
devraient abat t re  aucun arbre sans en planter
un autre.  En certains endroits  dc notre Valais ,
il 1/ va même du salut  de la terre cul t ivable .  En

Pitié pour nos sœurs les pierres !
e f f e t , A couloir arracher des i-crsants très incli-
nés tous les buissons ct certaines essences dont
l' ombre  mange, il est vrai , quelque surface de
product ion , on l ivre  ces terres , suspendues sur le
coteau au sous-sol p ierreux , à tous les caprices
d' un t o r r en t  grossi par des pluies abondantes.
N' est-ce pas ce qui est arr icé durant ces jours
tropiques d ' inondat ions  que le Valais rient de
vivre '.' L' eau livrée à ses f o l i e s , ne rencontrant
plus l'obstacle des racines et de quelques ilôts
de fu ta i e s  le long des pentes  emporte  tout sur
son passage. On a roula récupérer le p lus  possi-
ble de sur face  productive et la nature a recon-
quis d' un seul coup une large par t ie  de cc que
l'homme avai t  soumis à son empire. « Trop et
trop peu gùfe tous les jcu.v », le vieil adage reste
touj ours  irai.

Eu imploran t  îa p i î ie  pour les arbres , sir-tout
pour ces aînés qui sont à l'a rant -gardc  des hau-
tes forêts , l ivrants  du soleil leranf et derniers
flambeaux des crépuscules dc f e u , arons-nous
crié dans un désert d'hommes '.' —¦ Nous ne le
pensons pas , car ii es! du bon sens des gens dc
la terre  d'avoir le souverain respect des dons
du Créateur. Mais pour qu 'une vérité soit vrai-
ment entendue,  il f a u t  qu 'elle soit dite ct sur tout
redite, puisque l 'homme ne sait pa rfaitement
que cc qu 'il a oublié au moins dix fo i s .  Au-
jourd 'hui ,  nous lancerons un appel noureau en
disant : « Pitié pour nos sœurs les pierres .' »

lYoîre époque de béton armé semble rouer une
haine  implacable a la pierre cn la brisant pour
l 'enfermer ensui te  dans In f r o i d e u r  des sur fa -
ces mortes du ciment.  Que de beautés simples
ct craies n'ont-elles pas détruites les bétonneu-
ses .' C'est la rariété qui charme , tandis que Vu-
ni / ormité  ennuie.  Pourquoi dé's lors ne pas lais-
ser chanter  au soleil sur tous les murs l'admira-
ble rariété des pierres , ces bri l lantes  sœurs des
torrents du poète Francis Jammes ? Pourquoi

ensevelir a tout jamais sous la grisaille du mor-
tier les gneiss marbrés, ,t*es granits austères,
comme aussi ces dalles au bleu ardoisé et notre
glauque serpentine tracée de veines de neige de-
venues éternelles ?

Ce siècle que nous vivons à l'une de ses ca-
ractéristiques dans le culte du simili et l'amour
de la fals i f icat ion.  Les faux bois et les f a u x
?narbres abondent. Des couleurs et des vernis
de toutes sortes é tou f f en t  la vérité de la matiè-
re. Comme Saint-Sulpice a vend u nos vraies sta-
tues de bois ou de pierre , les meubles en contre-

plaque ont chasse ceux que nos artisans de vil
lage taillaient dans le solide corps de nos arbres
Ces tables de noyer , ces bahuts d' arole et ces ront les vitraux ?
lits  de cerisier étaient toute une présence dans „, . . . .  . ,^ Elevé avec des matériaux pris sur place, que
l in tér ieur  paysan , alors que ces meubles ne de- . .. , ,., .. . ,tle mur soit cyclopeen ou qu il soit construit
viennent p lus  que d'étranges déracinés , des ob- , ,, , ... ., ,. . . . ., J ' avec des moellons plu s petits , il s intégrera admi-lets vides de leur destination première , dans les . , . . , . , ' A A .rablement dans la nature , surtout quand toutes
salons i?iondains et les musées des villes. . ,, . , ,. ,_ .  ses pierres se seront encore allumées des lichensTémoins des cataclysmes pr imi t i f s  qui ont en- , -,, . ,, ., , , aux couleurs mêlées de rouge , d orang e, de grisj a n t e  le visage de la terre , les pi erres ont leur _.. , x T , .
t i t re  de noblesse et aucune demeure n'est belle
comme celle où on leur réserve les places d'hon-
neur. Rien ne remplacera dans la construction
la valeur architecturale de la pierre , car elle est
reine de la colonne , du meneau , de l'appui , de la
corniche , du socle et du fronton , de tous les en-
cadrements comme aussi de tous les arcs. Surgie
des bouleversements primordiaux , la pierre a une
épopée ininterrompue à travers l'histoire humai-
ne. Depuis les deux mille pierres dressées dans
les a l ignements  de Carnac , en passant par la
masse impressionnante des Pyramides et le ro-
cher majestueux du Sphinx que quarante siècle
ont vu se découper sur les horizons égyptiens du
désert de Gi:eh , pour arriver à la gloire de nos
cathédrales , ces sommes de tous les chants de la
pierre , et au geste victorieux de nos clochers de
t u f ,  la pierre demeure le témoins inégalé de cette
colonie de dépassement inscrite au cceur des
hommes qui ont voulu pénétrer le ciel par l'é-
lévat ion de la beauté. La pierre seule a pu en
quelque sorte éterniser leurs désirs et c'est elle
aussi qui continuera notre o f f rand e, car elle seu-
le a résisté victorieusement à toutes les injures
du temps , tout comme elle a cotiduit les innom-
brables variations de la pensée architecturale à
travers l'histoire. Le plus modeste banc de pier-
re nous émeut , tandis que les plus imposantes
masses de béton nous déconcertent. La richesse
d'une église de pierre ne supporte guère de vête-

ments, alors que celles construites en ciment ar-
més sont dénudées si on les laisse à l'uniforme
grisaille de leurs dimensions.

A côté de la vivante architecture qu 'elles en-
gendrent par leurs lignes , les pierres ont un vi-
sage multiple. Toutes sœurs des mêmes rochers,
elles varient de tons à l'infini. Il s u f f i t  de remon-
ter les rivières et les torrents de nos vallées
pour marcher sur de vastes mosaïques. Com-
ment dès lors ne pas penser que les grandes
surfaces murales aux pierres prises dans de
délicates résilles de ciment ne soient pas les

ancêtres primit i fs  de la mosaïque romaine, des
émaux à cloisons et des riches verrières que se-

ses pierres se seront encore allumées des lichens
aux couleurs mêlées de rouge , d' orang e, de gris
ou de vert. Les murs de pierres sèches qui sou-
tiennent jusqu 'au ciel nos vignes valaisannes ne
fon t- i l s  pas partie de la beauté du paysage ? Ils
sont aussi le vivant témoignage d' un peuple ac-
croché à une terre dressée comme une croix vers
le soleil et qu 'il ne lâchera pas. Les intempéries
peu vent abattre ces remparts construits de leurs
mains blessées par la rudesse des travaux. Peu
importe si ta terre ainsi retenue à la montagne
ne pourra jamais pay er de telles reconstructions
par ce qu 'elle produira. Il y aura par dessus tout
la joie immense du vigneron à voir jaillir de
ses cuves le chaleureux Ermitag e ou la langou-
reuse Malvoisie qui p ermettront le verre sacré
de l'amitié. Ces murs tombés renaîtront avec
amour . La vigne renouera ses ceps , parce que le
paysa n et le vigneron restent ce qu 'ils sont, ?nal-
gré les cataclysmes et les révolutions. On est
vraiment terrien quand on ne peut pas fa ire  au-
tre chose que fat iguer la terre nourricière. Les
symphonies de pierre s chanteront donc à nou-
veau aux murs de nos vignes la force  paysanne

Nous redirons plus tard les gloires des f o u -
lons, des mystérieuses pierres à écuelles , des
pierr es des moulins, des bassins , des lavoirs , des
ponts et des croix et de ces pierres en f in  sous la
paix desquelles nous dormirons un soir. Il f a u t
que nous gardions en Valais l'honneur de la pier-
re. Ptt ié  donc pour les pierres , car elles sont vrai-
ment nos sœurs sur la f i gure  passag ère du mon-

de où elles n'ont pour parler que nos voix, et
nos oreilles attentives à écouter leurs messages
venus du fond des siècles jusqu 'à nous avec une
âme frémissante.

Marcel Michellod.

Socialisme et catholicisme
Importante décision
politico-religieuse

Samedi 19 février, les catholiques hoffllainidais ,
membres du parti socialiste ont eu à prendre
une impontante décision politico-religieuse.

Comme on le sait, les évêques holilainidais,
ont iriis en garde 'leurs diocésains, au cè^irs de
l'année 1952, contre l'adhésion au parti socia-
liste de ce pays qui , au vu de son programme
et de sa doctrine ne peut par êtne considéré
comme capable de résoudre les problèmes poli-
tiques dans un sens chrétien. Les évêques hol-
landais ont donc demandé aux catholiques ins-
crits dans le parti socialiste d'abandonner ce
groupement. Les prélats ont maintenu leur at-
titude après les prises de contact que les par-
¦lemenitiaires socialistes ont eu avec eux. Ces
parlementaires sont au nombre d'une trentai-
ne dans les deux Ghaimfores hollandaises.

Le mot d'ordre des évêques semble devoir
être suivi. On ne sait cependant pas si les mem-
bres catholiques du parti socialiste adhéreront
au parti catholique des Pays-Bas. Les avis soit
partagés à ce sujet. Mais du moins, la décision
des évêques proclameJtJ-elliïe hautement que,
dans un pays comme la HallandSP-i'adhésion au
parti socialiste ne peut être admise pour des
catholiques, puisqu'ils apportent leur concours
à un parti qui ne résoud pas les problèmes tem-
porels selon des principes conformes à la cons-
cience chrétienne.

L'épiscopat de Hollande s'adresse
à tous les évêques d'Europe

Les évêques de Hollande ont décidé de
faire parvenir leur Lettre Pastorale collec-
tive du 29 mai 1954, à tous les évêques d'Eu-
rope. Le texte de cette lettre a été utilisé
par les socialistes et les libéraux pour trou-
bler qantinuellement la vie politique et re-
ligieuse des Pays-Bas.

Le Bureau central de l'Action catholique
de Hollande à Heemstede (Harlem) a été
chargé de la traduction. Celle-ci est termi-
née, et a été récemment approuvée. L'expé-
dition de cette lettre à tous les évêques
d'Europe a lieu un de ces jours. Cette let-
tre pastorale traite de la position et des de-
voirs des catholiques dans la vie publique,
et condamne énergiquement le libéralisme
et le marxisme. Elle conclut par une inter-
diction sévère aux catholiques d'appartenir
à des partis anti-religieux, ou aux organi-
sations qui dépendent de ces partis.



Le Carnaval
La population de St-Maurice et des environs

est en plein Carnaval. Elle s'est réj ouie et a ap-
plaudi avec enthousiasme les nombreux chars
et groupes présents au cortège de dimanche
après-midi et qui se présenteront encore mar-
di-gras dans toute leur beauté inédite.

L'ambiance est parfaite et seul le Carnaval
de notre petite ville peut créer cette atmos-
phère de joie et d'amitié.

Nous félicitons tous les gnoçupes et tous ceux
qui ont réalisé de si beaux chars. Il y a beau-
coup d'esprit dans la conception de ces chars
qui ont tous une signification spéciale, beau-
coup de spçût également et surtout un travail
intense qui a occupé les soirées et une partie
des nuits de dévoués collaborateurs du Carna-
val de St-Maurice.

Nous ne pouvons énumérer tous les groupes,
tflus ont droit à nos félicitations car ils rivali-
sent d'initiative, de bon goût et de gaieté ;
nous nous réj ouissons de les revoir mardi.

Signalons cependant le char de M. Marcel
Crittin et consorts, d'un volume impression-
nant, repésentant l'atterrissage d'une soucoupe
volante à St-Maurice, excusez, à Porroville. Ici
tout est mécanique et électricité, d'un fonction-
nement parfait. Le groupe du « Vieux Pays »
déguisés en garçons et fillettes d'une école pri-
maire, d'un comique irrésistible. La future pis-
cine de St-Maurice, la cimenterie, la pinte tes-
sinoise, le char de la gymnastique « L'Avenir »,
le Cervin avec les petits accordéonistes du pro-
fesseur Gafner, le Conseil fédéral formé de j eu-
nes musiciens d'un talent exceptionnel , les trois
corps de musique déguisés avec grâce. Rien n'est
oublié, même la chute du fameux pylône de
Vérossaz et tant d'autres suj ets d'actualité qui
mérite d'être vus.

Signalons aussi la jolie décoration des éta-
blissements publics et félicitons les cafetiers.

Le journal de Carnaval n'est pas méchant,
son but qui est de faire rire et d'amuser la po-
pulation est atteint, le Comité de presse est à
féliciter.

Souhaitons qu'un temps favorable permettra
au cortège de se dérouler mardi dans toute sa
grandeur et qu 'un public nombreux et vibrant
conume celui de dimanche applaudira la beauté
simple mais comique du Carnaval de St-Mau-
rice.

H. A.

f î t /*/
 ̂ * que je sois mieux que

j  dans mon propre li t  ?
Rien d'élonnanl

Vous êies sur un Matelas en
Mousse de Lalex

Sus à la paresse intestinale
En rétablissant les fonctions! 'naturelles, en

stimulant l'excrétion biliaire, la dragée Franklin
fait ibiem digérer et contribue au bien-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries Fr. 1.80 la boîte de
30 dragées.

HEIŒIÏÏD
Ce qui se lail de mieux
â l 'h e u r e  a c l u e l l e

En venle dans loules les bonnes maisons

Je ne pouvais pas la retrouver dans la cor-
beille. Je me mis à genoux , froissant les papiers ,
cherchant à pleines mains — sans succès. Ce se-
rait le comble de l'avoir perdue.

— Fais attention, dit Bud. S'il y a vraiment
de la fluorescéine, il ne faut pas te piquer.

Je cessai donc de tâtonner avec lea doigts ,
renversai la corbeille. Le contenu se répandit
3ur le plancher, et la punaise à tête verte dai-
gna 'rouler sur le tapis. Je la ramassai vivement,
3ud l'aspergea sur ma main. Puis les rayons ul-
tra-violets firent de nouveau reluire ma paume
i'un reflet métallique.

— Nous avons raison , dit la voix tranquille
de Bud.

La pointe de la punaise et le dessous de la
tète brillaient d'un vif éclat vert-argent.

— On a limé les encoches pour lea remplir
l'une pâte de fluorescéine, puis on a posé la pu-
raisse à l'envers, tout près de la porte du toit, à
une place où madame Vinson devait passer et
marcherait dessus un jour où l'autre.

— Et personne d'autre n 'a marché dessus, con-
nnuai-je, parce qu'elle était si près de la porte du
.oit, à une place où madame Vinson devait pas-
ser et marcherait dessus un jour ou l'autre.

— La punaise n'aurait pas transpercé une se-
melle de soulier.

Le matin de sa mort , je me rapelle qu 'elle
portait de minces pantouffles rouges. Elles ne
ont pas dans le lot de souliers que nous avons

.rouvé dans sa chambre. La police doit les avoir
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Jean-Louis : J aime le patin et je fume ia

X~^J!̂ \ Virginie. C'est la cigarette qui se rapproche le plus
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C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  l Avec les Jeun es Conservateurs

15 000 francs
pour Se Manoir de Villa
Dans sa séance tenue samedi le 19 courant

à Zurich, le comité national du Heimat.
schùtz, au sein duquel nous représentions et
défendions les intérêts du Valais, a décidé,
après une discussion très nourrie, de verser,
à titre de subsides, la coquette somime de Fr.
15,000.— à la Fondation du Manoir de Villa,
à Sierre, musée du vieux pays et relais gas-
tronomique du Valais.

C'est là un très beau geste que vient de
faire le comité national à l'endroit d'une
œuvre valaisanne, et dont il faut lui savoir
vivement gré.

Ce geste est d'autant plus appréciable que
les subsides demandés par les autres can-
tons n'ont pas excédé Fr. 4000.— et ensuite
parce que le Valais est résolument et d'un
bon bout en queue de liste pour la vente
annuelle de l'écu d'or.

Notre canton ne donne même pas 4 centi-
mes par tête de population lors de la dite
vente. D'autres cantons aussi pauvres que
le nôtre, sinon plus, donnent le double et
même le triple. Uri donne 9, Grisons 10 et
la moyenne suisse est de 12,62 centimes.

On ne nous l'a, du reste, pas envoyé dire
lors de l'avant-dernière séance, tenue à Lu-
cerne, en automne dernier.

A quoi devons-nous, malgré tout, le beau
résultat acquis samedi dernier ?

D'abord à l'excellence des rapports pré-
sentés par la section valaisanne du Heimat-
schutz, rapports rédigés par MM. Maurice
Zermatten et François de Preux.

Et surtout à l'effort qui a été fait, cette
année, dans notre canton lors de la vente de
l'écu d'or. Même que nous restons en queue
de liste avec près de 4 centimes par tête de
population nous avons vendu cette année
6308 écus contre 3894 l'an passé.

Cet effort a lourdement pesé, en notre fa-
veur, danc la balance.

Aussi est-ce pour nous un trèŝ agréable
devoir que de remercier chaleureusement,
après le résultat de samedi, nos instituteurs
et nos institutrices qui, avec quelques autres
personnes dévouées, ont répondu avec tant
de bonne grâce et d'efficacité à l'appel qui
leur a été lancé, leur demandant d'intensi-
fier la vente de l'écu d'or. Le succès de sa-
medi est aussi leur succès.

Puisque l'occasion nous en est donnée, il
nous sera bien permis d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur le point suivant : nous
possédons un très riche patrimoine artisti-
que — si l'on avait encore quelque doute à
ce suj et, il suffirait, pour le dissiper à tout
jamais, de se procurer et de parcourir l'ad-
mirable publication de notre archiviste can-
tonal, M. André Donnet, intitulée GUIDE
ARTISTIQUE DU VALAIS.

Mais entretenir un tel patrimoine, le pro-
téger des injures du temps ne va pas sans
beaucoup d'espèces sonnantes. On comprend
dès lors combien toute aide du dehors est
bienvenue.

C'est ce à quoi s'emploie le Heimatschutz.
Si nous voulons que cette aide aille en

s'emplifiant il faut absolument que le Valais
fasse désormais un sérieux effort pour la
vente de l'écu d'or et qu'il ne soit pas tou-
jours le dernier lorsqu'il s'agit de donner !

' ¦ journée.
f  ^\ — Bt moi , j' ai essayé au moins cent fois.

_ ^  THEODORA DUBOIS Nous avons trouvé un indice important, Bud et
eljgj ^̂  

moi.

il fj /| Hff flUT - Quoi donc 7
|§|§K» iELfl JtSft, JL."JSË, Âr 33.VS- JL — Une punaise. Nou: ; l'avons trouvé par ter-

| igaf^P^ff »&** m -., , -  re > au galetas, une punaise ù tête ver te , et il y
t»*

"̂  
TL \ % WtT fi S" j  ^̂ 1 || ^> deux entailles à la po in te , et c'est recouvert
** "̂' "̂  ¦" ¦¦ ¦ ^~* * • d'une pâte de fluorescéine.

67 Roman nnlicier — Comment le savez-vous ? Sa voix était
J nerveuse.

"̂ . ** —¦ Nous l'avoas examinée à la lampe ultra-
violette,

prises quand elle a emporté le corps. H me fallut me laver six fois les mains avant Bud était 'tout près de moi.
— C'est donc inutile d'examiner toutes les d'en être quitte. Puis nous revînmes dans ma — Mais, nom ¦ de nom, cr.ia-t-il , c'est Rufus

chaussures. chambre. Keyes qui emploie ces punaises vertes pour te-
— Tout à fait inutile. Et je posai la punaise sur — Je vais essayer encore une fois d'attraper nir ses dessins !

la table. Joffrey, 'dis-je en* m'asseyamt au bord du lit et — Quoi ? demanda Jeffrey. Koyes emploie
— Il vaut mieux te laver les mains, conseilla composa nt le numéro. Il faut le mettre tout de des punaises vertes ?

Bud. Qui sais si tu n'as pas. attrapé de la fluo- suite au courant. \ — C'est Bud qui a marmotté quelque chose,
rescéine en touchant la punaise. Bud roulait le cordon de la lampe ultra-vio- t' répondis-je. Nous ne pouvons rien prouver.

Il alluma la lampe ultra-violette dans la salle lette et me regardait faire : — Et la punaise ? demanda Jeffrey,
de bain obscure. Les bouts des doigts de ma main — Où donc ai-je vu dans la maison des pu- — Dans mon* écrin , dans le tiroir de la ta-
droite et des taches sur la paume brillaient d'une naises à tête verte ? ' ble à écrire,
claire lueur vert-argent. Je me lavai les mains Mfeis je demandai le numéro de mon appar- j . — Ah ! prends-en bien soin,
avec soin , les essuyai. ternent, et au bout d'un instant la voix de Jef- . — C'est cep (|ue nous faisons. Et maintenant,

— Regardons encore une fois , proposa Bud frey résonna à mon oreille. Jeffrey, viens aussi vite que possible !
Il éteignit la lampe ordinaire, ralluma la lam- — Mon chéri, ne reviendras^tu jamais vers — Entendu , mais ça peut encore durer quel-
pe ultra-violette, éclaira ma main. Les taches nous ? ques heures.
de fluorescéine luisaient aussi claires qu'avant. — Miais sa, je me mets en route dès que pos- (A suivre).

— C'est curieux, ça résiste à l'eau, constatai- sible. Je dois encore passer à l'hôpital eft̂ sor-
je . tant. Je n'ai pas pu te téléphoner de toute la

du district
Le •comité de la Jeunesse conservatrice du

district de Sierre, continuant le programme
qu'il s'est fixé, invite tous les jeune s conserva-
teurs et les sympathisants au deuxième coure
de formation et d'orientation qui aura lieu à
Chalais le 26 février 1955 à 20 h. précise à la
Salle de musique.

Conférencier ; M. Roger Bonvin, qui traitera
de l'idéal de notre parti. La popularité de M.
Bonvin est connue de taut le monde et chaque
conservateur se fera un point d'honneur d'as-
sister à cette conférence qui sera, pour chacun,
une occasion de se documenter sur notre parti.

Chers amis conservateurs, prenez conscience
de vos responsabilités et soyez des nôtres le 26
février. Le comité compte sur vous.

dolé.

Noces d'or
Monsieur et Madame Edouard Moret , de Ver-

nayaz , ont célébré , dimanche, leurs noces d' or
dans l'intimité de leur charmante et sympathi-
que famille , entourés de leurs nombreux enfants
et peti ts-enfants.

Le « Nouvelliste » s'associe aux vœux et com-
pliment s qui ont été adressés aux heureux jubi-
laires et leur souhaite cordialement...

« Ad multos félicesque annos » .

IMPRIMERIE RHODAJKIQUE — ST-MAURICE

t M. l'abbé Augustin Schnyder
Rd Curé d'Ems

A Ems, où il exerçait un saint et frutueux mi-
nistère sacerdotal , est décédé vendredi dernier,
à l'âge de 46 ans seulement — média vita in
morte sumus — M. l' abbé Schnyder , proche pa-
rent de M. le Chne Schnyder , grand Doyen de
notre Chapitre cathédral.

Après ses études classiques e f fec tuées  au Col-
| lège de Brigue , le défunt  s'en vint au Grand Sé-
:minaire dé Sion accomplir le cycle des années
de théologie. Il inaugura son ministère comme

, vicaire de Naters , poste qu'il quitta pour devenir
; et mourir curé d'Ems.

Une terrible maladie — un genre de paralysie
progressive — s'abattit sur lui, il y a quelques
mois, et vient d' avoir raison de sa solide consti-
tution.

Cette maladie qui humilia si cruellement son
corps ne f i t  que révéler la grandeur exception-
nell e de son âme sacerdotale. Nous n'exagérons
rien, en af f i rmant  qu'il accepta cette tragique
épreuve avec la résignation d' un saint.

C' est un prêtre d'un rare esprit surnaturel ,
d' une fervente et constante union à Dieu , ex-
traordinairement mortifié , qui s'en est allé avec
M. l'abbé Augustin Schnyder et nous ne serions
pas étonné si, avant longtemps , on faisait le pè-
lerinage à Ems pour le prier sur sa tombe.

C.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Jusqu'au mercredi 23 : Relâche ; CARNA-

VAL.
Mardi 22 : DERNIER GRAND BAL OFFI-

CIEL de l'Harmonie municipale . 2 orchestres.
Dès jeudi 24 : MA COUSINE RACHEL, le

célèbre roman de Daphné du Maurier , enfin
porté à l'écran avec Olivia 'de Havilland et Ri-
chard Burton.

Captivés par ce roman , vous serez pris et in-
trigués au plus haut point par l'atmosphère ro-
mantique et mystérieuse de cette vieille demeu-
re anglaise.

CINEMA REX - SAXON
Dès vendred i 25 LE GANTELET VERT, avec

Glenn Fond , Géraldine Brooks et Juliette Gré-
do.

« ... Un film policier de qualité. Les émo-
tions^n 'y sont pas mesurées, les rebondissements
sont muii'tiples, le mystère très progressivement
dissipé seulement... » (Feuille d'Avis de Lau-
sanne).

Les enfants et petits enfa n'ts de feu Casimir
DENIS, à Leytron ;

Monsieur et Madame Louis DENIS, et leurs
enfants, à St-Maurice, Villeneuve et Leytron ;

Madame et Monsieur Edouard LONGIII et
leurs enifants, à Sursach, Sierre et Martigny ;

Monsieur et Madame Innocent PRODUIT et
leurs enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Clément BESSE et leurs
enfiants , à Leytron. ;

Monsieur Marcel DENIS , à Leytron ;
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ange-ftteie DEN1IS
née RODUIT

leur très chère ancre , grand-mère, anrière-
grand-imère, tante et cousine, déoédée à Leyton
le 19 février 1955, après une longue maladie ,
dans sa 81e année munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mar-
di 22. février 1955 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Atelier de réparation» pour STYLES
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

Mod. 1955
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Travail à domicile
Le plus moderae, convient à •""sBÉ  ̂ \
la tricoteuse exigeante. Seul / i ĵ )

Se nouvel w f̂fife»
appareil Qfâ

W tricoter L̂-—
vous sa tisfera entièrement. Comparez d'autres appareils.
« ORION » tricote en fond , à l'endroit, à l'envers, ainsi qu'un
nombre illimité de modèles sans l'aide d'un crochet ; même la
mu il le anglaise, entièrement automatique. ".
De fat) r ien M oh suisse, îf "contient deux lits incassables et 400 ai-
guilles. Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter, et
demandez-en aujourd'hui même la démonstration GRATUITE
chez vous. .

Mardi 22 lévrier, démonstration à 14 h. el 20 h.

SION - Hôtel du Midi
Mercredi 23 février, démonstration à 20 h.

ORSIÈRES - Hôtel des Alpes
Jeudi 24 lévrier, démonstration à 20 h.

MONTHEY - Hôtel du Cerf
Vendredi 25 lévrier, démonstration à 20 h.

TROISTORRENTS - Hôtel Communal
INVITATION CORDIALE

Ecrivez :\ la maison M M »  IWI 11 SIÎ K
¦ Appareils à tricoter ORION, rue Centrale 22, BIENNE JE

Jusqu 'au mercredi 23 :

Relâche : CARNAVAL

Dès jeudi 24 : Un drame
^magistralement interprété par

Olivia de Havilland et
Richard Burton

Ma Cousine Rachel

Dès vendredi 25 : un tout grand
film policier

LE GANTELET VERT
avec Glenn Ford et

Géraldine Brooks

AVIS
La Maison A. Pellissier , f ru i t s  et légumes en

gros , à Sion avise son honorable clientèle qu 'elle
a transféré son magasin de détail à la

Rue St-Théodule No 10
Ourer ture  officielle le 1er mars

Marchandise soignée et service à domicile.
Tél. Exploitation 2 17 92.
Magasin : Tél. 2 27 05. : -
Se recommande : A. Pellissier.

©
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HDonnez-vous au
« nouvelliste »

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 à café, capa-

pable
filles d'office

Bons gages.
Offres avec copies

de certificats.

On demande

ieune fille
comme débutante som-
melière, entrée début
mars. Faire offres au
Nouvelliste sous chiffre
T 1465.

A vendre, cause
double emploi

motopompe
Birchmeier, Bimoto,
châssis surbaissé spé-
cial, cuve 800 litres,
double e n r o u l e u r,
nempes verticales pour
traitements cordons.
Le tout en parfait
état. Valfruits S. A.,
Saxon.

|Lg de F?fîf

chaque bouffée , un plaisir nouveau

©

©
Une agtw
jets nettob

A .et cette

H est d'un effet rapide en cas de:
¦ Rhumatisme , Goutte. Arthrite, Lumbago, Sciatique. Douleun
I des articulations et des membres. Maux dc tête, Névralgies,
¦ Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine
Iles matières nocives. Plus de 7800 médecins de 33 pays .
[attestent l'action excellente, calmante et guérissante desj
'comprimés Togal. Togal est ctiniquemenl éprouvé et re- l
commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute I
confiance; il vous aidera aussi! Comme friction , prenei le J
Uniment Togal très efficace ! Dans toutes les pharm. et drog. ¦

€̂m

'"¦ Z /p^
— . ' .

"v :-rh *wÊF

k ^^^^mrrtmiMir

». 

¦ :.. . y .:.:. -:¦:-: ¦

Celui qui fume une Stella Filtra
se réj ouit déj à à la pensée
de la prochaine qu 'il allumera.
Chaque bouffée en effet procure un
véritable plaisir. Stella Filtra
est composée des plus
fins tabacs Maryland
spécialement choisis
en Amérique, tabacs J Ë̂&S&$*>-
dont LAURENS fait p^RI^un harmonieux {̂ ss^^-i^-
mélange , fruit d'une l^ff f y .'
longue expérience. fetl? /^//

également en long form at
C'est une cigarette LAURENS

ans pe»ne
. quelques
eut reluit '

s, car VIN
s'i
„«<•. des ot

Ue seutement "? 501
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I TAPIS D'ORIENT 1
en demandant un choix, fans engagement el tan»
frais à la maison de vieille renommée, connue à

Lausanne depuis 1919. Nos prix et qualités vous
étonneront I



magnifique succès des champiennats d hiver de la Br. m 10
Triomphe des Valaisans

Remarquable prestation des gendarmes vaudois
De notre envoyé spécial E. Uldry

Les championnats d'hiver de la Br. mont. 10 ont remporte hier, aux Diablerets, un suc-
cès complet. L'organisation fut absolument impeccable et fait honneur à la Br. mont. 10.
Tout était réglé dans les moindres détails. La piste balisée à la perfection (très tôt le ma-
tin ides dizaines d'officiers l'avait minutieusement préparée) partait de la patinoire des Dia-
blerets, montait du côté d'Isenau avant de descendre dans le fond de la vallée où, en pleine
forêt, avait lieu le tir ; puis «'était une nouvelle montée et une descente précédant l'arrivée.
Un public assez nombreux était accouru pour prodiguer ses encouragements aux vaillants
patrouilleurs terminant leur dure tâche et se mettant au garde-à-Vc&us pour saluer le colonel
Meytain, membre du jury, après avoir, naturellement,, rectifier leur tenue. ,Cet hommage
rendu au chef était en quelque sorte le dernier témoignage d'une énergie largement mise à
contribution tout au long du dur parcours. La neige était excellente, mais le temps couvert
et le froid assez vif. Sur la ligne de départ et d'arrivée des haut-parleurs avaient été judi -
cieusement placés et une multitude de drapeaux donnaient un air de vraie fête à la manifes-
tation. Les haut-parleurs renseignaient le public sur les péripéties de la lutte et donnaient
les temips réalisés officieusement certes, mais d'une manière à capter et à retenir l'intérêt
du public.

De nombreuses personnalités avaient tenu a honorer de leur présence la manifestation.
Citons les ooçl. brig. Gross, Cdt de la Br. mont. 10, Nicola, Cdt de la Br. fort. 10, Soutter, Cdt
de la Br. L. 1, MM. Guisan, conseiller d'Etat vaudois, Marcel Gross, conseiller d'Etat valai-
san, Morèrod, syndic des Ormonts, Tauxe, préfet, les deux Cdts des Gendarmeries vaudoises
et valaisannes, le Cdt des G. Fr. du Ve arr., le directeur des douanes M. Borgeaud, ainsi
qu'une pléiade d'officiers supérieurs et leurs adjoin ts et d'autres personnalités qu'il nous est
impossible de nommer ici.

Les courses
La patrouille de Daviaz s est imposée

en catégorie lourde
Les patrouilles de la catégorie lourde accorn-

jj fesaien.it &5 km. avec 700 m. de montée ; il y
avait naturellement l'épreuve de tir sur tuiles
qu'il fallait abattre pour obtenir des minutes
de bonification. Le maximum possible était de
15'. On verra que quelques patrouilles ont ré-
ussi à l'obtenir ; c'est un exploit qui mérite
d'être souligné.

En catégorie lourde, il y avait deux dasse-
me-.its ; un classement pour les patrouilles de
la Br. mont. 10 avec le titre de -champion pour
les vainqueurs et un classement pour les pa-
trouilles invitées.

A tout iseigneur tout honneur, parions d'a-
bord .des invités. Ce n'est que justice puis-
que la patrouille des Gendarmes vaudois a réa-
lisé le meilleur temps de ia journée. Une per-
fonmanice remarquable qui mérite un coup de
chapeau, Avec Pernet André, Favre Aymon,
Moillen Jean-François], Oiguey Roland, cette
équipe est d'une homogénéité rare, et n'a pra-
tiquement pas de point faible ; elle tire bien et
l'a prouvé en obtenant 14' de bonification. Le
meileur temps sur la distance a été réalisé par
la patrouille No 2 des G. Fr. du Ve arr. compo-
sée du célèbre Louis Bourban, de l'app. Niquîle
Michel, des G. Fellay Louis et Rausis Roland.
Malheureusement, au tir, Louis Bourban et ses
camarades eurent quelques faiblesses et perdi-
rent ie fruit de leur 'superbe tenue sur piste.
La deuxième place leur permet néanmoins de
battre cà nouveau l'équipe No 1 des IG. Fr. for-
mée de l'app. Girard Jean, de i'app. Rausis
Luc et des G. Max Jean et Oguey Ernest. Cette
patrouille aurait pu prétendre à la victoire en
soignant son tir, mais hélas ! pour elle, trois
minutes sur 15 ce n'était vraiment pas suffi-
sant Dommage ! car au temps effectif , eBe
n'était qu'à 52" 'de la patrouille Bourban. Le tir
a donc été déterminant chez les invités pour
les trois 'premières places.

Les patrouiles de la Br. mont. 10 au nombre
de 13 se sont livré une lutte acharnée. Comme
il falla it s'y attendre deux formations ont do-
miné le lot .des concurrents : la patrouille de
Daviaz formée su Sgtm Jordan Fernand, de
l'app. Jordën Raymond, des fus. Jordan Gil-
bert et Alexis ; la patrouille de Gilmenctz avec
le Lt Zufferey Jules, Se cpl Genoud Armand,
l'app. Vouardoux Vital et lie fus. Vouardoux
Jean. L'équipe vaudoise la plus redoutable fut
celle de l'app. Gander Samuel (avec Henchoz
Samuel, Henchoz Albert, Golay Jules). Par con-
tre, on attendait mieux de la patrouille des Or-
monts qui s'était bien préparée pour cette
épreuve et voulait ravir Ca première place aux
Valaisans.; La patrouille de Daviaz avait le meilleur
temps au* point culminant de la montée ; mal-
heureusement, elle ne put conserver cet avan-tage car le jeune Alexis eut à subir une dé-faillance consécutive à la fringale qui le te-nailla tout à coup ; il avait commis l'impru-dence de partir sans avoir mangé ! L'équipesurmonta courageusement cette épreuve et ex-écuta un excellent tir qui lui assurait large-ment la première place. La patrouille du LtZufferey souffrit de l'insuffisante du 4e hom-me, pas assez fort pour suivre ses camaradeset dont c'était la grande première. Dommageque le jeune Epiney ou Loye n'ait pas couruavec cette patrouile !

En catégorie légère
Même parcours que pour la catégorie lourde,mais raccourci à 13 km. Sept patrouilles au dé-part. La patrouile de l'auto. Fournier Marc deHaute-Nendaz (avec l'auto Delèze Georges, l'au-to Cavin, le moto. Perret) obtint la victoiremalgré quelques faiblesses au tir (7' de bo-nification) contre 13' à celle de l'app. PiloudG., ide Berne. Les trp. de la Br. fort. 10 fai-

saient l'objet d'un classement à part. En élite
victoire du Sgt Galay Georges, de Martigny ;
en iarudwehr, la bêle patrouile de l'app. Sar-
rasin Henri, d'Orsières (avec l'app. Brun Er-nest, de Mordes, les Sdts Cheseaux Marc, deLavey et 'Cornu Robert, de Bex) se comporta
de façon magnifique et réalisa le meiieurtemps en 56' 43" battant nettement la patr.du Rit Vaugne (Ire patr. de la Landsturm).

Le meiieur temps absolu sur le parcours
des pa tr. de la catégorie légère fut obtenu parla patrouile de la Cp fus. 11/17 formée des app.Schuwey et Mooser et des Fus. Buchs Hermannet Werner (du Jaunpass) (54' 22") . battant de1*8 (seulement la patrouille du Ftt PeissardOtto de la même Cp. Relevons que ces deux

Aux Diablerets

patrouiles ont bénéficié de 13' de bonification,
de sorte que le tir n'a joué aucun rôle dans
leur classement.

En catégorie « Combat »
La patrouille du Lt Tschummy Adrien, de

Lausanne a remporté la victoire en- 1 h. 15' 04"
(bonification 13,5) en dominant assez nette-
ment ses rivales. Il s'agissait, rappelons-le,
de faire une course de fond en reliant certains
points déterminés où se trouvaient des ordres
tactiques qu'il fallait exécuter. Dans l'ensem-
ble, les patrouilles se tirèrent habillement
d'affaire, les unes en perdant toutefois un
temps considérable sur les premiers '(une de-
mi-heure).

Un concours de descente en cordée figurait
encore au programme. Il se déroula sur les
pentes du Rachy. Excellente préparation des
pistes et belle exhibition des concurrents. La
victoire revint à l'équipe valaisanne (d'Anni-
viers (Lt Zufferey, Cpl Genoud, app. Vouar-
doux) en 1* 24" Ql qui exécuta une descente
impeccable. Bonne tenue de la patrouile de la
G. F. 10 (App. Solioz) en 1' 44"02. Ces deux for-
mations ;oat nettement dominé les autres.

Pour conclure
Un grand banquet réunit officiels et invites

à l'Hôtel Victoria. Le service fut Impeccable
et ie menu apprécié. Il n'y eut pas de discours
mais une excellente ambiance. Après le ban-
quet, ce fut le cortège traditionnel auquel par-
ticipèrent tous les patroulleurs. L'Eglise était
archi-piéine pour l'Office divin célébré par un
cap. aumônier qui prononça une vibrante allo-
cution ex'haltant le courage et la volonté des
patrouilleurs et mettant l'accent sur la chari-
té. . Après la messe eut lieu là distribution des
prix en présence d'un nombreux public qui
ne ménagea pas ses applaudissements aux
vainqueurs de la journée. Mais, vainqueurs et
vaincus, tous ont donné un magnifique exem-
ple de courage et de ténacité, servant ainsi la
cause de notre armée, particulièrement de la
Br. mont. 10 qui, plus que jamais, peut comp-
ter sur ses patroulleurs pour le tâches délica-
tes et ditfficles qu'elle devra , éventuellemeat,
'accomplir.

Un merci spécial au Lt Zwissig qui fut un
chef de presse attentionné et empressé ; nos
félicitations au Gap. Reitzel chef du Service
technique qui a travaillé dans l'ombre et s'est
admirablement tiré d'une lourde tâche.

Et précisons pour finir que les concours eu-
rent lieu durant la matinée ; le temps fut clé-
ment, mais dès 11 h. une tempête de neige com-
mença alors que les concours se terminaient.
Les organisateurs méritaient bien ce coup de
chance.

E. U.

Résultats des courses de la catégorie
lourde

Patrouilles
1. Sgtm Jordan Fernand, Daviaz, (App Jor-

dan Raymond, Fus. Jordan Gilbert et Alexis),
Cp. fus. mont. H/ 1, 1 h. 53" (bonif. 15'), 1 h.
38' .20", gagne le challenge de la Loterie ro-
mande. Reçoit le titre de « Champion des pa-
trouilles à ski de la Br. mont. 10 pour 1955)
2. Lt Zufferey Jules (Cpl. Genoud Armand, App.
Vuandoux Vital, Fus. Vuardoux Jean), Gri-
mentz, Cp. fus. mont. 1/12, 1, 56' 55" '(bonif. 12'),
1 fa. 44' 55", gagne le challenge du Consel d'E-
tat valaisan et le challenge du cap. aumônier
Pont. App. Gander Samuel, Château-d'Oex, Cp.
fus. mont. HI/8, 1 h. 59* 46" (bonif. 13'), 1 h.
46' 46", gagne le challenge du 'Conseil d'Etat
du canton de Vaud. 4. Sgt Poget Marcel, Ley-
sin, Op. id. fus. IV/2, 2 h. 00' 29" (bonif. 12'),
1 h. 48' 29, gagne le challenge de la maison
Nestlé ; 5. App. Blott i Gilbert , Cp. fus. HI/8 ;
6. Fus. Mïarcoz Bernard, Cp. fus H/12 ; 7. App.
Pernet André, Cp. EM. Bat. 2 ; 8. Fus. Salamin
Denis, Cp. fus. 1/12 ; 9. Sgt Pilet André, Cp.
Id. fus. IV/8 ; 10. App. Morier Marcel, Cp. îa.
fus. IV/2 ; 11. App. Rémy Gilbert. Cp. fus.
IH/8 ; 12. Fus. Maret Cyrille, Cp. fus. 1/12 ;
13. Lt Waciter André-Jean, Cp. fus. fus. H/8.

Invités
1. Gend. Pernet André (Favre Aymon, Moil-

len J.-François, Oguey Roland), Lausanne,
Gendarmerie vaudoise, 1 h. 45' 16" (bonif. 14'),
1 h. 31' 16", gagne le chalenge du Consel d'E-
tat du canton de Genève. Meilleur temps de là
journée ; 2. Sgt Bourban Louis, Morgins, G. fr.
Ve arr. ; 3. App. Girard Jean , Le Brassus, G,
fr. Ve arr. ; 4. App. Solioz René, Troistorrents.

Cp. G. F. 10, gagne le challenge de l'Union des
patrouilleurs alpins ; 5. App- Hugon Camille,
Sion, Gend. Valais ; 6. App. Roch Alfred , Ros-
sinières, Cp. G.F. 19 ; 7. Lt Favre J.-Daniel, C.
R. alpin le Division ; Plt Kirchbaum André,
Genève, Cp. fus. 111/13.

Hors concours : Gend. Guttelod François,
Lausanne, Gendarmerie vaudoise.

Résultats des courses de catégorie
légère

Br. mont. 10
1. Auto Fournier Marc, Haute-Nendaz, Bttr.

can. H/51, 1 h. 20' 34") (bonif. 7'), il h. 13' 34",
gagne le challenge des officiers de l'E. 'M. Br.
mont 10 ; 2. App- Pilloud Georges, Berne, Cp.
subs. 1/10, 1 h. 30' 10" (bonif. '1*5'), 1 h. ilS' 10",
gagne le challenge de tir de la Br. mont. 10.
Prix de bonne tenue avec .une moyenne de
9,33.

Brig. fort. 10
Elite ; 1. Sgt Galey Georges, Martigny, Cp.

fort. 6, 1 h. 36' 16" (bonif . 7'), 1 h. 29' 1.6", ga-
gne le challenge du Rgt. fort. 19.

Landwehr : 1. App. Sarrasin Henri, Cp. G. F.
10, gagne le challenige de tir de la Br. fort. 10 ;
2. Plt Vaugne Charles, Cp. fus. III / IUBS, gagne
le challenge Landsturm de la Br. fort. 10 ; 3.
Sgt Pernet Gaston," Dét. destr. 36 ; 4. Sgt Cua-
ny FéUx, Bat. fus. 201.

Le .challenge du Cdt de la Br. mont. 10 (fa-
nion) est gagné par le Bat. fus. mont. 8 qui
compte le plus de patrouilles ayant terminé.

Concours de patrouilles à skis
Br. mont. 10 et 2e Div.

2e Division
,1. Gfr. Schuwey Siegfried, Op. fus. H/117, 1 h.

07' 22" (bonif. 13'), 0 h. 54' 22", challenge 2e
div. ; 2. Cp. Fus. H /17, 1 h. 07' 40" i(ibonif. -3"),
0 h. 54' 40", challenge (tir) Cdt ER Inf. Colom-
bier ; 3. Cp. fus. HI/,17, 1 h. 05' 35" (bonif. 7'),
0 h. 58' 35" ; 4. Cp. car. 1/2 , 1 h. 06' 2il" (bonif.
7 min.), 0 h. 59' 21", chalenge Cdt Rgt inf.
6, etc.

Résultat des courses de la catégorie
« Combat »

1. Lt Tschumy Adrien, Lausanne, Bttr. ob.
1/25 , 1 h. 28' 34" (bonif. 13,5), 1 h. 1*5' 04", ga-
gne le challenge .du Rgt art. 10 ; 2. Sgt Bussey
Marcel, Vers l'Eglise, Op. D.C.A. 5, l' h. 34' 49"
(bonif. 14,5), 1 h. 21' 19", gagne le challenge
du Rgt. inf. mont. 5 ; 3. Lt Rey Michel, Lausan-
ne, Cp. fuis. mont. HI/8 1 h. 36' 27" (bonif. 11'),
1 h. 25' 27" ; 4. Plt Michel Jacques, Corseaux,
Cp. ar.ch. 5, 1 h. 42' 20" (bonif. 13'), 1 h. 29"
20" ; 5. Plt Martin René, Valeyres, Cp. fus.
mont. 1/8, *1 h. 43' 27" (bonif. 9'), 1 h. 34' 2.7" ;
6. Lt Sommer Pierre, Vevey, Cp. fus. mont.
II/6 ; 7. App. Vauthier Alfred, Cernier, Battr.
ob. 111/25 ; *8. Lt Bach Freddy, Château-d'Ox,
Cp. fus. mont. II/2 ; 9. Fit Evard André, Fleu-
rier, Bttr. ccan. Ld. 111/51 ; 10. Lt Maire Jac-
ques, Ohésalles, Cp. fus. mont. 1/8.

Br. de fort. 10
1. Plt Hausammann Jacques, Bâle, Op. fort.

1, 1 h. 44' 32" (bonif . 10'), 1 h. 34' 32" ; 2. Sgt
Bisang Albert, Lausanne, Cp. fort. 1, 1 h. 5*3' 53"
(bonif. 6,5'), 1 h. 47' 23".

Concours de descente en cordée
1. Lt. Zufferey, Cp. fus. mont. 1/12, 1' 24"01,

gagne le challenge du cap. aumônier Pont ;
2. App. Solioz, G.F. 10, l'44"02, gagne le chal-
lenge de l'Union des patrouilleurs alpins ; 3. Lt
Bach, Cp. fus. mont. 1/2 , 2' 06" ; 4. G. fr. Bour-
ban, Corps G. F. 5, 2' 29"1 ; 5. App. Gander,
Cp. fus. mont. HI/8, 2. 40"4 ; 6. Sgt Gallay, Cp.
fort. 6, 3' 10"2 ; 7. Pût Eva rd, Bttr. db. IH/51,
3' 19" ; 8. Lt Matthey, Gr. ob. 25, 4' 53"4.

Les participants valaisans
au championnat suisse

de fond de 50 km.
Comme (Mi le sait déjà le 29e Championnat

suisse de fond 50 km. se disputera à Oberwald
le 27 février 1955 .Le Ski-Club Obergoms en
assume l'organisation. Voici la liste des cou-
reurs valaisans qui participeront en grand nom-
bre (24) à cette compétition puisqu'elle a lieu
pour la première fois dans notre canton :

ELITE ; Jordan Raymond (1929), S. C. Da-
viaz ; Hischier Karl (1926), S. C. Obergoms.

SENIORS I : Tannast Arthur (1923), S. C.
Blatten-Lœtschental ; Fellay Louis (1925), Max
Jean (1929) et Rausis Luc (1928), SC Gardes-
Front. V. Arr. ; Imfeld Freddy (1931), Werlen
Walter (1928), Imwinkelrie d'Hermann (1930),
Hischier Othmar (1929), Hischier Norbert (1928)
et Hischier Gregor (1930), S. C. Obergoms ;
Michlig Erwin (1926), S. C. Rosswald Ried-
Brig ; Genoud Armand (1930), Rwinard Alexis
(1931) et Zufferey Jules (1930), S. C. Anniviers-
Vissoie.

SENIORS H : Bourban Louis (1917) et Ni-
quille Michel (1922), S. C. Gardes-Frontière Ve
arr. ; Formaz Edmond (1920), S. C. Champex-
Ferret ; Darbellay Oscar (1921), S. C. « Velan »,
Liddes-Bourg-St-Pierre ; Jast Wilhelm (1920) et
Garbely Otto (1915), S. C. Obergoms.

SENIORS IH : Henzen Peter (1905), S. C.
Blatten-Lœtschental ; Kreuzer Othmar (1909),
S. C. Obergoms.

Et maintenant souhaitons bonne chance
à tous nos représentants.

Commission de presse AVCS Z P, M.

Les Valaisans se distinguent
au Chasserai

Le slalom du Chasserai dont nous avona parlé
samed i a eu un grand succès. Cette compétition
comportait trois slaloms disputés sur trois pift es
différentes. Les Valaisans engagés ont fait hon-
neur au canton. Que l'on en juge :

Première course
Juniors : 1. Simon Biner , Zermatt , 1' 42".
Seniors : 1. Marbach , Soleure, 1' 43" 8 ; 2. Ami

Giroud , Verbier , 1' 44" 3.
Elite : 1. Martin Julen , Zermatt , 1' 34" ; 2. Ray-

mond Fellay, Verbier , 1' 34" 8 ; 3. G. Schneider,
Chaux-de-Fonds 1' 35" 8.

Deuxième cours e
Juniors : 1. Simon Biner, Zermatt, 1' 59" 5.
Seniors : 1. Ami Giroud , Verbier, 1' 59" 9.
Elite : 1. Martin Julen , Zermatt , 1' 50" 6 ; 2.

Raymond Fellay, Verbier , 1' 51" 1 ; 3. G. Schnei-
der, 2' 06" 4.

Troisième course
Juniors : 1. Simon 'Biner, 1' 42" 2.
Seniors : 1. Ami Giroud , 1' 37" 8.
Elite : 1. Martin Julen ; 2. R. Fellay.

Classement général
Juniors : 1. Simon Biner, 5' 23" 7 ; 2. Pétre-

mand 5' 49" 5.
Seniors : 1. Ami Giroud 5' 22" ; 2. R. Marbach

5: 34" 1.
Elite : 1. Martin Julen 4' 57" 5 ; 2. Raymond

Felay 5' 0" 5 ; 3. G. Schneider 5' 19" 7.
Félicitons nos représentants pour leur magni-

fique tenue. Ils ont fait preuve d'une régularité
étonnante en se maintenant aux premiers rangs
dans les trois épreuves. C'est un signe évident
de bonne forme.

Football
Les ti ps justes du Sport-toto No 23

du 19 février
x 1  1 R 1  1 2 2 x l x l

(R = match renvoyé No 4) maximum possible
11 points.

La Coupe suisse
Chaux-de-Fonds qualifié

pour les demi-finales
En battant Zurich par 4 buts à 0 Ohaux-de-

Fonds s'est qualifié pour recevoir Lausanne en
demi-finale de Coupe suisse. Le match s'eat joué
sous la neige et sur la neige ! On avait fait des
prodiges pour déblayer le terra in, mais il nei-
geait déjà durant la matinée et le public bouda
un peu le match puisqu'l n'y eut que 2500 per-
sonnes. Les buta ont été marqués par Gerber,
Antenen, Morand et Mauron. Relevons que Pe-
ney, suspendu, ne jouait pas.

Le championnat
De nombreux matches ont été renvoyés, les

terrains étant impraticables . Voici les résultats
de ceux qui ont été joués :

Ligue nationale A
Granges-Grasshoppers 0-2
Lausanne-Belinzone 1-0.

Grasshoppers confirma sa bonne forme actuel-
le en disposant avec une certaine facilité de
Granges ; les joueur s locaux résistèrent pour-
tant avec énergie.

Lausanne eut besoin d'un penalty que trans-
forma Maillard II à la 42e mipute de la seconde
mi-temps pour vaincre Bellinzone. Les équipes
tessinoises sont à l'aise à La Pontaise, c'est un
fait reconnu, mais Lausanne marque peu ede
buts. Et pourtant sa ligne d'attaque est d'appa-
rence redoutable. Il est vrai qu'Appel, suspendu
par le comité, manquait hier.

Ligue nationale B
Nordstern-Blue-Stars 2-1
Schaffhouse-Berne 1-2
Soleure-St-Gal 4-1
Young Felows-Bienne 2-3
Yverdon-cOantonal 1-2.

Fait marquant du jo ur : la belle tenue de Bien-
ne vainqueur à Zurich ; la nouvelle défaite d'Y-
verdon en situation critique ; les Vaudois ne
semblent pas de taille à éviter la relégation. St-
Gall est aussi mal loti qu'eux mais Locarno ne
les précède que d'un point (avec un match en
moins). En tête, Bienne a passé devant Urania
(14 m., 22 pts). Il est vrai que les Genevois n'ont
pas joué hier. La victoire de Berne à Schaffhoù-
se est une demi-surprise car le réveil des hom-
mes de Quinche était attend u d'un jour à l'au-
tre. Schaffhoùse voit ainsi ses dernières espé-
rances s'envoler tandis que celles de Nordstern
renaissent !

Hockey sur glace

Le deuxième match
Suisse-Etats-Unis

Ce deuxième match s'est joué à Lausanne de-
vant un stade archi-comble. Les conditions
étaient bonnes malgré une légère chute de nei-
ge. Les Etats-Unis ont à nouveau battu la Suis-
se cpar 5 buts à 2. Bonne résistance de notre équi-
pe qui s'est mieux comportée qu'à Zurich. Ré-
sultats des tiers-temps : 1-1 ; 0-2 ; 1-2.

Chaux-de-Fonds
en ligue nationale A

En battant St-Moritz par 11 buts à 1 (une dif-
férence de classe) le H. C. Chaux-de-Fonds est
promu en ligue nationa le A ; St-Moritz par con-
tre, est T^M4këp. ligue B. Le 

nouveau promu
mérite largêmêrtf cet honneur et va apporter du
sang nouveau au sein du hockey suisse qui en a
grand besoin.

Pour la poule finale de ligue nationale B Got-
téron a battu Kloten par 8 buts à 2.

IMPRIMERIE RH0DMÎ 9UE
travaux en tons genres



La neige s'arrête juste à temps
pour laisser défiler

le cortège de Carnaval
Il neigeait à gros flocon s, à Monthey, peu de

lemps avant le cortège et , dans les rues , un rare
p ublic s'abritait tant bien que mal de la bour-
rasque.

Une viusique gaie d i f f u s é e  par de nombreux
haut-parleurs faisait  un curieux contraste avec
la tristesse de ce temps d'hiver.

Beaucoup hochaient la tête de manière désabu-
sée. Un cortège de Carnaval sous cette neige et
auec ce petit vent f ro id  qui la chassait en tour-
billon... Ce serait un désastre. Comment réchauf-
f e r  la gaîté chez les spectateurs f r igor i f iés  !

Mais la chance était du côté des organisateurs.
Quelques minutes avant le départ du dé f i l é  la

neige se f i t  plus rare, puis cessa. Et un pâle...
oh ! bien pâle... rayon de soleil vint donner quel-
que éclat à toute cette blancheur dont le ciel
avait été prodigue.

De f a i t , ce f u t  le succès.
On aurait pu penser que le mauvais temp s au-

rait retenu chez eux nombre de gens. Ce ne f u t
pas le cas et on eut la satisfaction de voir tout
le long du circuit emprunté par les chars , des
spectateurs en rangs serrés.

D' ailleurs , à l' avenue de la gare s 'allongeaient
de longues f i les  de voitures. L'attrait du Carna-
val de Monthey avait été plus for t  pour les au-
tomobilistes que la crainte d' une mauvaise route.

Dc plus des trains spéciaux mis en circulation
p ar les CFF avaient amené la grande fou le .

Deux excellents fantaisistes se chargèrent ,
micro en main de dérider la foule  et de la pré-
parer à accueillir joyeusement les chars et les
groupes satiriques où amusants. Cette idée de
charger de dynamiques animateurs comme le f u -
rent Jean Tarée et Serge Marlys du commentai-
re du spectacle f u t  extrêmement bienvenue. Ils
contribuèrent à donner à la f ê t e  une chaleureuse
ambiance (très appréciée par ce temps f r i sque t ) .

Que dire du cortège , sinon qu'il f u t  un réus-
site. On n'avait pas commis l' erreur d'accumuler
les groupes et les chars , ce qui permit de soi-
gner particulièrement leur présentation, sans
qu 'il y ait ces décalages de qualité dont le con-
traste fa i t  mauvaise impression.

C'est dire que nous devrions faire une men-
tion particulière pour chacun des groupes tant
était égale leur valeur. Nous parlerons toutefois
de ce monumental « cigare volant » qui nous
avait amené un prince Carnaval martien.

Le public s'amusa beaucoup à cette présenta-
tion réussie et dès le cortège terminé , une ba-
taille de confetti animée s'engagea dans les rues
de la cité en fê te .

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Aujourd'hui à Londres — après-de-
main à Paris — un autre jour à New-
York — partout où je fais escale : Lames
Gillette ! Dans tout l'univers , le nom de
Gillette a la même signification: rasé vite
ct à fleur de peau, aspect soigné du ma-
tin au soirl

10 lames
Gillette bleues
en pa quet
ou dispenser :
Fr. 2.-
Appareils Gillette
dès Fr. 3.40

A l'homme bien rasé, on reconnaît

Gillette
Rasage éclair

Confection-Laine-Mercerie
A vendre dans ville bord du lac. chiffre d'af-

f ai res prouvé. 68.000 francs, avec bâtiment loca-
tif, rapport B.3 "ô. Affaire de toute confiance et
de rapport.

Offres : O. P. 1908, poste restante. Vevfnur-
Chillon.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
En faveur

de la tuberculination
(Cg.) — On sait que dans plusieurs communes

de notred istrict , la tuberculination du bétail
a été décidée. Des subsides sont versés aux
payasans dont le bétail a réagi positive-
ment et tlitit être abattu. Si cette mesure est
nécessaire et utile pour la santé du bétail com-
me de celle des consommateurs, elle provoque
une perte financière qui , pour quelques pay-
sans est conséquente, bien que l'Etat verse des
subsides pour le bétail abattu.

Ces subsides sont remboursés en partie par
la Confédération suivant un critère de base
pour les communes de plaine et pour celles
de montagne.

Troistorrents étant classé dans les communes
de plaine, M. le vétérinaire cantonal Cappi , ap-
puyé par M. le préfet du district de Monthey,
a fait une démarche auprès de l'Office vétéri -
naire fédéral afin de relever le cas de la com-
mune de Troistorrents, considérée comme com-
mune de plaine par cet ,r ,ffice.

L'Office vétérinaire fédéral a répondu favo-
rablement à cette démarche en acceptant que
les frais d'élimination pour les animaux abat,
tus dans le cadre de la lutte contre la tuber-
culose bovine sur la commune de Troistorrents
soient cwnptés pour le calcul du subside fédé-
ral au canton au 50 pour cent et non plus au
40 pour cent.

Il était juste de considérer Troistorrents com-
me zone de montagne, bien que le chef-lieu
soit au-dessous de 800 m. Dans lc cas particu-
lier, le bon sens de l'administration fédérale
l'a emporté sur un excès de formalisme régle-
mentaire. En effet, la presque totalité des ex-
ploitations agricoles sont situées à une altitu-
de variant entre 800 et 1400 m., Morgins faisant
partie de la commune de Troistorrents.

Des troupiers à Monthey
(Cg.) — Nous avons annoncé, il y a quelque

temps, qu'une troupe 'de P. A. (protection aé-
rienne) serait à Monthey en février.

Vendredi , les officiers de la Cp. P. A. 102.
ont mobilisé sous les ordres; du Cap. Gui-
gnand, Cdt de Op., alors que samedi c'était au
tour deis sous-officiers. Aujourd'hui, les hom-
mes entreront en service à 9 h. et prendront
leurs quartiers pour -une quinzaine de jour dans
notre vie. Cette compagnie, forte de. 120 hom-
mes environ, procédera à la destruction totale
de l'ancienne demeure des bannerets du Fay 'de
Monthey dit « Château de Lavallaz ». Ces hom-
mes quitteront notre ville le 5 mars.

Au début du mois prochain, 'le Bat P. A. 9,
sous les ordres du major Joseph Mlartin , bien
connu à Monthey puisqu'il a été officier de la
DAP montheysanne durant la 'dernière guerre
et qu'il y avait une étude d'avocat, procéde-
ront au deblaiecme~.it des matériaux provenant
de la destruction du bâtiment mentionné plus
haut.

Notre population souhaite à ces troupiers un
agréable séjour dans notre cité. Pour la Cp.
P. A. 102 cette 'période de service débutera avec
l'ambiance du Carnaval.

Jeune fille Jeune fille
cherche place comme de 16 à 17 ans. est de-
sommelière, au cou- mandée pour aider au
rant du service, début ménage et au maga-
mars. S'adresser au sin S.'adres. Boulange-
« Nouvelliste » sous V rie Jeannet , Chippia
1467. 

Tout le monde arme
Café-Restaurant du ^e

Nord à Monthey , cher- 1 1 «ifi  ¦ 1
che une HHCl 311111(161

1PIMP fîIIP bidon 4 'A k- Fr. 9.80
J CU1IC llUC bidon 12 ^ 

kg . fr . 23.75
pourra cuisine.

 ̂
Envoi prompt

V ~~ " , ,.,, Veri Zureher , Maians ,Je cherche gentille ,QV -,

IVllllV J HC Grand Restaurant  de
• Genève cherche pour

aimant les enfants pr 1er mars un
aider au ménage. En- .
trée 15 avril. S'adres- 000^^3ser à Frau Stucki , rr
Gru bweg 9, Spiez. 

CaVlStC
A louer 

m âgé de 18 & 20 ans,
diflTtl ôlfïlf* références exigées , un
****M""H'"m-1̂  garçon de resltiuramt

de 3 ha. près de Sion , de Ire force , sachant
d'un seul bloc, avec les langues, références
machine» et outillage exigées. Ecrire sous
agricoles. S'adresser chiffre U 33639 X Pu-
chez M. A. Pellissier , bilettas Genève.
magasin épicerie-pri- 
meurs. Rue St-Théo- On demande de sui-
dule, No 10 à Sion. te jeune fille brave et
Tél. 2 27 05 et 2 17 92. honnête comme

\ vendre Sommelière
8n 'il 1 Ml ainsi qu 'une

1 on !JË , fille de cuisineenviron 20 toises de *»"v ¦**•* «HIOUIU
foin de bonne qualité et pour les travaux de
au prix normal. S'a- maison. Vie de famil-
dresser au Magasin le. Hôtel Croix d'Or ,
Epicerie-Primeurs. R. Chdtel-St-Denis.
St-Théodule No 10. tél. 
2 27 05 - 2 1792. _^ — DI w ANi\ vendre une mmmW m, wm JTH AW

ef \e ,  à Pllhâll avec trav*rsln mobile,
AVIV Q lUUfl l l  protège matelas et ma-
avec traction routière, telaa à ressorts, le* 8
un camion SEW 29 CV pièces Fr. 210.— fran-
en parfait état. Facili- „, Ga t̂f 10 ans.tés de paiement. ... . _ .. .c- J u *  Alfred Brouchoud. ta-S adresser sous chif- *M"VU ¦"""̂ •«"c >̂
tre P 2S1T S Publici- pissier. Le Châble, téL
tas, Sion. (026) 7 1S lt.

Avec les Samaritains
(Og.) — Un soir de la semaine dernière, la

section montheysanne des Samaritains était
réunie pour son dernier cours à la fin duquel
eu lieu un petit examen en présence de MM. le
Dr Choquard, le Dr Mariéthoz et de Mme Vo-
gel . Notons que ce cours était placé sous la
direction de M. ie Dr Otten.

En fin de soirée une petite agape a été ser-
vie aux participants, au Café de la Croix-Blan-
che.

C'est avec plaisir que nous signalons cette
manifestation car elle prouve que si les Sama-
ritains ne font pas panier d'eux, ils sont néan-
moins toujours préparés à rendre service à
autrui.

On enlevé la neige
(Cg.) — Dans la nuit de vendredi à samedi,

plusieurs « traxs » ont été 'mis en action dans
les rues de Monthey pour activer ie déblaiement
de la neige que ces machines chargea ient sur
des camions. La population a été tenue en éveil
jusque vers minuit par le bruit inusité de tous
ces moteurs en action.

Un comion dévale un talus...
*(Cg.) — Un camion de la Maison Transports

S. A. était occupé à charrier du coke de la
gare de Monthey à la fabrique , 'de pierre à
chaux 'de M. Joseph Dionisotti. Le véhicule a
quitt é la route et dévalé une pente, mais le
chauffeur a pu sauter de la cabine à temps
alors que le camion s'est arrêté à mi-chemin.

...et un autre avec remorque dérape
(Cg.) — Samedi soir un camion attelé d'une

remorque, portant plaques valaisannes, a déra-
pé à la montée de la route de St-Maurice jus-
te avant le pont de bois. La remorque se mit en
travers de la route, mais la circulation ne fut
pas entravée.. Il fallut bien des manœuvres
pour remettre le train routier sur le droit che-
min.

...alors qu'une voiture est bloquée
(Cg.) — Dimanche, dans la matinée, une voi-

ture de marque américaine, portant plaques
genevoises, se dirigeait sur Troistorrents lors-
que, à la hauteur de l'Infirmerie de Monthey,
elle fut Moquée sur la route. K fallut faire ap-
pel ;à ides bonnes volontés pour sortir cette
voiture de sa mauvaise .position'.

Massongex

La route cantonale obstruée
(Cg.) — Samedi matin, le vent qui soufflait

en .rafale depuis la nuit avait formé des « gon-
fles » énormes sur la route cantonale entre St-
Maurice et Massongex, au lieu dit Les Paluids,
sur territoire de Massongex. Un camion de la
Migros, dont le chauffeur m'aperçut que trop
tard cet amas de neigé de plus dé 1 m. 50 de
haut sur quelque cent mètres de long, fut blo-
qué et ne put repartir. Il fallut faire appel à
une équipe d'ouvriers pour sortir ce lourd vé-
hicule *de cet impasse. Toute la matinée on

Le lait pur n'est pas
_ l'affaire de tout le monde

500 grammes
ne coûtent que

mais si vous y ajoutez le délicieux

• café de malt Kneipp il devient ex-

cellent pour tous , petits et grands,

Charcuterie tessinoise I
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type-Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12 —
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

Voulez-vous garder vos planchers et parquets
propres et brillants sans effort ?

Demandez le nouveau

POLISCH
à la Droguerie A. JORDAN , Rue du Rhône , SION

Produit incolore pour parquets clairs
Prix imbattable

s'employa à dégager la route et la circulation
fut détournée par Bex jusqu'à 11 h.

* * *
(Cg.) — Dans la soirée de samedi, un médeelen

de Monthey traversait le village de Massongex
en airection de Monthey lorsqu'une autre voi-
ture venant en sens inverse ne put ralentir
pour le croisement et vint heurter une auto en
stationnement. Dégâts matériel.

Les grandes conférences du Corso
C'est dimanche 27 février , à 17 h., que le Cor-

so présentera le Rd Père Carré , O. P. Le Père
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
de grande classe qui a prêché maintes fois à No-
tre-Dame de Paris. Il ert actuellement aumô-
nier de « L'Union catholique du théâtre et de la
musique » et prédicateur des étudiants du Quar-
tier Latin. Le Père parlera en Suisse à Genève,
Lausanne et Martigny. C'est un honneur .pour
notre cité d'accueillir cet éminen t conférencier.
La location s'ouvrira jeudi 24 février à la Librai-
rie Gaillard.

ÂDf ëW^è^AMf lE
Lundi 21 février

SOTTENS. — 7 h. 'Gymnastique. 7 h. .10 Pe-
tite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du 'matin . Bonjour en' musique, lll h. Emis-
sion d'enseimble. Musique pour passer le temps.
11 h. 45 Viecs intimes et vies romanesques. 11
h. *55 Flore Wend. 12 h. 15 Souvienswtoi, Wald-
teuiM. 12 h . 20 Pages connues de Ttahaïkovsky.
12 h. 35 Le chant du désert , Bombent. 12 h. 55
De tout et de rien. 13 h. 05 Le catalogue de*s
nouveautés. 13 h . 40 Une cantate de Francis
Poulenc : Sécheresse. 16 h. 30 Entrée de faveur.
17 h. Le feuilleton de Radio-Genève : Le' Mou-
lin sur la Floss. 17 h. 20 Le Glub européen du
disque.

18 h. Les lettres en Afrique du Nord . 18 h.
15 Paris relaie 'Genève : Rendez-vous à Genè-
ve. 18 h. 40 Souvenirs de Django Reinhardt. 18
h. 50 Mi'cro-Partout. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Mlélodiana. 20 h. Enigmes et
aventures : Notre ami O'Flog. 21 h. La Coupe
suisse des variétés. 22 h . 10 Au Royaume des
Insectes. 22 h. 30 Inform ations. 22 h. 35 La tri-
bune internationale des compositeurs (V).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations'. 7 h. 05 Le carnaval des ani-
maux . 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Mascarade. 13 h. 15 Du ba:
roque au classique. 13 h. 30 Les biches, suite
de ballet. 14 h. Recettes et conseils. 14 h. 30
Reprise d'urne émission radioscolaire. 16 h. 30
Jeu *de Carnaval en 'dialecte. 17 h. 05 IMuiaâqiffi
italienne. 17 h. 30 L'enfant et l'animal.

18 h. Humour dans le chant . 18 h. 20 Radio-
Orchestre. 18 ih. 50 Où est tante Anna ? 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 25 Commuiniqués. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cert . 21 h. Notre boîte aux lettres. 21 h. ' 15
Orchestre récréatif. 21 h. 50 Voyage musical' en
Suisse. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire pour 'les Suisses à d'étranT
ger. 22 h. 30 Sonate No 3 pour violon et piano.

Café de Malt \ 500 grammes

KîlPimi * - ne coûtent que

SU fr. 1.40

Protéger

pour mieux récolter

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

Sandoz S.A. Bàle

ÇpH ÇJ gj 7V attendez p as...
~- JrJL , le dentier —i*wA
fP** pmm «r^rte' '•• >—T»



Martigny battu de justesse a Baie
Obligé de jouer à Bâle contre Petit-Huningue

trois quarts d'heure à peine après leur descente
du train, les hockeyeurs valaisans eurent de la
peine à se mettre en ti-ain. Leurs adversaires en
profitèrent pour prendre la direction des opéra-
tions et marquer trois fois au cours des deux
premiers tiers ; durant le 3e réveil valaisan, mais
seuls deux buts vinrent récompenser leurs ef-
forts. Ainsi par 3 buts à 2 Martigny fut vaincu ,
mais il lui reste une chance contre le vainqueur
de Suisse orientale (Weltheim ou Ambri II). Re-
levons ici que le C. C. de LSHG. a confirmé sa
décision de ne pas faire jouer les matches de
promotion série A-ligue nationale B. La prochai-
ne assemblée des délégués (en juin à St-Imier)
va être singulièrement animée !

A Bâle

Pelil-Huningue bat Martigny
3-2 (f-0 2-0 0-2)

L'une des contradictions les plus flagrantes
de la Ligue suisse de hockey sur , glace est cer-
tainement celle de la voir prôner un amateu-
risme 100 pour cent alors qu'elle agit avec ¦- ses
administrés exactement comme on le ferait avec
des professionnels.

Nous exagérons ? Aloçrs comment expliquez-
vous qu'elle puisse obliger les joueurs d'un
club de série A à quitter leurs occupations de
magasiniers, ouvriers, etc., un samedi à midi
pour se rendre du Valais à l'autre bout de la
Suisse et y jouer un match à 18 heures ! C'est
à un tel ordre de marche pourtant que le HC
Martigny dut répondre samedi, ses propositions
de jouer dimanche ou de convoquer les deux
équipes à Berne n'ayant pas été retenues.
Aussi, vit-on des joueurs valaisans sauter le
dîner à pieds joints pour ne pas manquer le
train de 12 h. 33 à Martigny. Et après un voya-
ge de 4 h. et demie, les pauvres durent encore
se dépêcher vers la patinoire du HC Bâle pour
affronter, 40 minutes plus tard, une Petit-Hu-
ningue frais et dispos.

Ceci n'est pas dit pour excuser la défaite de
noçs représentants, mais on peut facilement se
rendre compte qu'ils se présentèrent face à
leurs adversaires diminués physiquement par
ce long déplacement. Il leur fallut 30 minutes
de jeu avant de retrouver leurs moyens habi-
tuels. Pour comble de malheur, Abbet, malade
et fiévreux, ne fit qu'une brève apparition sur
la patinpi-re. Mudry prit sa place, cédant la
sienne à Saudan.

Le match
Se rendant parfaitement compte des condi-

tions dc ses hommes, Mudry leur avait donné
des instructions précises : marquer impitoya-
blement les ailiers adverses et n'encaisser que
le minimum de buts pendant les deux premiers
tiers, le dernier devant être consacré à une
offensive totale.

Cette tactique, si elle avait été appliquée par
tous les joueurs, aurait parfaitement réussi. En
effet, malgré une évidente supériorité, Petit-
Huningue ne battit qu'une fois Farquet (très
bon samedi) au premier tiers. Le second se se-
rait probablement terminé sans nouvelles ca-
pitulations p,our les Valaisans si Anderson ne
s'étast complètement désintéresser de son ai-
lier Liebsle. Libre comme le vent, celui-ci en
profita pour marquer un but et em faire mar-
quer un autre par son centre-avant WHIi.

3 buts à 0, la défaite de Matigny n'était ce-
pendant pas consommée. Ainsi qu'il en avait
été décidé, les Martignerains mirent tout le
paquet dans le dernier tiers et acculèrent tota-
lement les Bâlois, où les Hârter, Wiessner, Bo-
rella (ex-Monthey) faiblissaient visiblement.
Des situations indescriptibles se produisirent
devant le gardien Schurch, mais le puck ne
pouvait franchir le barrage de un, deux ou mê-
même quatre hommes étendus devant la cage
bâloise. Ce n'est qu'à la 10e minute que An-
derson le plaça enfin au bon endroit, puis Mu-
dry, d'un tir foudroyant, ramena le score à 3
à 2. Hélas, le temps passa beaucoup trop vite
pour Martigny et la fin du match arriva sur
un siège en règle de l'arrière-camp d© Petit-Hu-
ningue et un dernier sauvetage de son gardien.

Malgré cette défaite, très honorable, Martigny
conserve heureusement toutes ses chances pour
la promotion en Ligue nationale B. H lui suffira
de> battre, dimanche prochain à Lausanne, le
champion de Suisse orientale, Veltheim, (Win-
terthour) ou Ambri Piotta II, selon le résultat,
hier, de la rencontre KIosters-Veltheim.

Ter.

Les Suisses se rachètent

Suisse-U. S. A. 2-5
(1-1 , 0-2, 1-2)

Aprèr> la sévère défaite enregistrée vendredi
soir à Zurich (0-10) contre la même équipe, les
Suisses se devaient d'infirmer cette (mauvaise
impression avant leur départ pour les Cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront en Alle-
magne. Ils l'ont fait contre toute attente, diman-
che après-midi , à LauEianne , devant 8000 specta-
teurs. Certainement que l'air très vif de Mont-
choisi a grandement contribué à réveiller nos
représentants après l'ambiance enfumée du Hal-
lenstadion.

La Suisse jouait dans la composition suivan-
te : Ayer ; Cattin , Keller ; Golaz, Hofer ; Schlaep-
îer, Schubiger, H. Ott ; Zimmermann, Blank,
Handschin ; Morger , Frei R., Naef.

Disons d'emblée que les Suisse ont souvent li-
vré une résistance opiniâtre à leurs adversaires
et qu 'ils se portèrent même très souvent à l'at-
taque. Mais il manque à nos hommes ce rien qui
fait -accomplir des prou esses (avouons qu'ils ' ont
été desservis par la chance), cette décision qui
doit conclure rme action, cette autorité dans la
défense. Naturellement que nos joueurs ne pos-
sédaient pas cette confiance en soi qui préside
à la réussite après leur récente défaite. Ha par-
taient donc avec un lourd handicap. De plus,
Handschin (surtout) et Schubiger sont beaucoup
trop personnels et nous nous demandons pour-
quoi c'est le public qui dut exiger la rentrée des
jeunes — de Naef en particulier — ceci à l'ins-
tar du football (souvenez-vous des matches in-
ternationaux précédant la Coupe du monde)
mais cette fois-ci tout à fait avec raison, car ces
hommes se comportèrent très bien. Forcément
que l'on voulait avant tout limiter les dégâts,

. . (Suite 4e colonne)

<*n\
La crise française
Apres l'échec de Pineau

Edgar Faure se met sur les rangs
PARIS, 20 février. — (Ag AFP) — M. Edgar

Faure, président du Conseil désigné, a déclaré
en fin d'après-midi qu'il pensait pouvcoàr don-
ner sa réponse lundi soir ou mardi matin au
président de la République, quant , à i la  forma-
tion éventuelle d'un ; nouveau gouvernement.

Déclarations
de M. Edgar Faure

* ' PARIS, 21 février." (AFP.) '— «Je tiens-à; dire
que je ne ferai le gouvernement que s'il ¦ m'est
pbfiïiblê' de-l'appuyer" sûr une majorité passez
stable et capable de gérer.les affaires 'du pays »,
a déclare ' ce soir. Ni.- Edgar -Faure, président
pressenti, à l'issue de ses consultations de la
journée.

« Les contacts que j'ai eus aujourd'hui, a-t-il
ajouté, étaient encourageants, ce qui ne veut pas
dire que j'ai pu prendre une décision définitive
quant à la réponse que je compte apporter de-
main soir ou mardi matin au président de la
République ».

«Si j' entrevois la possibilité d'aborder la
phase de la constitution du gouvernement, a
poursuivi M. Edgar Faure, je compte m'appuyer
sur les principea suivants : tout d'abord je res-
pectera i évidemment certaines proportions dans
la répartition des tendances, maie je ne veux pas
tomber dans le jeu du dosage. Je désire recher-
cher l'efficacité et dans ce but aucune considé-
ration d'ordre personnel ou sentimental ne de-
vra intervenir. Aujourd'hui je n'ai pas abordé le
programme dans ses détails. Nous en somimes au
stade des idées générales, et de cela je retire
l'impression qu'il y a sur de très nombreux pro-
blèmes importants, tels que les questions euro-
péennes, les négociations tunisiennes ou la pré-
paration du rendez-vous d'avril et le vote du
budget, de largea possibilités d'accord. S'il m'est
possible de donner une réponse favorable au
président de la République, j'ai l'intention de me
présenter dans les délais les plus brefs devant
l'Assemblée nationale ».

La vente aux enchères de la ferme
de Gaston Dominici

DIGNE, 20 février. (AFP.) — La ferme de Gas-
ton Dominici, condamné à mort pour le triple
assassinat de Lurs, va être vendue aux enchères
pour régler les frais du procès qui s'élèvent à
un million et demi de francs. Un huissier va se
rendre, ces jours prochains, à la « Grand'Terre »
pour établir l'inventaire des biens mobiliers et
immobiliers! du condamné.

IMPRIMERIE RHODAHIQUE — ST-MÀURIC1
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Concert annuel de l'Harmonie municipale
Samedi 19 courant, l'Harmonie *municipale de

Sion a donné son concert annuel à l'Hôtel de la
Paix devant une salle archicomble. Le nombreux
public qui se pressait et qui s'entassait dans la
salle archicomble nous a une fois de plus mon-
tré combien une grande salle serait nécessaire à
Sion.

Le concert fut d'une exécution parfaite. Les
nuances sont très bien observées et il est remar-
quable de voir à quel résultat est arrivé ce
corps de musique qui est pour la 8e année diri-
gée avec compétence et maîtrise par M. Pierre
Santandréa, 1er prix d'excellence du conserva-
toire de Paris. Le morceau que nous avons le
plus apprécié est sans contredit la Symphonie en
si bémol majeur de F. Schubert. Le caprice es-
pagnol de Rimsky Korsakow 'qui , ïii nous ne
nous trompons pas, était pour la première fois
interprété en Valais, a aussi été donné d'une
manière impeccable, comme du reste tout le
concert. Au milieu du concert, M. Georges Ta-
vernier-Favre, le distingué et dévoué président
de l'Harmonie, souhaita la bienvenue au public.
Il ae fit l'interprète de l'Hanmonie et de tous les
Sédunois .pour remercier M. Santandréa pour son
dévouement en tant que directeur et comme
professeur des jeunes élèves dont un fort groupe
est venu cette année renforcer les rangs des mu-
siciens actifs. Il remet à M. Santandréa un petit
cadeau en témoignage de gratitude. M. Taver-
nier cite les noms de quelques membres actifs
qui ont déjà de longues années d'activité der-
rière eux. C'est ainsi que M. Paul Spahr a 47
ans d'activité, M. Ls Arlettaz 46, M. Fiorina Jo-
seph 42, M. Pierre de Torrenté 38 et MM. Mau-
rice Mévillot, Albert Mévillot et Christian Wid-
mann 35 ans. Après ce discours l'Harmonie joua
encore Sigurd Jorsalfar de E. Grieg dont le der-
nier mouvement, Marche solennelle, fut dirigée
par Maître Max Crittin , sous-directeur de l'Har-
monie. L'ovation qui s'éleva de toute la salle à
la fin du concert dit assez- combien les Sédunois
aiment leur Harmoniei II fallut encore que
l'Harmonie joue une marche pour satisfaire le
public.

Apres le concert, alors que le personnel de
l'Hôtel dégageait la piste de danse et que l'Or-
chestre « The Seduny's » menait la danaa, les in-
vités étaient reçus dans le salon de l'Hôtel. M.
Tavernier salua très gentiment tout le monde,
M. le président de la municipalité, M. Maurice
Troillet, conseiller aux Etats et ancien conseiller
d'Etat, les représentants! des sociétés locales,
ceux de l'Harmonie nautique de Genève. Prirent
tour à tour la parole MM. Maret, président de ïa
ville, M. Th. Montangero, président de la Fédé-
ration des harmonies du Valais, M. Bévard et
les représentants de l'Harmonie de Monthey et
de la Nautique de Genève. Notons le geste déli-
cat et combien apprécié fait par l'Harmonie nau-

Au fil du jour
0 La police a découvert , dimanche après-mi-

di , dans deux appartements contigus , au chemin
des Crêtes, à Lausanne, les corps de deux f e m -
mes âgées de 81 et de 69 ans, qui ont été asphy-
xiées par une fu i te  de gaz , deux robinets ayant
été -mal:fermés. .L'une d' elles était morte depuis
S ~jours , l' autre est décédée dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Recours a Savièse
(Inf. part.) — N/sus apprenons de source auto

risée, qu'un recours vient d'être déposé au Con
seil d'Etat contre les élections de Savièse, élec
tions qui ont c eu lieu le 13sfévrier dernier.

C'est le ; Département de , l'Intérieur qui es
chargé ; de r'faire l'enquête au sujet de cette af
faire. " !- v

A mon ami Léon Bochatay
Tu es parti sans faire de bruit... Tu as fer-

mé doucement la porte derrière toi... Sans
doute, avec cette délicatesse de sentiment qui
était une de tes belles qualités, n'as-tu pas
voulu chagriner trop tôt tes amis ?

Et à l'aube, ceux-ci se sont trouvés atter-
rés, désemparés, ne .réalisant pas encore ce
qui était arrivé... Tant il est vrai qu'il y a des
nouvelles dont on ne veut pas admettre la ri-
goureuse exacti tude, et des chocsc dont on ne
peut mesurer tout de suite la dangereuse gra-
vité !

— Mon cher ami, je voudrai rappeler deux
souvenirs — parmi tant d'autres ! — tirés de
la vie théâtrale à Salvan, vie à laquelle tu fus
si intimement mêlé.

Je revois encore sur la scène du vieux
théâtre du stand le petit « Gabrielito » se pen-
chant sur le corps de son père « Garcia Mo-
reno » mourant... Il y avait dans ton regard
d'enfant cette tendresse et cette franchise que
tu as su garder toute ta vie.

Et, plus près de nous, dans « La Robe rou-
ge », avec quels accents de droiture simple et
naturelle tu luttais contre la méchanceté d'un
juge retors, acharné à ta perte !

Le Maître t'attendait au détour du chemin...
Tu, es allé vers Lui... Il t'a dit : « Viens avec
moi ; il n'y a jamais trop .de belles âmes dans
mon Paradis ». Et tu l'as suivi, sans te re-
tourner...

De ta demeure céleste, tu verras parfois un
« Compagnon » qui viendra se recueillir et
prier sur ta tombe. Tu demanderas alors au
Seigneur que tous « les Compagnons » ee trou-
vent un jour réunis près de toi , afin qu'ils
puissent tenir leurs séances, sous ta prési-
dence, Là-Haut !

h. r.

tique de Genève qui remit à notre corps de mu?
sique le diplôme de société d'honneur de leur
harmonie. Le bal dura jusqu 'au petit matin dans
une atmosphère de joie et d'entrain endiablé.

Durant la nuit eut lieu le tirage d'une loterie
dotée de lots très enviés.

Il convient de remercier notre Harmonie mu-
nicipale pour l'agréable soirée qu'elle a offerte à
ses amis. Outre à M. Santandréa nos remercie-
ments vont aussi au comité présidé avec tant
de tact et compétence par M. Georges Tavernier.

Soirée des syndicats
chrétiens

Comme nous l'avions annonce, les syndicats
chrétiens ont eu leur soirée à l'Hôtel de la Plan-
ta le samedi 19 courant. Il y avait aussi un nom-
breux public qui y participa. La tombola, qui
avait de nombreux et beaux lots, eut un grand
succès.

Il y avait tant d'entrain que tout le .monde fut
étonné de voir l'orchestre plier bagages. Il était
4 heures dimanche matin.

Ceux qui s'en vont
Vendredi 18 courant est décédé à l'hôpital de

Sion après une longue et douloureuse maladie,
M. Georges de Quay. Père de M. le conseiller
communal André de Quay, M. Georges de Quay,
fils de Maurice, et d'Eugénie Bonvin était né le
6.1.1868. Après la perte de sa fille Yvonne dont
tous les Sédunoia se souviennent avec émotion
M. de Quay avait eu la douleur de perdre son
épouse en 1946.

Très connu à Sion où il a exercé la profession
de pharmacien, M. de Quay, homme droit et
consciencieux ne laisse que des regrets.

Nous présentons! à sa famille nos religieuses
condoléances.

Bal masqué peu ordinaire
Dimanche après-midi à l'Hôtel de la Paix eut

lieu un bal masqué peu ordinaire. En effet, tous
les enfants déguisés ou masqués s'étaient donné
rendez-vous pour une agréable aprèsHmidi. C'é-
tait vraiment délicieux de voir toute cette jeu -
nesse s'en donner à cœur joie et prendre de pe-
tits airs importants car de nombreux parents
avaient tenu à voir toute cette jeunesse un peu
bruyante s'adonner aux joie s saines et inoffen-
dives de carnaval.

La direction de l'Hôtel de la Paix , soit Mme et
M. Rémy Quennoz, doivent être félicités pour
cette heureuse initiative.

mais une foia la machine embrayée à la satis-
faction générale, on aurait dû faire plus con-
fiance à ces joueurs. D'autres part, Catini n'a
pas donné tout ce qui l'on attendait de lui , pro-
bablement qu'il était dans un mauvais jour.
Néanmoins , il a quelques interventions à son
actif au début. Dans les buts, Ayer n'a rien à
se reprocher , tous les buts provenant d'erreurs
de ses défenseurs. Le solde de l'équipe s'est bien
comporté, puisque la Suisse fut très prés de l'é-
galisation au début du troisième tiera-temps.

Les buts furent obtenus par H. Ott à la 6e
minute, Zimmerman à la 43e minute. Doherty
(2), McKinnon , Anderson et Greeley marquèrent
pour les U. S. A.

Et maintenant disons encore un mot de nos
prestigieux adversaires , c'est bien le caa Con-
trairement au match de Zurich , où ils purent se
permettre des fantaisies individuelles au troisiè-
me tiers, à Lausanne, ils durent constamment ap-
pliquer un stric t jeu d'équipe devant les magni-
fiques exploits des Suisses. Toutes la gamme
des combinaisons! collectives y passa avec un
sens inné du démarquage et du jeu de position
et en plus un gardien (Rigazio) absolument sen-
sationnel. Une correction admirable régna du-
rant toute la partie, qui fit vibrer le public à
plus d'une reprise, puisque les arbitres ne sif-
flèrent que deux pénalisations (au troisième
tiers-temps) dans chaque camp, pour des fautes
exemptes de méchanceté.

Avec la participation de R. Delnon , de Ba-
gnoud et de Trepp (éventuellement) lea Suisses
devraient pourvoir se comporter' honorablement
aux championnats du monde, à condition natu-
rellement que l'esprit d'équipe règne avant tout ;
celui-ci semble manquer quelque peu , ce qui
n 'est pas étonnant quand on sait l'ambiance qui
domine à la Ligue suisse de hockey sur glace.

empé.
Le cyclo-cross national

Bieri, champion suisse
Les championnats suisses de cross cyclo-pé-

destre se sont courus à Zurich sur un parcours
difficile où les» meilleurs se sont affirmés. La
victoire est revenue à Hana Bieri , déjà vain-
queur en 1954, qui a battu assez nettement A.
Meier et le jeune Emmanuel Plattner.

Cross-country
De Quay champion vaudois

Le .ieune De Quay, ex-ailier du F. C. St-Mau-
rice, est un crossman plein de talents. Il vient
une nouvelle fois de montrer ses qualités en
triomphants aux championnats vaudois devant
dea hommes très cotés comme Jeannotat (Fri-
bourg), .Châtelain (St-Imier), Rùchti (Berne),
Chappuis et Zufferey (Stade Lausanne), etc.

Une belle victoire à l'actif du sympathique
Serge que les sportifs agaunois n 'ont pas oublié.

E. U.

Salins

Elections communales
Pour la troisième fois

(Inf. part.) — Les élections communales de
Salins qui ont eu lieu en décembre 1952 ont été
annulées à deux reprises pour irrégularité.

On a voté, hier, pour la 3e fois.
Le parti radical a emporté la victoire à 1

liste près.
Sont donc élus : 3 radicaux et 2 conserva-

teurs.
Le président, cependant, a été désigné en la

personne de M. Félix Métrailler, conservateur,
que nous félicitons particulièrement pour' cc
succès.

Le manque de place nous oblige à renvoyer
à demain diverses correspondances entre au-
tres, le compte rendu de la « Flèche d'Or » de
Morgins.

Madame Veuve Catherine GERMANIER-
EVEQUOZ, à Premploz ;

Madame Veuve Emile GERMANIER, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Veuve Jules GERMANIER ;
Madame Veuve Séverin EVEQUOZ, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Augustin BERTHOU-

ZOZ-EVEQUOZ, leurs enfants et petiits-ew-
fants ;

Monsieur le chanoine Alphonse BERTHOU-
ZOZ, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Daniel EVEQUOZ, leurs
enfants et petits-enfants ; :':

Madame et Monsieur Emmanuel EVÉQUOZ-
EVEQUOZ, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-
Marie FONTANNAZ-EVEQUOZ,

ainsi que les familles parentes et alliées
GERMANIER, EVEQUOZ, BERTHOUZOZ,
DESSIMOZ, FONTANNAZ et ANTONIN,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GERMANIER
de Daniel

leur cher époux , beau-frère, oncle, cousin et
parent, décédé à l'Hôpital de Sion, le 19 février
1955, à l'âge de 65 ans, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et muni des Se-
cours de îa Religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 îfévrier
1955, à l'église de la Ste-Famiile, à Erde.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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