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taires la hausse du coût delà vie (l'indice est passé de 100 C'est aussi une question d'équité que d'améliorer la ancien logement peut sous-louer des chambres a des prix

en 1939 à 172 9 en décembre 1954) situation injuste faite par le contrôle des loyers aux pro- abusifs, entre Fr. 75.— et Fr. 120.— par mois. Son pro-

Ce dirigisme, dicté par la pénurie des années de guer- priébaires de maisons construites avant 1949. Le Dr A. pre loyer étant bloqué, il réalise un bénéfice important sur

re ot d'après-guerre, a eu pour conséquence de créer deux Amonn, professeur d'économie politique à l'Université de le dos, il faut bien le dire, du propriétaire et du sous-lo-

catégories d'appartements, les uns bon marché Les autres Berne, le relève avec beaucoup de pertinence dans une , cataire. Qui oserait prétendre que cela est normal ?

chers, et d'instituer ainsi une sorte de privilège dont bé- brochure qui vient de paraître : * * *
néficient tous les locataires d'appartemerrts àrioiens. Les knimeubles locatifs, dit-il, constituent une partie du Le contrôle des loyers était indispensable en temps

Ce privilège est injuste. D'une part les propriétaires patrimoine national, c'est-à-dire du capital accumulé par de pénurie caractérisée. Il constituait la seule méthode
de logements construits avant-guerre ont vu leurs revenus le peuple pendant de longues années. Ce capita l, pour ne permettant d'empêcher une hausse considérable des loyers
s amoindrir par suite de l'augmentation du coût de la vie ; pas se détériorer, doit être entretenu de façon continue ; et son application a eu d'heureux effets sur le plan so-
d'autre part , les nouveaux locataires, jeunes mariés, ou- les maisons ont besoin d'être réparées ou remplacées par cial. Mais sur le plan économique, le contrôle des loyers
vriers, employés à revenus modestes pour Ja plupart, se des constructions nouvelles. Mais les propriétaires ne peu- a causé, comme tout dirig isme, de graves perturbations. Ls
sont vus contrainits de Louer au prix fort des appartements vent s'acquitter de cette obligation sociale que s'ils reti- marché des logements a été • faussé et les prix n'ont pu
modernes, alors qu 'ils se seraient contentés de logements rentun revenu suffisant}, des fonds qu'ils ont investis. Tel s'adapter. Pourtant, c'est la perpétuation et même l'ag-
peut-ètre moin confortables, miais à des prix plus aborda- n'est pas le cas aujourd'hui, les frais de réparation et de gravation de ce système que demande l'initiative de l'U-
t(les. Ces logements anciens étaient introuvables ; ils le consbnudbion/ ayant doublé, alors que les anciens loyers nion syndicale qui sera soumise au peuple Les 12 et 13
sont encore. Les Locataires qui ont la chance de les oocu- n'ont été majorés officiellement que de 15 %. mars prochains.
per s'y cramponnent. Souvent, leur condition sociale leur Le professeur Amonn évalue à un tiers de tous les II faudra au contraire supprimer le contrôle des
permettrait de payer un loyer plus élevé, mais la différen- propriétaires la proportion des petits épargnants qui ont loyers. Il n'est pas encore possible de ile faire aujourd'hui
oe de prix est telle qu'ils préfèrent renoncer à déménager investi leurs économies dans des immeubles. Leur revenu pbur la bonne raison que le déséquilibre et Le désordre
dans un appartement moderne. Nombre de ces locataires n'ayant pas été adapté à La hausse du coût de la vie, ils en provoqué par le dirigisme sont encore trop graves. La
sont âgés ; ils conservent ainsi des Logements qui ne cor- sont réduits à négliger l'entretien des immeubles. Or, l'en- différence de prix entre loyers anciens et modernes est en-
respondemt plus à leurs besoins parce que leur quatre ou tretien insuffisant des immeubles conduit inévitablement à core telle que l'on ne saurait libérer subitement le mar-
cinq pièces « anciennes », c'est-à-dire construites avant leur dégradation progressive et donc à une diminution de ché. Il faudra agir progressivement au cours des prochai-
1939, leur coûtent moins cher que deux ou trois pièces mo- la . partie de la fortune nationale qui y est investie. L'exem- nés années j usqu'en 1960 en tout cas, comme le propose
dernes. pie de la France, de l'Italie, de l'Autriche même témoigne l'Assemblée fédérale, dans son contre-projet. C'est la so-

Comme l'a dédlaré M. Wilhelm Rôpfe, professeur à de ce qu'il advient du fonds immobilier dans les pays où lution de la sagesse.
l'Institut universitaire de hautes études internationales à se perpétue le contrôle des loyers. J . H;

nous vivons des temps oints
Le Valais vit actuellement une étape caracté-

r is t ique  dc son histoire. Il suf f i t  d'être at tent i f
pour constater combien son l'isape a change de-
puis  quelques années. La machine , après avoir
f a i t  quelques timides appari t ions ici et là dans
la plaine , nous f a i t  entendre son bruit de mo-
teur dans les champs ct vignes , les routes et les
forê t s .  Non pas que l'agriculture fasse  l'objet
de moins d'intérêt. Elle exige tout simplement
plus  de machines que de bras dans la poursuite
d' une production intense.

Le Valais s' industrialise .'
Nous marchons , semble- t - i l , inexorablement

l'ers des temps nouveaux, vers des coutumes et
des ma'tirs différentes.

Nos montagnes n 'ont pas échappé à cette évo-
lu t ion  économique. L'a l t i tude d laquelle elles se
sont ré fug iées  ne les a pas préservées... Après
s'être en quelque sorte f r a y é  une voie dans la
plaine et sur le coteau , la machine a grimpe jus -
ou 'au sommet dc nos alpes. Là, elle déploie sa
f orce  gigantesque. Elle s'attaque aux roches gé-
antes ct s 'en sert pour construire d'immenses ré-
servoirs d' enu. Des /ormes millénaires sont « ba-
layées » eu un rien dc temps.  Des hommes tra-
vai l lent  à la réalisation de métamorphoses im-
pressionnantes. La force  de la machine et de la
technique leur  apparaî t  dans toute sa splendeur
ct sa b ru ta l i t é  .' Comme si elle roulait  arracher
à la moutapnc ses secrets ct son mystère sécu-
laires...

Demain , d ' importants  barrages témoigneront
du labeur magnifique de ces hommes qui au-
jourd 'h ui , sont ent ra înés  dans l 'évolution écono-
mique dont nous évoquons le majestueux et par-
fo i s  i nqu i é t an t  déroulement.

Des usines « poussent » ici ct la dans la .plai-
ne. D'autres attendent le "-j our ou-les-'po'ssrbirifés
financières du Valais leur ouvr i r ont  les portes de
certaines vallées...

II j ; a quelque chose dc grandiose dans cette
t rans format ion  ries choses. Les jeunes le sentent
et en sonf quelque peu prisés.

Cette évolution économique ent ra ine  indubi ta -
blement une autre  évolution. Je veux parler des
traces que les événements actuels ef f u t u r s  im-
primeront aux hommes. Ces traces seront-elles
faites de pranr ieur  surtout  ou au contraire de
médiocrité ? Lcs jeunes en généra l ne se posent
pas cette question. Et nous ne devons pas nous
en étonner. Ne fau t - i l  pas un certain recul pour
pénétrer a u t a n t  que f a i re  se peut les répercus-
sions éventuelles des instants que nous rivons ?
C'est pourquoi , les adultes ont des responsabili-
tés à assumer à l'épard rie la jeunesse. Ces res-
ponsabilités ne consistent-elles pas spécialement

par Marie Rywalski

en une prise en charge réelle et clairvoyante de
la formation de jeunes ?

11 est bien évident que la formation de la jeu-
nesse masculine connue celle de la jeunesse f é -
minine, esl de première importance. Ce n'est pas
le sentiment que nous donnent les confidences
d' un bon nombre de jeunes. Il  semble au contrai-
re que nos préoccupations sont davantage tour-
nées vers le côté strictement matériel de la vie.

Le cl imat  da?rs lequel nous vivons est devenu
terriblement 7natérialisfe. Lorsque nous voyons
des jeunes dépenser leur argent avec une prodi-
galité déconcertante ne nous en étonnons pas
trop. C'est par fo i s  un jus te  retour des choses ,
une recherche de compensations... En famil le ,  on
ne parle bien souvent que de champ, de vigne ,
d'écurie , d'ARGENT ! Lc reste , l' a f f e c t i o n , la
tendresse exprimée , l' amour des parents pour
les e n f a n t s , la conf iance  mutuelle des époux , de
tout ce reste , on ne parle pas. Il f audra i t  réchauf -
f e r  et éclairer ra77ibiance jamiliale pour que les
j eunes  puissent y grandir et y apprendre leur
métier d 'homme et de CHRETIEN.

Et pour  cela , il f a u t  réagir vigoureusement. Le
Courant matérialiste est plus inolent qu 'on ne
l'imagine. Pour fa i re  face , il importe plus de
t ravail ler  au développement d' un authentique
esprit chrét ien qu 'à la sauvegarde de coutumes
plus  ou moins chères à nos cœurs.

La .famil le , u n est peut-être pas super f lu  de
le répéter , est un secteur « strat égique » dc la
communauté humaine. C' est à sa consolidation
et- à son renouvellement  spirituel que nous de-
vons t ravai l ler .  S'il est vrai qu 'une « école des
parents ¦>¦ dont on parle beaucoup, serait de na-
ture à donner d'excellents résultats  dans la re-
êheitehc d'on • redressement h u m a i n , il n'est pas
iTtbiiï&-- vr a i ;què"c; est ''avec les jeunes que la so-
ciété de dcrîiain se bâtit .  A cet e f f e t , il me sem-
ble que nous devrions 7?!ettre une note part icu-
lièrement f o r t e  sur la format ion de la jeunesse
féminine.  Chacun se plaî t  à dire que la f e m m e
est éducatrice par excellence , que sa place de
préd ilection est au foye r .  Ce n 'est pas moi qui le
contesterait.  Mais j' aimerais dire en passant
qu 'une mentalité rétrograde t, circule » encore
che: nous à ce sujet .  En e f f e t ,  nombreux sont les
individus qui vous dirent avec la meilleure bon-
ne f o i . que pour rester au f o y e r , la femme en sait
vite assez... Qu 'il n 'est pas nécessaire qu 'elle re-
çoive une format ion  secondaire ou qu 'elle ap-
prenn e un métier étant donné qu 'elle se 7?iar ;era
bientôt... C'est , me se77ible-f-il , mini77iiser dan-
gereusement le rôle de la /e77ime au f o y e r  que
de se nourrir  de pareils préjugés. L'idéal ne se-
rtiit-.il pas ~t}\ie la f e m m e  mariée possède les con-

naissances du plus grand nombre possible de
métiers ? Sa tâche ne serait-elle pas mieux ac-
complie si elle était institutrice , psychologue ,
couturière , repasseuse , nurse , infirmière , etc. ?
Je ne fa i s  pas une conf iance i l l imitée à la com-
péten ce professionnelle.  J' en reconnais pourtant
l' avantage. C' est une erreur de former  l'individu
en fonction du rendement immédiat et matériel
seulement.

Autre fo is , on pouvait « fa i re  son chemin » et
celui de sa fami l l e  avec un minimum de forma-
tion. N' avons-nous pas connu de braves grand'
mères qui n'avaient pas même appris à lire ?
Aujourd'hui , cc n'est p lus  le cas. Nous vivons des
temps qui exigent une autre compétence intel-
lectuelle , pro fess ionne l le , religieuse. Nous de-
vons en tenir compte.

Le Valais de demain, sera très d i f f é ren t  de ce-
lui d' aujourd 'hui .  Serons-nous à la remorque de
l'évolution économique et humaine d' aujourd'hui,
ou bien en serons-nous les guides ?

Quand on a devant les yeux les considérati ons
qui peuven t nous rendre pessimistes , il est ré-
confortant  de penser aux e f f o r t s  réels qui se f o n t
chez nous. La jeunesse rural e féminine du Va-
lais ," par exemple , est prise en charge par un
Mouvement d'éducatio n humaine et spir i tuel le
qu 'il n'est plus nécessaire dc présenter : la JACF.
Nous sommes heureuses de souligner l' e f f o r t  ma-
gn i f i q ue  qu 'il réalise depuis  ving t ans. Ce Mou-
vement d'Action catholiq ue poursui t -  un travail
fo r t  intéressant par  l 'é tude des problèmes essen-
tiels de la jeunes se : la vocation , la préparation
au f o y e r , le métier , le rôle du chrétien dans la
communauté , la mission de la f emme , etc. C'est
une vér i ta b le  éducat ion et une , non moins pré-
cieuse instruction , qui se f a i t  par des journées
d 'é tude , (cantonales , régionales , locales), des re-
trai tes ,  des activité s de tout genre.

La JACF comprend aujourd'hui  une cinquan-
taine dc groupes  vi l lageois .  Nous y voyons une
mani fes ta t io n  de son rayonnement et de sa vita-
li té  apostoliques.

La JACF a grand i  en largeur ct Cn profondeur.
Cela ne veut pas dire qu 'elle se contente du che-
min parcouru . Non. Un Mouvement est dyna-
mique par d é f i n i t i o n .

Le Valais aura l' avantcge ct l 'honneur de pren-
dre part  tout prochainement , puisque ce sera le
1er mai . au Congrès de la JAC et de la JACF.
Ce sera une f ê t e  de f a m i l l e , étant donné que les
jeun es  viendront  d' un peu par tout  ci qu 'ils f ê t e -
ront le vingtième anniversaire de leur iUoure-
77ienf. Nou s ai7nerions que le Valais tout entier
par t i c ipe  à cette journée  de fo i . d'enthousiasme
et d'a;?i!tié. La sy mp ath ie  des aînés  n 'cst-elle niversaire

pas nécessaire au courage et a la joie des jeunes.
Nous ne voulons pas terminer notre propo s sans
adresser aux équipes dirigeantes de ce Mouve-
ment, l' expression de notre confiance en leur
travail. Si le Valais est en train de se construi-
re un nouveau visage , nous croyons qu 'il reste-
ra f idè l e  à sa fo i  et à son essence grâce au zèle
de ceux qui l' aiment profondément.  Et nous
pensons pouvoir dire que tel est le cas de tous
ceux qui œuvrent pour la sauvegarde et le dé-
veloppement des valeurs spirituelle s et humai-
nes de notre beau Valais.

Echos du monde
m Dans une raffinerie de pétrole des envi-

rons de Thames Haven (Essex), sept réservoir
de naphtaline et d'alcool ont fait explosion mer-
credi matin. Cela alluma un énorme incendie
que combattirent deux corps de pompiers avec
30 pompes. Il s'agit du plus grand incendie de-
puis le temps de guerre. Les carreaux des fenê-
tres ont été brisés dans un rayon de 24 km.
par la violence de l'explosion.

@ Le mystère de la disparition de Miroslava
Niachodska , jeune patineuse de 29 ans, d'un
hôtel de Vienne , a été élucidé par une infor-
mation de Linz , Haute-Autriche. La jeune pati-
neuse est descendue à l'Hôtel Brandi , à Linz,
et Q demandé aux autorités d'occupation amé-
ricaine le droit d'asile politique. Les dites auto-
torités ont promis pour mercredi à midi d'in-
former la presse.

© Radio-Moscou a diffusé une information
en provenance de la capitale de la République
populaire de Mongolie , selon laquelle on procè-
de actuellement à la construction d'une ligne
de chemin de fer d'Oulan-Bator à la frontière
chinoise , qui assurerait ainsi une .nouvelle liai-
son directe entre Moscou et la République po-
pulaire chinoise.

© Le ministère danois de la justice a dé-
cidé que le chauffeur de la légation de Rouma-
nie à Copenhague, lion Cimpu , qui demanda le
11 février dernier aux autorités danoises à bé-
néficier du droit d'asile ne doit pas être remis
aux autorités roumaines. Toutefois , il sera tra-
duit  en justice au Danemark , pour le vol de
6000 couronnes qu'il commit à la légation de
Roumanie au moment de sa fuite.

m Trois personnes ont été tuées et vingt
blessées, dans une collision entre deux tram-
ways qui s'est produite mercred i matin dans la
banlieue de Hanovre.

Les victimes sont surtout des écoliers.
Q Le célèbre ténor italien , Benjamino Gi-
i a annoncé mardi soir qu 'il prendrait sa re
site en juin prochain. Il a ajo uté qu 'il don-
rait son premier récital en Grande-Bretagne

a Manchester, le 20 mars, lour de son 65e an
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Fin de la crise
française

Abstention socialiste
A la reprise de la séance de l'Assemblée na-

tionale, M. Edouard Depreux (SFIO), a indiqué
que le groupe socialiste ne pourra pas voter
l'investiture de M. Edgar Faure et que, refu-
sant d'adopter une attitude • d'opposition systé-
matique, il se réservera de juger le gouverne-
ment à ses actes.

Au préalable, le porte-parole du groupe so-
cialiste, avait déclaré : « Tous les spécialistes
du pointage s'accordent pour reconnaître que
la crise est . maintenant dénouée ».

Après l'intervention de M. Waldeck-Rochct
(communiste), la séance de l'Assemblée natio-
nale a été suspendue à 12 h. 20 et la suite de
ce débat renvoyée à 16 h. 30.

Le nouveau gouvernement
françaisa

Voici la liste officielle des ministres du Ca-
binet Edgar Faure :

•Présidence du Conseil : M. Edgar Faure
(rad. soc.).

Ministre-délégué à la présidence : M. Gas-
ton Palewski (rep. social).

Affa ires étrangères : Antoine Pinay (ind.).
Justice : Robert Schuman (MRP.).
(Défense nationale : Général Pierre Kœnig

(rep. soc).
intérieur : Maurice Bourges-Maunoury (rad.-

soc).
Finances et affaires économiques : Pierre

Pfimlin (MRP.).
Education nationale : Jean Berthoin (racl.-

soc). '
France d'Outre-Mer ¦ : • Pierre-Henri Teitgen

(MRP.).
Travail et sécurité sociale : Paul Bacfln (M.

R. P.).
Travaux publies : Général Edouard Corni-

glion Molinier (rep. social).
Industrie et commerce : André Morice (rad.-

soc).
Agriculture : Jean Sourbet (ind. pays.).
Reconstruction : Roger Duchet (ind.).
Sjanté publique et population : Bernard La-

fay* (rad.-soc).
Anciens combattants : Raymond Triboulet

(rep. soc).
PTT : Edouard Bonnefous (UDSR). ,
Marine marchande : Paul Antier (pays.).

Affairas tunisiennes et marocaines : Pierre
Jûly (ARS).

Secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires
économiques : M. Gilbert Jules (républicain de
gauche).

Le programme de M. Faure
L'Assemblée nationale s'est 'réunie hier ma-

tin pour .entendre la déclaration d'investiture
du président du Conseil désigné. A 09 h. 15
GiMT, M. Edgar Faure est monté à la tribune
pour exposer son programme gouvernemental.

Ratifier les Accords de Paris
Dans le programme gouvernemental qu 'il

propose aujourd'hui à l'Assemblée nationale,
M. Edgar Faure déclare que le gouvernement
poursuivra la procédure de ratification des
accords de Paris sur lesquels l'Assemblée na-
tional s'est déjà prononcée favorablement. Cet-
te ratification sera le point de départ de l'U-
nion de l'Europe occidentale.

Question sarroise
En ce qui concerne la Sarre, il s'attachera

à la mise en vigueur de l'accord du 23 octobre
dernier. En même temps, il mènera à bien les
négociations franco-sarroises et pour parvenir
à une solution conforme aux intérêts bien com-
pris de la Sarre, unie économiquement à la
France ainsi qu'aux intérêts de la' France et
de l'Allemagne. L'application du nouveau sta-
tut de la Sarre est liée à la ratification des ac-
cords de Paris.

Le président Edgar Faure refuse de se lais-
se enfermer dans le dilemme : organisation de

— Je crois au fond que je suis heureuse que
¦TOUS soyez arrivée à temps, Anne. Je n'étais
plus très disposée à mettre mon projet à exécu-
tion.

Il me fallut faire effort pour traiter l'évé-
nement comme un incident ordinaire, j 'étais
beaucoup plus émue qu'elle.

— Oui, je suis contente d'être venue. Com-
ment vous sentez-vous à présent ? Si vous pou-
viez monter dans rna voiture, je vous con-
duirais jusqu'à la porte. Où faut-il aller cher-
cher quelqu'un pour vous aider ?

— Non, je vous en prie. Je n'ai vraiment
passe que quelques 'minutes dans le garage, le
moteur n'a pas marché longtemps. Mais quand
je voulus lui aider à se mettre debout, ses jam-
bes ne purent la porter , je dus la soutenir. El-
le se laissa retomber dans l'herbe.

J'allai chercher une couverture de fourrure
dans 'mon auto et l'enveloppai avec soin. Elle
ne voulait pas que j'appelle le docteur Burch ,
ni Jill ou Rufus. Je ne lui dis que Jill avait
disparu, elle était peut-être simplement des-
cendue chercher du lait chaud, comme je l'a-
vais expliqué à Bobbie.

— Je vais aller chercher Bud pour lui de-
mander de nous aider, lui dis-je. Il est discret.
Un garçon de son âge comprend toutes les si-
situations. Puis-je ie ramener au garage avec
moi ?

Elle consentit.
Je n'aimais pas Ca laisser seule ainsi, dans

la sécurité ou négociation. Chercher la négo-
ciation saas la force ou chercher la force sans
la négociation sont deux attitudes qui pour-
raient l'une et l'autre engendrer le pire.

Consolider la paix
En résumé, son gouvernement s'attachera à

consoli der la paix en saisissant toutes les oc-
casions de négocier et il organisera la sécurité
occidentale par tous les moyens en son pou-
voir , dans une fidélité irrévocable au pacte
atlantique.

H s'efforcera de persévérer dans la voie d'un
déisarmement général et contrôlé. Les condi-
tions préalables pour progresser dans cette
voie sont désormais remplies puisque les con-
flits de Corée et d'Indochine ne se poursuivent
plus par les armes.

iDès la ratification des accords de Paris, le
présidant du Conseil proposera qu'une aide soit
entreprise avec les alliés sur ies conditions
d'une négociation en Europe aussi bien qu'en
Asie.

L'Afrique
En .ce qui concerne la politique que son gou-

vernement suivra en Afrique du noid , -M. Edgar
Faure déclare que , pour l'Algérie, il respecte-
ra le statut voté par le Parlement afin de
renforcer l'unité que l'Algérie composé avec
la métropole non seulement sur le plan poli-
tique, mais dans le domaine économique et
social.

Pour la Tunisie , M. Edgar Faure annonce
que la négociation des conventions sera pour-
suivie. « Je crois fermement, dit-il, que, sur
les concessions demeurées en suspens, un ac-
cord peut intervenir sa-ns concessions abusi-
ves, mais aussi équivoques, garantissant le
maintien de la présence fnançaùse si les deux
délégations respectent les principes fondamen-
taux qui ont tracé le cadre de leur travail.

THEODORA DUBOIS

l'herbe mouillée, à peine protégée par la cou-
verture, mais j'y étais bien obligée. Je pris
mes jambes à mon cou. La nuit s'était encore
épaissie, recouvrant tout d'un réseau oppres-
sant. Ne recelait-elle pas d'autres terreurs,
d'autres dangers qui pouvaient assaillir mada-
me Murray abandonnée à elle-même ? J'avais
été folle de la quitter, j'aura is dû appeler à
l'ai'de , crier jusq u'à ce que quelqu'un im'enten-
de de la maison.

Arrivée au perron , l'idée me vint que j'a-
vais laissé tomber la porte derrière moi en
sortant et qu'elle serait fermée. Mais elle était
entr'ouverte. Je l'avais retenue inconsciem-
ment malgré ma hâte et je ne m'en souvenais
plus.

J'étais essouflée , hors d'état de monter les
escaliers quatre à quatre. J'espéra is que Jill
était rentrée, mais peut-être était-ce mieux critiques. Es ne perdent pas la tête, agissent

Une mystérieuse explosion
Etait-ce une bombe atomique ?

Un éclair ressemblant à celui d'une explo-
sion atomique aurait été aperçu à l'aube mer-
credi à environ 650 kmà à l'ouest de la
côte irlandaise, a signalé l'équipage d'un
avion de transport américain se rendant de
New-York à Londres.

« Ce n'était certainement pas la foudre,
et le soleil n'était pas encore levé », a dé-
claré à son arrivée à Londres M. J. Fuller,
troisième officier d'un « Clipper en pro-
venance de New- Y.ark, expliquant qu'il
avait vu un « éclair » ressemblant à
¦celui d'une explosion atomique », à envi-
ron 650 kliomètres à l'ouest de la côte d'Ir-
lande. M. John Thomas, navigateur dii
Clipper, a également vu cet éclair et, alors
qu'ils étaient en plein vol, ils ont radiodif-
fusé un message à ce sujet à l'aénoport de
Londres.

M. Fuller a déclaré que l'avion volait à
environ 6300 mètres d'altitude. « Thomas et
moi étions dans le poste de pilotage et, une
heure avant l'aurore, nous .avions vu tous
deux une mystérieuse explosion. Nous étions
trop haut pour qu'elle ait pu être causée par
un navire. Lors de l'explosion de la bom-
be atomique à Las Vegas, je survolais San-
ta Barbara et l'on m'avait demandé d'obser-
ver l'éclair « ce que j'ai vu ce matin lui
rassemblait fort. » . s

Â la Chcsmbre des Communes

Le Royaume-Unis et l'Ethiopie
M. Lennox-Boyd, ministre des colonies, a dé-

claré mercredi à la Chambre des Communes
que le Royaume-Uni maintenait l'accord passé
avec l'Ethiopie d'après lequel ce pays avait
étendu lundi son territoire à la région voisine
de la Somalie, région de 25,000 km. carrés avec
une population voisine de 300,000 habitants. Le
territoire en question était depuis 1944, épo-
que où il a été « enlevé » à l'Italie, sous domi-
nation brita'nnique. Le ministre a déclaré qu'u-
ne délégation de la Somalie était arrivée à
Londres pour protester contre cet accord et
laisser entendre que les Somaliens préfèrent
vivre sous la domination britannique. Le mi-
nistre n'a pas eu d'autres possibilités que de

LA MORT
SUR LE TOIT

déclarer à la délégation que le gouvernement
britannique devait respecter ses obligations dé-
coulant du droit international.

4 000 professeurs grecs
démissionnent

Repoussant comme « dérisoire » l'augmenta-
tion de 10 % accordé e mardi par ie gouverne-
ment, quatre mille professeurs de l'enseigne-
ment secondaire ont décidé de dénoncer leur
contrat de travail et d'abandonner leur pro-
fession à parti r du 2 mars.

Le gouvernement informé de cette décision
envisage de faire usage de son droit de réquisi-
tion afin d'assurance la continuité des cours
das lycées jusqu'à la fin 1 de l'année scolaire.

Les professeurs et les fonctionnaires revendi-
quent un relèvement des traitements de 50 %.

Oeces d'un académicien
M. André Caumeix, membre de l'Académie

française, est mort mercredi. Né en 1874, après
avoir obtenu l'agrégation des lettres il devint
journaliste et entra comme critique littéraire
au « Journal des Débats », dont il rédigea pen-
dant 30 ans l'article de tête. Il collabora à la
« Revues des deux Mondes », fut rédacteur en
chef du « Figaro », dirigea la « Revue de Pa-
ris », et revint comme directeur de la « Revue
des deux Mondes ».

Il occupait à l'Académie, depuis 1930, le fau-
teuil de Georges Clemenceau.

La conférence de presse
hebdomadaire de M. Eisenhower

Une offre américaine
à l'U. R.S.S. ?

Le président Eisenhower a exprime l'espoir
qu 'il ne sera jamais nécessaire d'envisager des
solutions de rechange pour l'Union Européenne
Occidentale teille qu'elle est prévue par les ac-
cords de Paris. A l'heure actuelle, ces accords
représentent la meilleure formule pratique pour
réaliser l'unité européenne.

Le président Eisenhower a confirmé que les
services compétents du gouvernement améri-
cain étudiaient actuellement une poroposition vi-
sant à offrir à l'Union soviétique d'importantes
quantités de produits agricoles américains. Il a
dit qu'ile tait soucieux d'éviter un geste de
bonn e volonté, comme la proposition' actuelle-
ment étudiée, soit déformée par une propagan-
de adverse.

Le président a déclaré que depuis la fin de
deuxième guerre mondiale il est conscient de la
nécessité d'une limitation internationale des
armements. Dans le domaine du .désarmement ,
ait-il ajouté, chacun doit agir de 'bonne foi ,, et
ce n'est qu 'à cette condition que les moyens
pratiqués pour atteindre le but recherché peu-
vent être déterminés.

Questionnez...
« Ike » répondra

En réponse à des questions, M. Eisenhower a
déclaré que les Etats-Unis ne négligeaient aucu-
ne possibilité d'en arriver à ur.i cessez-le-feu
équitable dans le détroit de Formose.

Puis le président des Etats-Unis a dit que les
efforts déployés par les démocrates pour rédui-
re l'impôt sur le revenu, avant même qu'on
puisse entrevoir la possibilté d'un équilibre
budgétaire, 'constàtuent une manœuvre déma-
gogique, contraire aux intérêts du public amé-
ricain.

Répondant à une question au cours de sa
conférence de presse de mercredi, le président
Eisenhower a déclaré que, depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, il n'avait cessé
d'êtrec onvaioeu de la nécessité d'un contrôle
des armements, particulièrement en' raison de
l'existence des armes atomiques.

Bien que, a-t-il poursuivi, l'histoire des ré-
centes années n 'incite pas à l'optimisme dans
ce domaine, ce qui importe c'est que toutes
les nations intéressées agissent de bonne foi.
Ce n'est qu 'à ceitte condition que les moyens
pratiques d'assurer un désarmement peuvent
être trouvés.

rMPREVTERIF: RHODANTQUTÏ — ST-MAURICS:

qu elle ne soit pas la. Et si c'était le cas, où
donc a vait-elle disparu ?

Je pris le temps de jeter un coup d'oeil dans
la chambre de Bobbie. U dormait , roulé en bou-
le. L'album de dessin avait glissé par terre. Je
traversa i la salle de bain , ouvris la parte de
la chambre voisine. Jill n'y était pas. Le lit
n 'était pas défait , il était resté ouvert, les
draps bien rabattus, comme la femme de cham-
bre l'avait préparé au soir. Tandis que le lit
de Bobbie était sens dessus dessous, tel qu'il
l'avait laissé quand il s'était réveillé et avait
couru dans l'autre pièce pour trouver quel-
qu'un. Mais je ne pouvais pas rn'attarder. Je
montai rapidement à l'étage supérieur, traver-
sai ma chambre et m'en fus réveiller Bud.

J'ai toujours trouvé que les hommes de la
jeun e génération excellent dans les situations

Le cessez-le-feu ô Formose
En ce qui concerne les efforts des Etats-

Unis en vue d'un « cessez ie feu » dans le dé-
troit de Formose et la libération des aviateurs
américains, le président a déclaré n'avoir au-
cun fait nouveau à annoncer. Les Etats-Unis,
a-t-il souligné, doivent s'efforcer d'obtenir un
règlement juste et durable et " ils ne négligent
aucune possibilité d'y parvenir.

En réponse à une question , M. Eisenhower
a confirm é que le secu'étaire d'Etat Foster Dul-
les et sir Anthony Eden s'entretiendront des
problèmes soulevés par le conflit de Formose
à l'occasion de leur rencontre à Bangkok .

Enfin , interrogé sur les critiques adressées à
l'ONU à propos de ce confli t ,  par le sénateur
William Knowland , leader de la minorité répu-
blicaine , le président a conclu que les Etats-
Unis n 'abandonneront pas plus les Nations Unies
qu 'ils ne supprimeront les laboratoires où se
poursuivent les recherches pour la lutte contre
ie cancer.

Par ailleurs, au sujet du programme améri-
cain d'aide à l'Asie, M. Eisenhower a notam-
ment soul igné que la situation dans cette ré-
gion changeait d' un jour à l'autre et qu 'il fal-
lait étudier chaque point particulier d'un tel
programme' selon ses mérites.

C'est pourquoi , a-t-il dit , la mise au point
définitiv e d'un programme américain d'assis-
tance économique à l'Asie ne peut encore être
effectuée.

Un nouveau gouvernement à Cuba
Le président de la République de Cuba , le gé-

néral Fulgencio Batista , a annoncé cette nuit
qu 'il avait remanié son gouvernement. Lcr , prin-
cipaux portefeuilles sont repartis de la manière
suivante :

Premier ministre : Jorge Garcia Montes.
Ministre d'Etat : Carlos Saladrigas.
Justice : César Camacho.
Finances : Justo Garcia Rayneri.
Intérieur : Santiago Rey.
Défenre nationale : Santiago Verdeja.
Economie : Gustavo Gutierrez .
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Lucerne

Excès carnavalesques
Mardi soir , dernier jour de Carnaval à Lucer-

ne, un couple de la vieille ville qui avait invité
la jeunesse turbulente au calme , a été encerclé
par un for t  groupe de j eunes gens et poursuivi.
Le couple réussit à pénétrer dans une maison
que les jeunes gens assiégèrent. Un personnage
de 25 ans, qui jouait le rôle de chef des « chari-
varistes », ouvrit de force la porte d' entrée de la
maison et s'attaqua à l'homme, lui brisant en
mille morceaux ses lunettes. Deux ouvriers ten-
tèrent , à l' aide d'une lance d'hydrant , de dis-
perser la fou l e  tumultueuse qui avait augmenté
entre ' temps jusqu 'à 200 à 300 personne s. Fina-
lement , des renfor ts  de police arrivèrent. Le cou-
ple poursui vi put alors se dégager et prendre un
taxi pour rentrer ù domicile. Le chef des « chari-
varistes » f u t  arrêté et conduit au p oste.

Un peu scrupuleux bibliophile
la Chambre criminelle du canton de Ber-

ne a condamné un homme de 60 ans à 4 ans de
réclusion, moins déduction de ia prison pré-
ventive, à une amende de 1000 francs et à le
privation des droits civique® pendant 4 années
reconnu coupable de 18 volis, de 30 escroque-
ries, de falsifications de documents et de dom-
mages à la propriété. Cet individu a été recon-
nu coupable d'avoir de 1943 à 1945 découpé
dans 18 bibliothèques de la Suisse allemande
et de Neuchâtel des images et des cartes géo-
graphiques dans de vieux livres qu 'il avait Re-
cuis en prêt et qu 'il revendait à des antiquai-
res dont certains se trouvaient à l'étranger.
Les dégâts matériels ont été évalués de 70 000 à
100 000 francs. Du point de vue intellectuel,
cette pente est encore plus considérable puis-
qu'il s'agit  de la déprédation d'ouvrages ir-
remplaçables, qui ont maintenant pendu tou-
te valeur. Ls coupable, qui avait été aide-bi-
bliothécaire à Zurich , avait pu commettre ses
méfaits sans éveiller de soupçons.

vite et posen t un minimum de questions.
— Madame Murray a tenté de se suicider , dis-

j e lorsqu'il s'assit sur son lit. Elle a fermé la
porte du garage et mis le nnoteur de son au-
to en marche.

— Est-elle morte ? demanda-t-il en sautant
du lit.

— Non , je suis arrivée juste à temps pour
l'en tirer. Mais elle est très éprouvée et a be-
soin d'aide pour rentrer.

— O. K., dit-il. Je viens à l'instant.
Je retournai dans ma chambre, laissant les

portes ouvertes.
— Jill a disparu , annonçai-je en regardant la

pendule. Il était une heure ot quart.
— Quoi ? elle a disparu ? fit la voix de

Bud.
— Bile ne s'est pas couchée du tout. Mais

je n'ai pas encore eu le temps de me mettre
à sa recherche.

Bud apparut, le cheveux en l'air , ayant pas-
sé un pantalon de flanelle grise et un sweater
montant. Nous dégringolâtmes les escaliers en
faisant le moins de bruit possible. Il me sem-
blait que, depuis le commencernent des temps,
je n 'avais fait que monter et descendre ces es-
caEiers. Nous longeâmes rapidement la maison ,
discutant à voix 'basse.

— Nous allons voir si l'auto de Jill est au
garage, décréta Bud.

(A suivre)
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BEAU CHOIX - BELLE QUALITÉ - BAS PRIX

ENVOIS
PARTOUT

DES PRIX INTÉRESSANTS

1290

FRANCO A PARTIR
DE FR. 10.-

<Ptm n&t
QUELQUES ARTICLES DE NOTRE CATALOGUE

Pantalon velours
côtelé pour hommes , marine , gris ,

vert

2850

Chemise travail
en oxford molletonné , tissu

rétréci

-F90

FEUILLETEZ NOTRE CATALOGUE ET COMPAREZ

ci eau , en verre
moulé

Linge éponge
blanc avec bordure Jacquard

couleur

250

DES ARTICLES COURANTS

Jupe laine
on tissu , décatie , façon 4 lés.,

qris et noir

Bas rayonne
maille fine , renforcé , Nylon ,

coloris mode

i95

Monthey - Martigny - Saxon

SION, Avenue du Midi Ch. Posr. I le. 1 80

Avez-vous peur du feu ou des voleurs 7 ..j
Alors, vite un saut à Malley, à la i

fâ, MAISON TAUXE 1™ ^Sl FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Tél. 24 85 25
OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS _^ . "¦¦

Traitement d'hiver avec le

O R  R. M A A G  S .A .  D I E L S D O R F

Les commerçants préfèrent

nos élèves comme employé (e) s
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur

accordons une formation individuelle et emplo-
yons une méthode spéciale qui atteint ha rou-
tine commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF,
téléphones, postes , douanes et hôtels. Diplôme
commerciale et de langue allemande en 12-15
mois.

PROCHAIN COURS : 9 mai 1955
Demandez prospectus et renseignements dé-

taillés.
Ecole Supérieure Rigihof - Lucerne

(Ecole commerciale catholique)
Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

Chalais - Enchères
Mercredi 9 mars, à 20 heures, au Café Industriel,

M. Fabien Siggen, à Genève, vendra sa maison avec
grange-écurie el verger attenant , situés au sommet
du village de Chalais , au bord de la route de Ver-
corin.

Prix el condilions à l'ouverture des enchères.
Pour visiter , s'adresser aux locataires actuels.

Louis et Gérard Perraudin, notaires , Sierre.

3 pots à lait
en faïence décorée , % ï., 1 1.,¦ 1 % 1.

3
90

3 lavettes
en tissu-éponge blanc, bordure

couleur

-.95

6 savons toilette
parfumés, emballage

cellophane

-.95

- Sion Sierre - Viège

Sans aucune idififiioul-
té, vous apprendrez la

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

Ecole Tame, Neu-
châtel 15.

Oa cherche pour le
canton de Vauld, dans
famille fribourgeoise,
une brave jeune fille
présentenit bien, com-
me

somme ière
Débutante acceptée
Gain : 230 à 260.-

par mois, nourrie et
logée.

Faire offres écrites
avec photo et No de
téléph. sous chiffre P
20033 S, à Publicités,
Sion.

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré el
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

jeune nue
pour servir au café et
aider au ménage. Res-
taurant du Guillaume
Tell, St-Blaise (Ntel).

A vendre
à Granges, 1 apparte-
ment 4 chambres , cuisi-
ne, salle de bain et
chambre à lessive, gale-
tas et cave. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre B.
66 au Journal de Sierre.

Cuvette plastic
souple , couleurs assorties ,

diamètre 33 cm.

6
90

Tablier-blouse
pour dames, en cretonne imprimée !

courtes manches

Gilet laine
pour dames, longues

manches

1790

Boisson de table
absolument inédite

RM produite dans nos
WMÈ usines de Rothrist,

__\ les plus modernes
j§9 |j d'Europe.

||| 
Les visiteurs sont

Ss,  ̂ toujours les bienvenus

Jpm â&m.
¦JHaj II surfit dc téléphoner

au No (062) 74171.

Dépdi : André Morand, Distillerie,
Marligny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

IMPRIMERIE KHODAMQUE — ST-ûlAURlCi
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LAVABLE - Modèle déposé
La première casquette de travail pour toutes profes-

sions — Exi gez la marque déposée

Mécano
Venle dans les bonnes maisons
Fabricant : L. Soumerai , Genève
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0BERWALD
Dimanche 27 février 1955

Championnat suisse de fond
50 km.

(112 participants)
Départ 8 heures

Trains spéciaux Billets du dimanche



Les résultats définitifs des élections
du Grand Conseil tessinois

¦La Chancellerie d'Etat du canton du Tessin
communique les résultats définitifs des élec-
tions du Grand Conseil , élu les 12 et 13 fé-
vrier : socialistes 10 sièges (gain 1), conserva-
teurs-catholiques 25 (sans changement), pay-
sans, artisans et bourgeois 2 (sans change-
ment), radicaux 23 (perte 1).

Le parti des ouvriers et paysans (communis-
te) n'obtient aucun siège, n'ayant pas atteint le
quorum.

A travers le pays
Q Le petit Hans-Peter Schneider , 4 ans, de

Stierenberg, près de Bretzwil, qui avait été mis
à cheval, a fait une chute et a été si griève-
ment atteint à la tête par le sabot de l'animal
qu'il 'a succombé à ses blessures après son
transport à l'hôpital.

© La société de navigation sur ies lacs de
Neuchâtel et Morat communique : grâce à

^ 
la

baisse des eaux des lacs jurassiens qui s'est
poursuivie régulièrement ces derniers jours, les
services de navigation reprendront dès jeudi
24 février au mation sur le lac de Neuchâtel et
dès vendredi 25 au matin sur le lac de Morat.
L'interruption totale du service aura ainsi duré
cinq semaines et deinie.
£ La nuit dernière, à Cournillens, le feu a

complètement détruit la ferme de M. Joseph
Stucky. On a pu sauver le bétail.

Tout le mobilier et tout le fourrage sont res-
tés dans 1 les flammes. Les dégâts s'élèvent à
50,000 francs. ,'?<

© H. y a quelque temps, 2000 francs avaient
disparu d'une caisse enregistreuse dans un hô-
tel d'Arbon. Les deux malfaiteurs ont pu être
maintenant identifiés et arrêtés. Il s'agit de
deux jeunes gens domiciliés, l'un à Rorschach
et l'autre à Goldach . L'un d'entre eux avait di-
lapidé la plus grande partie de l'argent volé.

O Dimanche soir , Mlle Simone Montavon,
âgée de 27 ans, descenda it à pied de la gare de
Saint-Ursanne en ville et avait été renversée
par une automobile. Elle fut aussitôt transpor-
tée à l'hôpital de Delémont où elle vient de suc-
comber à ses blessures.

Carnaval des enfants
C'est la première année qu'une fête en l'hon-

neur des enfants a été mise sur pied par la vil-
le de Sierre. Le succès remporté incitera cer-
tainement les organisateurs à rééditer l'an pro-
chain.

Prévue jour jeudi-gras, cette manifestation.
a .été} renvoyée au mardi ,à cause du mauvais
temps. Et malgré les rues encombrées de nei-
ge, le temps était au beau et tout Sierre était
présent.

A 14 h. 30, la musique des jeunes masqués
emmenait le cortège à travers Ha ville. Ce fut
un long défilé de masques, les uns parés avec
goût, d'autres affublés de quelques vieux ha-
bits, mais tous joyeux de participer à la fête,
jfl. y en avait 350, donc pour tous les goûts. Le
.cortège est parti de la place Beaulieu, est des-
cendu la Grande Avenue, a passé l'Avenue du
Bourg pour revenir par la Rue des Ecoles. Une
petite collation était offerte aux participants,
puis le jury attribua les prix.

Le j ury comprenait, entre autres, M. Eigen-
heer, architecte, Mîmes Zwissig, présidente, et
Zen Ruf-fimen. Voici le résultat de ce concours
de masques :

1. Tziganes 276 pts ; 2. Jeu de cartes 252 ; 3.
Marquise 251 ; 4. Avocat 250 ; 5. Carnaval 248 ;
6. Noce à Evolène 238 ; 7. Donald 237 ; 8. Hol-
landais 228 ; 9. 1900 220 ; 10. Mickey 185.

Toute la fête était organisée par l'oncle Ri-
quet — M. Rauch pour les non initiés — et
tante Colette. Le haut-parleur ambulant , trèa
spirituel était tenu par M. Truan, tandis que
la. musique des jeunes était 'dirigée par M.
Jean Daetwyler.

Dans d'assistance, on nota it la présence de
M. le conseiller René Bonvin. 
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Comme l'a annoncé le speaker, cette fête n'a
été qu'une première qui aura une suite plus
fastueuse l'ara prochain. Pour l'instant, tout le
monde s'est bien amusé et c'est le principal.

Tamponnement
A la suite des mauvaises conditions de la

route un camion vaudois est entré en collision
avec la voiture de M. Guidoux , gérant à Sous-
Géronde. Il n'y a pas eu de blessé, mais la voi-
ture a été très endommagée.

La collision s'est produite près de l'église au
départ de la rout e de Chippis.

La route de Montana fermée
La neige, si elle réjouit les skieurs, a causé

bien du soucis aux responsables du déblaie-
ment de la route de Montana. C'est ainsi qu'il
a fallu fermer ceitte artère à toute circulation
durant toute la nuit de lund i à mardi. La si-
tuation est maintenant rétablie.

La vie sportive
Sierre est une ville où le sport connaît une

vogue toute particulière et les sportifs ont, à
chaque instant, l'occasion de prouver leur va-
leur.

En hockey sur glace, la patinoire est à nou-
veau praticable et les hommes de Trembley se
sont signalés dans deux récents matches ami-
caux, ceci malgré plusieurs blessés.

La question de l'entraîneur est au premier
plan actuellement car il s'agit de savoir si le
contra t sera renouvelé ou non pour la prochai-
ne saison.

Quant à nos blessés, nous avons de bonnes
nouvelles de Pfefferlé mais de moins bonnes de
Giachino. Nous leur souhaitons à tous deux
un prompt rétablissement.

Sierre aura , cette année, l'honneur de mettre
sur pied les championnats suisses de cross.
Cette épreuve retient déjà l'attention du Club

Athlétique et un comité d organisation que pré-
side M. Perrin a été mis sur pied.

Les cyclistes seront servis Avec les cham-
pionnats suisses sur route du 26 juillet. Le par-
cour s a été choisi et .nous verrons nos meilleurs
professionnels sur le tracé suivant : Sierre-Mar-
tigny - Bex - Monthey - St-Maurice - Sion -
Granges - Ollon - Crans - Montana - Sierre -
Brigue - Sienre. Soit 239 km. et plus de 6 heu-
res de course.

Nos footballeurs avaient prévu un ma^di de
bienfaisance avec Sion comme adversaire. Mais
la neige ne l'a pas permis. Les sinistrés des
inondations n'auront pas la recette escomptée.

On déblaie
La commune de Sierre a eu recours à un

trax pour enlever la neige qui recouvre nos
rues. Cela va plus vite qu'à la pelle.

Au revoir M. le préfet
M. de Werra , préfet sortant, a pris congé de

la commune de Sierre au cours d'une réception
apéritif , dans les salons de l'Hôtel Bellevue. M.
le président Zwissig a prononcé une allocution
de circonstance et a remis une channe à M. le
préfet de Werra. Ce dernier, très ému, a re-
mercié très chaleureusement les organisateurs
de cette réception.
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Pour la coexistence
pacifique

La dernière assemblée de Pax Christi a con-
nu le meilleur succès. La participation avait
largement doublé depuis la réunion précédente,
réunion constitutive où un groupe de responsa-
bles avait été nommé.

Le public sédunois, nombreux aux messes
mensuelles pour la paix , comprend que, si la
prière sincère est essentielle, elle ne suffit pas.
Il faut agir. Il faut étudier les problèmes po-
sés et les moyens de contribuer à leur solution
selon les principes chrétiens.

Le problème à l'ordre du jour était « la coex-
istence pacifique selon le Message de S. S. Pie
XII ». Il fut présenté avec une clarté remar-
quable par M. le professeur Fr.-Olivier Dubuis
en qui se révèle un esprit religieux fervent et
bienfaisant par sa discrétion même. L'orateur
dispose d'une langue soignée, riche et nuan-
cée. L'auditoire fut «hanmé autant qu 'instruit
et édifié. Il est à espérer que l'on donnera bien-
tôt à M. Dubuis l'occasion de s'exprimer dans
une salle plus vaste.

Coexister ou périr, a-t-on dit. C'est vrai. Ce-
pendant, la coexistence dans la crainte et l'er-
reur n'est pas encore la paix véritable. Elle
peut et doit être un acheminement. Aux chré-
tiens, il incombe de raffermir le « pont spiri-
tuel! » enihre les deux rives du monde actuel. Ils

Paul Claudel est mort
Paul Claudel est décédé hier à 2 h. 45 de

la nuit, à l'âge de 87 ans.
Paul Claudel , qui f u t  un éminent diploma-

te et l'un des plus grands lyriques français ,
est né à Villeneuve-sur-Fère , dans l'Aisne , le
6 août 186S. Il f i t  ses études au lycée Louis-
le-Grand , puis passa une licence en droit , et ob-
tint le diplôme des sciences politiques. Elève
consul en 1892 U débuta , dans la carrière diplo-
matique comme vice-consul à New-York en
1S93. Un peu plus tard , il part pour l'Extrême-
Orient, où il séjournera au total plus de 20
ans, occupant des postes diplomatiques suc-
cessivement à Changhaï , Fou-Tchéou , Pékin,
Tientsin, Tokio. Il poursuit sa carrière en Eu-
rope , à Prague en 1909 , puis à Francfort ,
Hambourg, part pour Rio-de-Janeiro en 1916.
Il est à Washington de 1927 à 1932. On le re-
trouve enfin ministre plénipotentiaire à Bru-
xelles.

En tant qu'écrivain, Paul Claudel f u t  pro-
fondément marqué par sa conversion au ca-
tholicisme en 1886. Par la sérénité véhémen-
te de sa fo i , comme par la robustesse naïve
de son art , l'écrivain a souvent été comparé
aux bâtisseurs de cathédrales ou aux ima-
giers d' autrefois. Ses œuvres, multiples, sont
réalistes et symbolistes à la fois .  Claudel use
d' une prosodie qui lui est particulière , ar-
chaïque et insolite, qui donne à ses chants
des résonnances bibliques.

Son œuvre théâtrale et lyrique se repartit
sur 60 ans. Pour le théâtre , sa première piè-
ce f u t  « Tête d'or », en 1890, que suivirent
« La ville » en 1892, la « Jeune f i l le  Violaine »
et « L'Otage » en 1911 , «L' annonce fai te  à
Marie » en 1912, Le pain dur », en 1918 ,« Le
père humilié » en 1920, « Le soulier de satin »
en 1930,- « Christophe-Colomb » en 1931...

Son œuvre lyrique , dans le même temps,
est aussi riche. Il convient de citer notam-
ment « Cinq grandes odes en 1911 , « Deux
poèmes- d'été » et « La cantate à trois voix »
en 1914, « Corona benignitatis anni » en 1913,
« La messe là-bas » en 1919.

;- C'est le 27 novembre 1943, après une longue
attente , que « Le soulier de satin » f u t  joué
pour la première fois  à la Comédie française ,
et depris avec succès en 1944. Il faut  noter en
e f f e t , le grand succès que connut après la
guerre le théâtre de Claudel. Outre « Le sou-
lier de satin », ont reprit « Le partage de mi-
di », « L'annonce fa i te  à Marie » et, en 1949 ,
« Le pain dur ».

Dans le courant de l' année 1944, Claudel
publie des articles dans « Le Figaro », ainsi
que deu.r. poèmes : « La France parle », qui
avait été écrit à Brangues , le 14 septembre
1943, alors que l' occupation allemande se fa i -
sait plus lourde dans la région lyonnaise , et
dont quelques extraits avaient été lus au
Théâtre français  au cours d' une réunion con-
sacrée , aux poètes de la résistance. L'autre
poème , « Au général de Gaulle », paru le 23
septembre 1944 , suscita certaines critiques. A
cette époque , Claudel séjournait habituelle-
ment à Brangues dont sa femme f u t  élue
« conseillère municipale » par l' assemblée de
la ville , venue lui demander de siéger dans
ses rangs.

Pour « Le Figaro », Claudel écrivit encore
en 1945 des «chroniques », notamment «Le

le feront par leur amour et leur culte de la vé-
rité plus forte que les passions.

On devine tous les développements possibles
sur ce thème, toutes les répercussions désira-
bles sur les attitudes personnelles et collectives
à l'égard de l'autre rive. Il est hors de doute
que les catholiques sont une fois de plus ex-
posés à laisser tomber dans l'oubli un ensei-
gnement qui est pourtant d'une actualité brû-
lante.

« Pax Christi » encore fragile, à peine nais-
sant en Suisse, aura -t-il le moyen de nous éveil-
ler ?

A l'issue de la soirée, on enregistra une tren-
taine d'adhésions de tous les milieux. La co-
tisation, journal compris, fut fixée à cinq fr.
par an. L'ambiance fut d'un bout à l'autre par-
faite, la présence amicale de notre évêque véné-
ré y étant pour beaucoup, de même que ie tex-
te d'évangile lu et médité au début de l'assem-
blée par l'abbé Lugon, aumônier , de « Pax
Christi ».

P. - S. — Le texte intégral du message sur la
coexistence a paru dans la Semaine catholique
de Fribourg.

La Chanson valaisanne
à Bordeaux

Notre sympathie groupe mixte sédunois a
été invité à participer à une série de manifes-
tations culturelles suisses organisées dans la
capitale d'Aquitaine sous les auspices du Dé-
puté-Maire de Bordeaux , M. Jacques Ghaban-
Dellimas, notre Consul de Suisse A. Berthod, do-
yen du Corps Consulaire et sous le signe de
l'Amitié Franco-Suisse.

C'est un avion spécial de la SWISSAIR qui
emportera nos chanteurs valaisans samedi 26
février, ce qui leur permettra d'être présents
au vernissage d'une exposition ide gravures des
Maîtres suisses du XXe siècle, d'éditions et de
photos d'art suisse.

La Chanson Valaisanne donnera un grand
concert au Théâtre de Bordeaux le soir à 20
h. 30 et le dimanche à la Cathédrale de Notre
Dame chantera ia messe à l'Office Pontifical
de l'Archevêque de Bordeaux .

Dans les autres manifestations annoncées si-
gnalons : la Création mondiale de l'Opéra « Ca-
pitaine Bruno », de Pierre Wissmer et Georges
Hoffmann les 4 et 6 mars et un Concert Phil-
harmonique sous la direction de Volkmar An-
drée, de Zurich avec le concours de Clara Has-
kil , de Vevey.

Bonne chance à la Chanson valaisanne !

Splenoirïes journées
du 18 soir au 21 soii II

Où... ? Chez nous en Valais où il neige à tout
moment ! En Italie, où d'après les journaux ,
la tempête fait rage ! En Egypte où le thermo-
mètre monte à 35-36 degrés au-dessus de 0 à
l'ombre !

droit à l' espoir » et « Le droit à la charité » . Il
restait aussi en relation avec les milieux po-
litiques, diplomatiques et littéraires de Bru-
xelles, où il se rendait le 5 f évr ier  1946 pour
lire d'importants fragments de sa nouvelle
œuvre , « La rose et le rosaire » .

C' est le 4 avril 1946 que le poète f u t  élu à
l'Académie française en remplacement de
Louis Gillet. La Belgique lui o f f r i t  son épée
d' académicien et une manifestation en son
honneur eut lieu à Bruxelles. Il f u t  reçu sous
la Coupole par un autre écrivain catholique ,
François Mauriac.

L' activité de Claudel ne s'est pas ralentie
depuis cette période. Travaillant depuis long-
temps sur les textes de l'Apocalypse , il a pu-
blié en 1947 un gros ouvrage qui n'est ce-
pendant que « L'introduction à l' apocalypse ».
Dans le même temps, il recevait en France et
à l'étranger des titres honorifiques. Elu mem-
bre associé de l'Académie des sciences et bel-
les lettres en 1945 , directeur de l'Académie
française en 1948 , docteur honoris causa de
l'Université de Milan en 1949 , Paul Claudel a
continué également à s'intéresser à la politi-
que.

Inscrit le 5 f évr ier  1947 à la Ligue française
pour la Palestine libre et au Comité pour
l'Europe unie , la même année , il a été élu ,
d' autre part , président de l'Association Fran-
ce-Etats-Unis le 4 mars 1948 et enf in , mem-
bre du Conseil national du RPF , le 20 juillet
1948.

Enf in , ces derniers jours , Paul Claudel di-
rigeait en personne les répétitions de « L'an-
nonce fa i t e  à Marie » à la Comédie française.

Grand o f f i c i e r  de la Légion d'honneur , Paul
Claudel est en outre décoré de plusieurs or-
dres étrangers.

Et pourtant , splendides journées — non par
rapport à Ca température —' mais par rapport
à la joie spirituelle.

14 foyers — époux et épouses — viennent de
passer ces 3 jours à Bon Accueil , où ils ont eu
le plaisir et le précieux avantage d'entendre
un prédicateur... qui , tout en prêchant l'authen-
tique enseignemen t de l'Eglise, concernant les
droits et Ces devoirs des époux chrétiens — a
eu la chance de leur plaire... que dis-je... de les
enchanter. . *i->..,6IH

Ils en ont si bien profité, qu 'à sa dernière
allocution , le Père put leur faire le compli-
ment : qu'ils ont été si avides de (lumières et
si édifiants , qu'ils ont stimulé son zèle pour sa
propre sanctification qui , soi dit en passant,
n'est point commune.

Pas étonnant qu 'ils l'aient édifié, puisqu'on
a pu constater que des hommes faisaient bra-
vement leurs génuflexions , selon les prercrip-
tions liturgiques : le genou droit plié à terre.

Constatation fort rare .
r. r.

CHRONI QUE DE MARTIGNY

Le R. P. Carré à Martigny
Le R. P. Carré est né en 1908. Après avoir

fait ses études au Collège Sainte^Croix de
Neuilly, sous la direct ion du futur cardinal Pe-
tit de Juileville, il entra chez les Dominicains
en 1926. Ordonné prêtre en 1933, il prend en-
suite ses grades en théologie. Nommé à Paris
en 1936, à « La Kewu e des Jeunes », il cn de-

vient le directeu r peu après et n 'a cesse depuis
d'animer la Revue, puis ses éditions.

Sur l'invitation de plusieurs organismes cul-
turels, il fit en 1938 et 1939 deux tournées de
conférences sur « les orientations intellectuelles
ot sociales de la jeunesse de France » en Hon-
grie , Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, puis il
se rend it à l'Ecole Biblique à Jérusalem.

Prédicateur , il parle souvent à la radio. Il a
donné des sermons ou panégyriques à Notre-
Dame de Paris , à la basilique de Montmartre,
à la Madeleine, dans les cathédrales de Toulou-
se, Montpellier, Bordeaux, Laon , etc.. Il a prê-
ché de nombreuses retraites dans des milieux
divers. >

Son activité continue de s'exercer dans les
milieux universitaires de France. Mais le Père
Carré est encore l'aumônier de l'« Union ca-
tholique du théâtre et de la musique » et se
trouve ainsi chargé à Paris, de la vaste parois-
se des artistes.

La conférence que le R. P. Carré va pronon -
cer à Martign y sur « De Jean-Pauli Sartre à
Georges Bernanos : Dieu et le diable dans le
théâtre contemporain », vient d'être donnée par
le Père dans toutes les grandes villes de Fran-
ce : Paris, Bordeaux , Lyon (sous la présidence
effective de Son Exc. le cardinal Geriier), Mar-
seille, Nice, Nantes, Angers, etc.

Le Père Carré est chevalier de la Légion
d'honneur et décoré de la Croix de guerre.

C. S. F- R.
Dimanche 27 février, course à La Luy s.

Saxon. Retour par Chemin.
Réunion des participantes vendredi 25, à 20- h.

30, au Cendrillon.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Informations. 12 h. 55 Le char-
me de la mélodie. 13 h. 30 Ma Patrie. 16 h. 30
Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris. 17 h.
30 'Le Duo pianistique Gino Gorini - Sergio
Lorenzi.

18 h. Du nouveau sur Molière. 18 h. 15 La
valse, poème symphonique. 18 h. 30 Problèmes
suisses. 18 h. 40 Musique populaire suisse. 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir idu temps. 19 h. 40 Derrière ies fagots.
20 h. Le feuilleton : Ambre. 20 h. 30 Vogue la
galère ! 21 h. 30 Concert. 2 2h. 30 Informations.
22 h. 35 Les maîtres que j'ai connus.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Danses allemandes et me-
nuets. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Cau-
serie. 11 h. 40 Violon et piano. 12 h. 30 Infor-
mations.. 12 h. t40 Orchestre récréatif de Bâle.
14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Danse. 17 h. En-
tretien.

18 h. Concert. 18 h. 20 Causerie. 18 h. 35 Pia-
no. 19 h. 20 Communiqués radioscolaires. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Intro-
duction et allegro. 20 h. 15 Variété. 21 h.'- 10
Chants . 21 h. 30- Radio-Orchestre. 22 h. TS^In-
formations. 22 h. 20 Concert-Sérénade. "•



SERF LE SYMBOLE DE LA PROPRETE
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive I

Mon trousseau est ma fortune
Mme Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour
ainsi dire toute  ma fortune. Aussi , pour le
conserver intact ,  fallait-il t rouver  un produi t
A laver approprié. SERF s'est avéré le meilleur.
Voilà maintenant  p lus d' une année que je
l' ut i l ise et chaque jfois mon linge , sans avoir
souffert , est d' une propreté et d' une blancheur
étonnantes. Et ce qui  m enchante aussi , c'est
de pouvoir simplement rincer à froid!»

Les 4 incomparables avantages de SERF
I. PlUS propre... La nouvelle mousse
SERF qui est si douce , pénètre jusqu '
aux dernières particules de saleté et
ne laisse aucun dépôt (croûtes calcai-
res). Propreté SERF signifie lessive im-
peccable, sentant bon frais.

3. Plus ménager... SERF ménage vos

5ËRf donne fa linge ie plus propre de votre vie !
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mains car il rend superfl u le savon-
nage avant et après la cuisson. Aussi
grâce à SERF , plus de mains sèches ou
gercées les jours de lessive 1

Avant  ct après la répétition un bon

Café Valrhône

URGENT
Une personne sachant faire bonne cuisine, est

demandée pour ie 1er mars, dans maison
d'enfants à lu montagne. Ecrire sous chiffre
P. C. 31992 Ls à Publicitas, Lausanne.

Carrosserie
Louis SCHMÎÏZ - VEVEY
Spécialiste de réparation de voitures accidentées.

Tous travaux tôlerie, garniture, peinlure.
Travail rapide el soigné.
A vendre Citroën 11 CV, commerciale, en bon

élal.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie,
au SENTIER , engagerait, pour entrée lout de suite
ou époque à convenir, employée

stfino - dactuioorapfte
pour remp lir poste de laclurisle. Débutante pas ex-
clue. Situation stable.

Adresser ollres manuscrites avec certificats el ré-
férences.

Nous cherchons, pour notre carrière de Col-
lombev , un

MINEUR DE CARRIÈRE
qualifié ct expérimenté

Place stable en cas de convenance.
Offres écrites avec références et prétentions de

solaire à : Losinger & Co S. A., Sion.

Qualité et propreté
Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre-
té! Tout doit briller et être appétissant. Les
vestes de mon mari étaient mon plus gros
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment
propres , jus qu 'au jour où je découvris SERF.
Depuis , je n 'appréhende plus la lessive, car
SERF purifie et blanchit littéralement le linge.»

2. PlUS Simple ... SERF VOUS décharge
de la corvée de la lessive. SERF lave
pour vous... sans adjonction d'aucun
autre produit. Rincez même à froid.
SERF épargne ainsi vos forces et vous
délivre d'un surcroît de fatigue.

4. PlUS DOUX ... Sans produits auxiliaires
souvent trop forts ou à base de soude,
SERF rend l'eau douce en une seconde
grâce à un nouveau procédé. A lui
tout seul, le lissu SERF détache la sa-
leté... avec douceur. Plus de tissus
abîmés en frottant !

Jeune FILLE
de toute confiance, 25
ans, cherche place de
suite ou à convenir
dons magasin, tea-
room ou bon café soi-
gné. Faire offres sous
chiffre P 2928 S, Pu-
blicitas, Sioa.

homme
sachant traire. Entrée pr
le ter avril ou saison
d'alpage, ainsi qu'un

garçon
pour le lemps des va-
cances. Bons gages et
bon traitement.

L. Borloz, Les Moulins
(M.O.B.).

A vendre
9.machines, pourimenuî-
serie, avec accessoires ,
en bloc, 5,000 francs.

Lorho , Montreux , tél.
(021) 6.44.09).

A vendre
1 . chaudière 400 I., bon
état , 400 Ir. ; 1 chaudiè-
re 320 I., bon état, 320
Ir. ; 1 baratte-tonneau :
180 I., bon état, 200 fr. ;
I turbine 3 CV à 7 HP.,-'
prise un pouce, 150 fr. ;;
1 pèse-lail sur pied,!
comme neuf, 200 fr.

S'adresser à Besse Cy- '
rille, à Bruson (Bagnes). —

jeune homme
18-20 ans, de confiance,
dans exploitation agri-
cole très bien installée
et mécanisée. Gages Fr.
250.—. Place à l'année.
Vie de famille. Entrée de
suite. — Olfres à M.
Schenker, Eppenberg pr.
Schcenenwerd (Sol.).

moto
:ouleur noire N.S.U.,
500, 11,000 km, com-
me neuve. Garantie
non accidentée. Prix à
discuter. Tél. No (021)
24.67.72.

effeuilleuses
Faire offre a Charles

Conne, Ohexbres (Vd).

Grande fabrique de
aavons et (produits
d'entretien cherche
tou t de suite

représentants
pour clientèle particu-
lière, canton du Valais.
Fixe et commissions.
Assurance maladie,
caisse retraite.

Ecrire sous P. 8-4 V.
Publicitas, Vevey.

A vendre, a Marti
gny-Ville,

maison
de deux appartements
de 2 à 3 pièces, avec
chambre à lessive et
une-salle deabain^prix
à convenir. ' '

S'adresser sous chif-
fre Z. 1471 au Nouvel-
liste.

DUVETS
neufs, remp lis de mi-du-
vet, gris, léger - et très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
t 170 cm., ;Fr. 50.—.

Port ,et emballage pa-
yés. W, Kurt, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

¦91
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Ma fillette doit rayonner
Mme Jeanne G. : «Ma fillette doit rayonner,
c'est pourquoi je veux que ses robes soient
toujours plaisantes et propres. C'est entendu ,
il faut de temps à autre laver passablement,
mais je ne m en fais pas , car depuis que je
lave avec SERF tout devient neuf en un tourne-
main , sans même que je me fatigue à frotter...»

SE 36 O

Sommelière
demandée par café de
Martigny.

Tél. (026) 6 10 01.

Y.W. luxe
parlai! élat, cause dou-
ble emploi, Fr. 2800.—.
Tél. 26.25.67 ou le soir
22.21 .83 (021).

On cherche, dans ville
au centre du Valais,

Apprenti
droguiste

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Offres écrites à Publi-
citas , Sion, sous chiffre
P. 2898 S.

MARIAGE
homme sérieux, ayant
bon métier, situation ai-
sée, désire rencontrer
demoiselle de 30 à 38
ans, en vue de mariage.

Fille mère acceptée.
Ecrire sous chiffre P.

2940 S. à Publicilas S.
A.,' Sion, en joignant
photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir.

Belles occasions
1 divan 120-180, avec
entourage noyer massif ,
tout sur socle, ma|e1as à
ressort et coffre à 1 lite-
rie, Fr. 380.—, ainsi que
2 ' divans-couch, matelas
portefeuille, Fr. 75.— et
110.—. De préférence
écrire Pierrot Papilloud,
Vétroz.

Administration de St-lmier cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, jeune homme intelligent
de 16 à 20 ans, comme

garçon de courses
AIDE DE BUREAU

Ollres détaillées.sous chiffre P.)2799 J. à Publie!
las, St-lmier.

Q>

10 TAPIS
neufs, 100 % laine, env.
200 x 300 cm., dessins
Orient rouge ou crème,
à enlever pour Fr. 140.-
pièce. Porl et emballage
payés. — W. Kurlh, av.
Morges 70, Lausanne, tél.
No (021] 24.66.66 ou
24.65.86.

Bureau d'assurances
de Sion engagerait, pour
date à convenir,

apprenti
de commerce
domicilié à Marfigny. Si-
tuation d'avenir garantie
pour candidat capable.

Offres manuscrites av,
photo sous chiffre P.
2944 S. Publicitas, Sion.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
taille et., tour du molleK
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Cinémas
Cette semaine : l' affaire la plus

sensationnelle du siècle

# 

L'affaire Maurizius
Un film exceptionnel

de J. DUVIVIER
avec DANIEL GEL1N - CHAR-

LES VANEL , MADELEINE
ROBINSON

moins de 18 ans pas admis

Cette semaine : un film
extraordinaire et puissant

jgg&§fev La maîtresse de fer
Fïi 11] yVI Hl 4 ^' n 9rana' fi'm d' act ion
%JA^jVl  ̂J 

avec Alan Ladd 
et Virginia

NKgWnj Jy Mayd

Un film de passion parlé
français

En technicolor

Jusqu 'à dimanche 27
(14 h. 30 et 20 h. 30)

^n j^^ Le célèbre roman
A^m̂̂ ^^nflr!k de Dap hné du Maurier

BiWWMw Ma cous'ne Rochel
ij'̂ tvX\,ZT'mÀ¥J avec Olivia de Havi l land

B̂yP WLLJ&r et Richard Bur ton

Une palpitante aventure
aventure policière

Mystère à Barcelone
Du jeudi au dimanche

Daniel Gélin - Vera Norman
Marie Mansart , dans

La neige était sale

• 

d'après le fameux roman ;
de Georges Simenon

Un tout grand film à ne pas

Une seule séance avec le film
tiré de la célèbre émission

de Radio-Luxembourg

Quitte ou double
Jean Tissier - Zappy Max

,̂  ̂ Du jeudi 24 au dimanche

9 

27 février
Un grand succès français

Matou de Montmartre
Pour « Malou » nul homme ne

comptait sauf « Bobb y »

Pu jeudi 24 février
au dimanche 27

Un film pas comme les autres

La fête à Henriette
AJÊrg ïfj nrKbL C'est bourré , bourré à ras bord
aj^̂ /W d' esprit , d'idées , de poésie ,
|PJf »j f̂ (VaBB J ol|é par Dany Robin , Michel
BftM f̂rjflW Auclair - Hildegarde Neff
B̂P^^ f̂ L^W Michel Roux

^mî B^r Dimanche , à 17 heures

La loi du Coït
De l'action , des situations

• angoissantes

^Ëf àS__[.' Dès vendredi 25 :

jffiM -J «a JMk Un tout grand f i lm policier

fl&fflMKS Le gantelet vert
yp t̂ 'Wi 'Tj ^y  avec Glenn Ford , Géraldine
m̂ÊÊmÉÊr Brooks et Ju l ie t te  Greco

Un fresque reli gieuse
saisissante

#

Les hommes
ne regardent pas le Ciel
La vie dramati que de SS. Pie X

Les rites de son élection
et les cérémonies de la Cité

^^^¦̂  ̂ du Vatican
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Matinée pour enfants dimanche
14 h. 30

Jeudi et vendredi ,
seulement 2 séances

Tourments
__^___^ avec Tino Rossi et Ray Ventura

# e t  

son orchestre

Samedi et dimanche
RELACHE : THEATRE

La Fille de Roland
~"̂ ^^" La semaine prochaine ,

le colossal

Si Versailles
m'était conté

• MARTIGNY - TAXIS •
JOUR 61888 NUIT

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES



Les grandes comp étitions de ski
(par E. ULDRY)

les championnats suisses de grand fond
(50 km.)

Dimanche 27 février à Obergoms (Vallée de Conches)

Participation étonnante : 112 coureurs !
Vers une terrible lutte

A Naters, vous entrez dans la vallée de Con-
ches qui semble interminable. Il faut , en ef f e t , une
heure et demie de chemin de f e r  pour atteindre
Oberwald , dernier village avant la belle montée
qui mène à Gletsch, en plein cœur de l 'Ober-
goms. Cette région pittoresque ne manque pas de
charme ni de beauté. La vie y est rude et labo-
rieuse ; les hommes ont l'habitude de la peine
et de l' e f for t .  Rien d'étonnant donc si des cham-
pions y naissent. Le dernier-né , le plus coté ,
s'appell e Karl Hischier. C'est un nom bien con-
nu, un chef de patrouille célèbre, qui a su don-
ner uu ski de fond une impulsion étonnante. Ses
exploits ont fai t  école et les jeunes suivent avi-
dement le professeur sur les pentes de la région
se prêtant admirablement au ski de fond.  Le S.
C. d'Obergoms, en pleine vitalité et pépinière de
champions, a ainsi obtenu l'honneur d'organiser

^ dimanche les 29es championnats suisses de ski.
h Gageons qu'il saura s'en montrer digne. L'orga-

nisation de cette manif estation n'est p as une si-
nécure. Il faut  savoir gre au S. C. d Obergoms
d'avoir fait  les sacrifices financiers et autres
pour mener à bien une telle entreprise et hono-
rer ainsi le Valais qui n'a jamais eu, depuis que
nous suivons le ski, de course nationale de grand
fond. 50 km. : c'est quelque chose et l'on reste
abasourdi de voir avec quelle vitalité les con-
currents passent la ligne d' arrivée après trois
heures d' e f for t s  où la défaillance n'épargne per-
sonne, très courte, pour les uns, plus violente et
meurtrière pour d'autres, pour ceux, surtout, qui
n'ont pas su, à temps, s'alimenter convenable-
ment. Cette lutte intense de l'homme contre le
temps n'est peut-être pas très spectaculaire par-
ce qu'intérieure et peu apparente. Mais le cou-
reur de fond ne se soucie guère du spectateur dont
il apprécie pourtant , au passage , les encourage-
ments ; il n'a qu'un but : lutter, lutter de toutes
ses forces pour devancer ses adversaires non sans
souf fr ir  moralement, en maintenant sa volonté
et sa ténacité à un niveau tel qu'il ne puisse y
avoir de renoncement.

Le parcours
¦ 50 km., c'est long, avons-nous dit ! Essayez

d' en faire le dixième seulement et vous verrez !
Pour rendre la course attrayante, les- organisa-
teurs ont prévu trois boucles de 16 km. 750 m.
Cette boucle présente un profil  assez accidenté.
La di f férence de dénivellation est de 345 m., ce
qui nous fai t  1035 m. pour les 50 km. C'est un
véritable parcours nordique avec passag e en f o -
rêt, montées en paliers , brusques descentes, longs
bouts de plat où le coureur peut en quelque sor-
te récupérer en adoptant une cadence soutenue,
une foulée longue et souple. At trayante ! la cour-
se le sera car les coureurs partant dès 8 h., à
9 h. déjà vous les verrez passer tout près de la
Maison communale d'Oberwald et vous pourrez
vous-mêmes, avec la liste des départs qui vous
sera remise faire les pointag es pour déterminer
la situation. Mais une installation sonore vous
renseignera précieusement et saura entretenir
çeXte indispensable ambiance propre aux gran-
des compétitions avec titre en jeu. Le connaisseur
lui, aime à se poster au point culminant d'une
montée pour pouvoir suivre son favori en plein
ef f or t .  .

Enorme participation
112 participants ! C'est un chi f fre  éloquent qui

prouve que le nom d'Obergoms n'a pas « refroi-
di » les candidats, au contraire ! Il semble même
que l'on se soit inscrit avec enthousiasme, heu-
reux de connaître ce coin si charmant de notre
beau canton.

Le No 1 sera porté pa r un senior IV. Honneur
à ce courageux qui donne une si belle démons-
tration de fidélit é à la cause du ski. Il y aura 9
seniors III  et par mi eux Kreutzer Othmar, Victor
Borghi que nous avons vu aux Diablerets p lus
souriant que ja mais, Mathys Jean de La Chaux-
de-Fonds.

Les seniors II sont au nombre de 20. Il y a là
des noms fa meux qui vont encore se mettre en
évidence. Nous pens ons à Edmond Formaz, de
Champex, qui s'est bien prépar é pour ces cham-
pionnat s et dont la f lamm e brûle toujours aussi
ardemment ; à Louis Bourban, dont c'est le grand
rêve d' enlever le titre et la dernière chance ; à
Marcel Mathey, Jost Wilhelm , etc.

Les seniors I , tout comme l'année passé e, peu-
vent fournir le grand vainqueur de la journée
(F. Kocher, cette saison en élite). Parmi les 67
concurrents de cette catégorie quelques-uns mé-
ritent une citation particuli ère : le puissa nt etfort  Huguenin Marcel , de La Brévine ; le talen-
tueux Hari Erwin, de Berne, dont la pr ogression
est constante ; l' excellent Schmidlin de Schup-
fheim ; le bagarreur Ni collier, des Diabler ets,dont la form e est remarquable, les deux « mys-
térieux. » Ju les Z u f f e r e y  et Armand Genoud ,d'Anniviers , dont on se demande avec intérêtquel va être le comportement dans une courseaussi longu e et qui vont pe ut-être nous réserverune heureuse surprise ; André Huguen in, le f r è -re de Mar cel, aussi for t  que lui et capable de s'il-lustrer.

Mais l'élite , avec 15 partic ipants, va p ouvoir

i SIROP

se défendre et avec brio. Jugez-en un peu avec
les noms ci-après : Hischier Karl , Bissât Ray-
mond , Bôhlen H., Kocher Fritz (tenant du titre),
Mooser Armin, Vurlod P. A., Wenger Christian,
Schnyder Joseph, Bricker Karl , Zurbuchen Fritz,
Jordan Raymond , Beyeler Otto, A. David , Re-
gli Franz, Zwingli Werner. Tous peuvent ga-
gner, mais il faut néanmoins faire un tri et sortir
ses favoris. Tâche dif f ici le et délicate que nous
allons essayer de mener à bien, mais sans trop
d'assurance.

Tout d'abord une quasi certitude : la valeur des
coureurs de l'élite et leur nombre font  que cet-
te saison le vainqueur sortira de cette catégo-
rie. Par contre, nous voyons très bien quelques
seniors bien cotés s'intercaler entre les meilleurs
de V'élite : en tout premier lieu le Lt. Jules Z u f -
f e rey ,  peu entraîné jusqu 'à présent et qui m'a-
vouait à Ste-Croix que sa forme allait « crescen-
do » ; les frères Huguenin, de la Brévine, résis-
tants, solides ; le for t  Jacques Nicollier et le puis -
sant A. Genoud . Ces quatre hommes doivent nor-
malement se hisser aux places d'honneur.

En élite, nous sortirons les noms suivants pou-
vant entrer en ligne de compte pour la victoire
(en premier lieu) : F. Kocher, Zurbuchen, Zwin-
gli , Beyeler, Schnyder, Bricker, Hischier ; après
eux, citons comme outsiders Wenger Christian,
un fameux patrouilleur ; Von Aa, de Giswil, et
Jordan Raymond. F. Kocher réaliserait un ex-
ploit en gagnant à Oberwald. Mais nous pensons
qu'il aura fort  à faire pour résister à l'assaut de
ses rivaux et il est terriblement dif f ici le  de ga-
gner ce championnat deux années consécutives.
Le Zurichois est pourtant capable de le faire car
sa forme est fameuse. Courant chez lui, le Plt.
Hischier peut fournir le vainqueur ; si le succès
lui échappe , ce sera de peu et, peut-être, au pro-
f i t  de l'admirable Jos. Schnyder, de Stoos, si
brillant à Ste-Croix, qu'il sera notre favori No 1.

Une concurrence regrettable
Lé même jour aura lieu au Pragel (Glaris), la

« Pragellauf », course de grand fond jouissant
d'une grande notoriété outre-Sarine. Cette con-
currence lors d'une course nationale, est inadmis-
sible et nous ne pouvons l'enregistrer sans autre
sans protester énerglquement. Le moins que v'ôn
puisse demander, c'est de protéger les courkes
nationales, sinon nous risquons de voir devant
ce précédent des répétitions qui ne pourront que
nuire au ski helvétique.

E. U.

Football

Championnat suisse
Le programme du 27 février

Ligue nationale A
Belliirizone - Bâle
Ghiasso - Lausanne
Grasshoppers - Lugano
Oranges - Zurich
Lucerne - Young Boys
Servette - Fribourg
Thoune - Chaux-de-Fonds

•Programme complet pour dimanche, mais
quel siéra d'état des terrains ? Nul ne peut le
prévoir, mais on peut espérer que les matches
renvoyés seront moins nombreux que dimanche
paisse. E. convient donc d'analyser brièvement
leis rencontres prévues. A Bellinzone, Bâle nous
fournira quelques indications sur la tenue au
cours du second tour ; on se rappelle que du-
rant le premier les Bâlois avaient passablement
déçu leurs propres supporters. Le imatcfa de
Chiasso sera très animé car les deux équipes
veulent vaincre ; donnons plus de chance aux
joueurs locaux évoluant devant leur public, les
Lausannois, au surplus, ayant peiné en attaque
contre Bellinzone ('il fallut un penalty à l'ulti-
me minute pour marquer l'unique but du
match). Grasshoppers devra se méfier de Luga-
no qui commence le 2e tour avec la nette inten-
tion de faire oublier le premier. Granges et Zu-
rich vont probablement se partager les points
tandis que Jjucerne, qui a gagné au Wankdorf,
pense bien répéter l'exploit jsur son propre ter-
rain' ; mais les Bernois vont faire des dégâts au
cours des prochaines semaines et nous leur ac-
cordons la préférence. Servette prendra sur
Fribourg une revanche de la défaite subie en
Coupe. Quant à Chaux-de-Fonds il -battra Thou-
ne, peut-être avec peine, mais l'essentiel est
d'obtenir les deux points.

Ligue nationale B
Berne - Yverdon
Blue Stars - Locarno
Cantonal - Soleure
Malley - Schaffhouse
Nordstem - Young Fellows
St-Gall - Urania

Si le réveil d'Yverdon doit se manifester, ce
sera pour dimanche soir contre Berne ; nous

verrons bien , mais les joueurs locaux partiront ; ve, cette étude s'adresse à tous ceux que les
légèrement favoris. Blue Stars pratique un jol i
football qui pèche parfois par inefficacité ; mais
lorsque la réussite s'en mêle les SteMiens réa-
lisent de beaux cartons. Malley peinera contre
Schaffhouse, équipe qui joue vite et qui en-
tend faire oublier son échec surprenant contre
Berne. Nordstern recevra Young Fellows et il
faut s'attendre ici aux trois possibilités. Quant
à Urania, leader du classement, il s'en ira à
St-Gaùi et ce voyage n'est pas une partie de
plaisir. Les Genevois devront être plus réalisa-
teurs que contre Fribourg (en Coupe) pour
vaincre ; en cas d'échec, Bie.ine en serait l'heu-
reux bénéficiaire. Ce duel Urania-Bienne va
probablement dominer ce second tour , mais ne
négligeons pas les outsiders, Winterthour et
Young Fellows en tête.

E. U.
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Vers une Europe nouvelle
par le plan Schuman t)

n est des problèmes qu'aucun homme culti-
vé ou simplement soucieux de comprendre son
époque ne doit ignorer, notamment ceux qui
concernent l'avenir jpoliîtique, économique et
social de l'Europe. Mais leur complexité les
rend souvent inabordables aux non-initiés. Le
livre que viennent d'éditer les Editions de la
Baconnière, en. étudiant la première expérience
d'intégration européenne, les aborde tous, puis-
que le Pian Schuman se propose d'apporter à
l'Europe une solution à l'ensemble de ses maux.
Le « Plan » résume le problème européen1. C'est
un sujet d'une brûlante actualité, car jamais
autant qu'actuellement on a parlé de « faire
l'Europe ». Mais la faire comment ? Dans tou-
tes les 'discussions qui ont eu lieu au sein des
parlements ces dernières années, et singulière-
ment en 1954, s'est manifesté le heurt de deux
conceptions fondamentales : le recours aux tra-
ditionnelles ententes multilatérales est battu en
brèche par l'idée nouvelle d'un supranationa-
iisme. Tout récemment encore, ces thèses s'af-
frontèrent au Palais-Bourbon lors du rejet de
la Communauté européenne de défense à la-
quelle se substitue maintenant l'Union de l'Eu-
rope occidentale. Tous ces débats dont la pres-
se s'est fait l'écho et dont les mois à venir ver-
ront la continuation, leur germe se trouve dans
la proposition' que fit M. Robert Schuman.

Il y a quatre 'ans, alors ministre des Aïiaires
étrangères de France, il proposait ©n effet de
créer une autorité, supranationale qui fut l'ex-
pression de la solidarité entre les pays et à
qui fut confiée une parcelle des pouvoirs de
chacun d'eux. Ii y a deux ans que le marché
commun du loharfoon est devenu une réalité,
une année que celui de l'acier a été créé. Que
signifie cette grande expérience d'intégration
européenne ? Quelles en sont les causes et les
modalités ? Qu'en est-il des premiers' résultats
obtenus ? Quelles seront ses incidences immé-
diates et lointaines.
' On constate aujourd'hui une réalisation ef-
fective siux un point déterminé : une première
unité européenne existe. Nos descendants ap-
prendront un jour la date de sa naissance. Et
Cependant cette réalisation n'a pas1 ému le
grand public. Elle paraissait n'intéresser que
les milieux industriels et le Plan avait un as-
pect trop technique. Pourtant, de son succès ou
de son échec dépend tout l'avenir de l'Europe
et, en particulier, îe mode de vie de chacun
de nous.

La Communauté européenne du charbon et
de l'acier qui naquit du Plan Schuman n'est
pas que la mise en commun par six pays eu-
ropéens de ces deux matières premières. L'ex-
périence faite au Luxembourg prépare le solu-
tion des problèmes que posera l'intégration po-
litique de l'Europe. Car l'Europe est en mar-
che ; elle tend irrémédiablement vers son uni-
té. Et comme nous le dit l'auteur dans sa con-
clusion : « Tous les chemins ne mènent pas
vers l'Europe ; un ' seul y conduit sûrement,
c'est 'celui, qu'a choisi M. Robert Schuman1. Quel
que soit le laps de temps qui s'écoulera jus-
qu'au moment de H'efifective intégration de
l'Europe, jusqu'à la naissance de la Confédéra-
tion européenne, la Communauté européenne, du
charbon' et de l'acier aura été la première
pierre de l'édifice et la préfiguration d'une
structure à laquelle les Européens sont obligés
d'aboutir ».

Le Pian Schuman est un sujet ardu. Les étu-
des qui lui ont été consacrées jusqu'à présent
sont généralement trop techniques, trop juridi-
ques ou alors trop fragmentaires. Il n'est pas
facile de s'orienter parmi les innombrables ar-
ticles qui constituent la charte de 'base de la
première communauté européenne. H y faut un
guide sûr qui, de ces données complexes, dé-
gage une pensée claire. Dans son dernier ou-
vrage, Ml Raymond Racine — delà connu par
son livre « Au service des nationalisations :
L'entreprise privée » — a accompli ce travail.
Préoccupé du rôle sans cesse croissant de l'E-
tat moderne, l'auteur devait naturellement
s'intéresser à ce début d'intégration européen-
ne ; sa grande expérience des problèmes d'é-
conomie publique lui garantissait la réussite. Il
s'est attaché à retracer l'historique de la Com-
munauté et à feire comprendre comment cel-
le-ci s'intègre dans une évolution dont le point
de départ remonte à deux siècles environ. L'e-
xamen minutieux de toutes les modalités du
traité lui a fourn i la base d'une solide synthè-
se, à la fois pondérée et hardie. Son exposé, où
s'équilibrent la présentation des faits et le dé-
veloppement des idées générales, témoigne
d'autant d'objectivité que de conviction. Il
nous donne une vue lucide d'un problème vi-
tal.

Ecrite d'une plume alerte, jama is rébarbati-

destinees du Vieux Continent ne laissent pas
indifférents.

Bref, un ouvrage capital pour qui se préoc-
cupe de la future Europe.

(1) par Raymond Racine aux Editions de La
Baconnière, décembre 1954.

Décors peints dans l'intérieur
Ceci n'a rien de commun avec une certaine

mode américaine de tout barbouiller de oou-
eura criantes. Le décor comme nous le conce-
vons doit très discrètement rehausser ies éter-
nels beiges de nos pièces, de couleurs adap-
tées à une idée dominante.

« Das Idéale Helm » (édition Schônenber-
ger S. A., à Winterthour) , vient de publier dans
son numéro de-février un recueil très complet
de décors peints qu'on gardera précieusement
pour y puiser des inspirations en cas donné.
Nous y trouvons des meub'.es décorés de tout
genre, des armoires suspendues, aux peintures
surréalistes, des bahuts aux imageries populai-
res de nos cantons suisses, des petits buffets
couverts de personnages en couleurs tendres.
Une chambre mansardée se prête admirable-
ment à l'aménagement d'une alcôve et d'une ar-
moire encastrée ornés de charmantes rooailr
les ; un couloir prend grande allu re de son
plafond peint aux motifs Renaissance. Enfin
nous arrivons aux portes décorées, dont une,
gothisante, semble être prévue pour établir la
liaison entre le hall et la terrasse couverte.

Mentionnons encore une maison de campa -
gne des architectes st-gallois E. Plug et T. Kel-
ler avec une partie d'entrée inédite et une sé-
rie de jardins riches aux ondes mouvementées
de fleurs et d'arbustes.

Duos ies cinémas
Cinéma ETOILE - Martigny

Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
MA' COUSINE RACHEL. Un drame magistra-
lement interprété par Olivia de Havilland et
Richard Burton d'après le célèbre roman de
Daphné du Maurier. Captivés par le roman,
vous serez pris et intrigués au plus haut point
par l'atmosphère romantique et mystérieuse de
cette vieille demeure anglaise.

Dimanche 27, à 17 heures, et jusqu'à mercre-
di 2 mars : MYSTERE A BARCELONE. Plus
suggestif que Peter Cheney... psychologique
qu'Agbata Chnistie... humain que Simenon ce
nouveau film policier nous entraîne dans une
étonnante aventure dont l'énigme reste insolu-
ble jusqu'aux dernières images.

Un tout grand Gary Cooper
au Corso

Cette semaine, le Corso vous présente le der-
nier film de votre vedette préférée GARY COO-
PER : LE SOUFFLE SAUVAGE. Vous irez voir
ce film dramatique et poignant qui vous condui-
ra dans une région où l'on ignore la loi, mais
où le pétrole coule à flots. L'interprétation est
de classe avec, entourant Gary Cooper, Bar-
bara : Stanwyek, Anthony Quinn et Ruth Ro-
man. Vous entendrez le nouveau succès qui se-
ra demain sur toutes les lèvres « La Ballade de
l'Or noir », chantée par la voix de Dario Mo-
reno, leitmotiv lancinant à qui on peut pré-
dire une carrière aussi éclatante qu'à l'air du
Troisième Homme.

Horaire : Tous les noirs à 20 heures 30. Diman-
che matinée à 14 heures 30.

Cme REX - Saxon
Dès vendredi 25 : LE GANTELET VERT.

Un tout grand et passionnant film policier réa-
lisé dans le cadre grandiose de la Riviera avec
Glenn Ford, Géraldine Brooks et Juliette Gre-
co. « ... un film policier de qualité. Les émo-
tions n'y sont pas mesurées, les rebondissements
multiples, le mystère très progressivement dis-
sipé... » (Feulle d'Avis de Lausanne).

Cinéma d'Ardon
LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE

CIEL. Ce film — qui marque le début de l'ère
sérieuse du Carême — est un document histori-
que relatant la vie du Grand Prélat Pie X, son
élection à la plus haute charge de l'Eglise, les
cérémonies à la Cité du Vatican et les heures
tragiques du déchaînement de la guerre 1914
dont il fut la première victime.

Ce spectacle unique passera à l'écran same-
di et dimanche à 20 h. 30, plus une matinée
pour enfants dimanche, à 14 h. 30.

Atelier de réparations pour STYLOS
Serrice rapide

Pierre Pfeiierlé - Papeterie - SION

Ce soir à 9 heures
Prenez une tasse de thé Franklin , vous aurez

une nuit reposante et vous réveillerez frais et
dispos. Le thé Franklin combat sans violence
la constipation , mais avec une fermeté efficace.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.50 et Fr.
.50 le paquet.
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Fédération des syndicats d'élevage
de la rache tachetée rouge

du Bas-Valais
L'osHcmblée générale annuelle de la Fédéra-

tion a ura Lieu dimanche 27 février 1955, à 14 h.
i l'Hôtel du Cerf , à iMonthey.

Tous les éleveurs et propriétaires de bétail
bovin sont cordialement invités à cet'te assem-
blée, au cours de laquelle, après la partie ad-
ministrat ive , ils auro.i t le privilège d'entendre
une importante conférence de M. René Cappi , vé-
térinaire cantonal , sur le sujet très actuel de :
« La lutte contre la brucellose bovine (Bacille
de Bang » , avec présen tation du film « L'Avor-
tement épizootique des bovins ».

Aucun éleveur soucieux de la santé de son
béta il ne voudra manquer l'occasion de faire
ample moisson de renseignements utiles sur les
nouvelles méthodes de la lutte contre la redou-
table maladie ' de Bang.

Le Comité.

Assemblée annuelle
de la Société de secours

mutuels
« L'Espérance »», Bagnes

En ce ;.imedl 19 février , par un m:\t in maussa-
de , les rues rie Châble résonnent au passage d'un
long cortège condui t  par la f an fa re  « Concordia » .

Sur le pas des portes , aux fenêtres , des gens
chuchoten t :

— Qu 'est-ce qui se pasj e ?
— C'est la réunion de l'Espérance.
— Us sont nombreux.
— Pas étonnant , ils savent y faire .
Pendant ce temps , le cortège s'est rendu a

l'église , où a lieu un office divin pour les mem-
bres défunts  de la société.

Monsieur le Curé de la paroisse dans son ser-
mon de circonstance nous dira : « Comment vou-
lez-vous que Dieu ne bénisaa pas votre société ,
quand votre premier geste est de lui offrir  vos
peines ct vos soucis » . A la t r ibune , le chceur pa-
roissial exécute avec, maî t r i se  .les chant s foorés.

L'Office terminé , le cortège se reforme pour
se rendre à la salle Concordia , où l'attend un
succulent  repus servi par de charmantes dames ,
sous la direction du nviître-queux Cyrille.

Le repas terminé , le président de la société , M.
Emile Troillet , ouvre la 34e assemblée et souhai-
te la bienvenue aux membres présents et expri-
me sa joie et son contentement de présider une
ns' i.Mnblée si nombreuses et si enthousiaste. De
son rapport objectif et circonstancié, je une plais
à relever le souci de l'exactitude et le complet
exposé des décisions prises ou à prendre, en par-
ticulier , colle concernant l'inclusion de l'assu-
rance « Polyomiélrite » pour frais de guérison et
inval id i té , que l'assemblée a accepté à l'unani-
mité.

M. Angelin Besse fils , secrétaire, donne lecture
du protocole de la dernière assemblée, en- un
langage chûtlé.

Le caissier , M. François Fellay, nous prouve,
chiffres en mains, que notre riociôté ne cesse
d'augmenter son capital réserve ; aussi , nom-
breuses sont les demandes d'admission qui par-
viennent  en ce jour au comité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne n'a-
yant demandé la parole , le président ouvre la
partie récréative.

Sous la baguette experte de M. le vice-prési-
dent , Jean Rossier , les productions les plus va-
riées se succèdent, allant de la 'musique à bou-
che de Candide et deii histoires marseillaises de
Pierre , au chceur de dames.

Hélas ! tout a une fin et le moment de nous
séparer approche , Les cars sont pris. Les mains
se tendent et se serrent et sur les lèvres ces
mots : Merci , à l'année prochaine !

Les gens des villages éloignés montent dans
les cars qui doivent len reconduire , là-haut , dans
la vallée , en emportant le souvenir d'une jour-
née bien remplie. VIS.

Le facteur apporte
aussi de bonnes nouvelles

On ne le reçoit pas avec plaisir , le facteur
quand il apporte un commandement de payer
ou un avis de saisie. C'est sans enthousiasme
qu 'on le voit nous tendre la lettre comminatoi-
re d'un créancier exigeant et on lui prend des
matas avec trist esse le faire-part du décès
d' un parent proche ou d'un excellent ami.

Mais sa présence fa it naître le sourire sur
nos lèvres s'il nous tend la liste des gagnants
de la Loterie Romande et que nous nous dé-
couvrons gratifié d'un des deux gros lots de
Fr. 75 000.—.

Hàtous-nous donc de prendre nos billets,
car ce serait fameux d'avoir ce sourire-là .

Sur 28 scrutins fédéraux,
15 refus populaires !

Les Chambres fédérales, émanation du peu-
ple et des cantons, vont-elles d'accord avec l'o-
pinion de leurs mandants ? Une analyse des
scrutins fédéraux depuis 1939 permet de fixer
d'une manière assez précise les limites du
« malaise » politique suisse. « Curieux » com-
mence cette semaine une longue suite d'articles
consacrés à nos institutions parlementaires et
aux partis, étude que lo proximité des élections
fôdèraùes rend partioulièrement actuelle. Hon-
nêtement menée, une telle étude critique peul
être très utile. « Curieux », hebdomadaire in-
dopendant, remplit son rôle en s'y consacrant.

« Curieux », nouvelle formule, avec ses chro-
niques vivantes et piquantes, est en vente dès
le jeudi matin dans tous les kiosques.

® M E S S I S
Exposition Mîssîonaire Catholique Suisse

Sous ce ti tre , du 8 mai au 1er novembre , une
grande exposition missionnaire itinérante vi-
sitera 11 villes et localités importantes de tou-
te la Suisse. Il  s 'agit de l' exposition mission-
naire catholi que suisse de 1955.

A f i n  que le plus grand nombre de catholi-
ques aient la possibilité de connaître l' œuvre
admirable que nos compatriotes , prêtres et
religieuses , accomplissent dans le vaste champ
missionnaire du monde , nous avons loué une
vaste tente qui plantera son mât dans les 11
centres choisis. j

Des artistes de valeur , des gens dont le mé-
tier est d' organiser ce genre de manifesta-
tions , sont une garantie que l' exposition sera
réussie , moderne et populaire.

Le nom latin choisi pour cette exposition
signi f ie  « Moisson ». C' est le commencement du
passade évangélique où Jésus s'écrie : c- La
moisson est grande , mais les ouvriers sont peu
nombreux ».

Jamais encore il ne f u t  donner de pouvoir
je ter  ainsi un regard d' ensemble sur le champ
d' activité des missionnaires suisses.

Nul doute que M E S S I S  ne . soit l'événement
important du catholicisme suisse au cours de
l' année 1955.

Nous ne pourrons rien faire
sans vous

La détresse dans laquelle vivent actuellement
de nombreux Suisses de l'étranger ne peut lais-
i3r indifférent le public de notre région dont
l'existence demeure — fort heureusement — sa-
tisfaisante. Ce sont surtout les enfants de ces
compatriotes dans la peine qui ont besoin d'ai-
de... ; beaucoup d' entre eux sont malades et il
est urgent qu 'on s'occupe d'eux.

Le Secours aux enfants suisses de l'étranger
adresse à tous les lecteurs de ce journal un très
pressant appel pour qu 'ils lui donnent la possi-
bilité de s'occuper tout de suite de ces enfanls
malheureux. Noua ne pourrons rien faire sans
eux. Les dons les plus modestes seront reçus
avec reconnaissance au Secrétariat romand du
Secours aux enfants suisïiss de l'étranger, comp-
te de chèques IV 3320, à Neuchâtel , car ils servi-
ront à donner à nos petits compatriotes les soins
et l'attention dont ils ont besoin. Il s'agit d'une
œuvre d'entr 'aide nationale qui ne peut être né-
gligée.

Des céréales frop drues ?
(Com.) — Ce printemps on voit de nouveau

ici et là des céréales trop épaisses. Cela provient
vraisemblablement du fait qu 'on a oublié de ré-
gler correctement le débit du semoir ou bien qu 'on
a intentionnellement semé plus épais l'automne
dernier parce qu 'on n 'avait pas grande confian-
ce dans la faculté germinative de la semence.
Avant le début de l'hiver on a constaté dans cer-
tains champs la présence , le long des lignes, de
80 à plus de 100 plantes au mètre courant. Dans
ces conditions la distance d'une plante à la sui-
vante est d'à peine 1 cm. ! La seule chose à faire
dans de telles cultures consiste à éclaircir énergi-
quement en passant en travers de la culture une
herse tranchante , un cultivateur ou la machine
universelle. Les plantes qui restent après cette
op ération disposeront de suffisamment de place ,
de lumière et d' air. Pour fortifier ces plantes , il
est recommandé de leur distribuer une petite quan-
tité , soit 100 - 150 kg. par ha., d'un engrais azoté
de couverture à action rapide (Nitrate de chaux
ou Nitrate d' ammoniaque).

Si par contre on laisse ces cultures trop den-
ses à leur triste sort , on ne s'étonnera pas si les
tiges des céréales ne portent que des épis ratés
ou si la totalité du champ est versée.

On fabrique à Bienne des bateaux en plastiques stratifiés

En Suisss. on est tributaire de l'étranger pour les plastiques, du moins on l'était, mais cet état de
choses risque de changer grâce à l'initiative d'une Maison biennoise qui vient d'accomplir un
travail de pionnier dans ce domaine. Les plastiques stratifiés , tout en étant légers, offrent
une résistance incomparable à la traction , au choc et à la compression qui , pour un poids égal,
est souvent supérieure à celle des métaux les plus résistants. Ils permettent donc la fabrication
d'innombrables articles et notamment des carrosseries d'autos et de scooters. Notre photo montre
un you-you exécuté par la Maison Geko S. A., de Bienne. Un homme peut porter confortable-
ment ce you-you qui ne pèse que 26 kilos (à gauche) et qui transporte facilement 4 personnes

( à droite)

Dior lance la ligne « A »

Les rayons cosmiques au sein
des montagnes

Le premier appareil tirant partie dés rayons
cosmiques vient d'être mis au point en Aus-
tralie. E sera employé par les ingénieurs des
entreprises hydro-électriques de Snowy Moun -
tains, en Nouvelle-GaMes du Sud. L'appareil est
un compteur Geiger perfectionné qui enregis-
tre le nombre des rayons qui viennent le frap-
per. Ii rendra de gands services, notamment
dians les tavaux d'excavation, en permettant de
déterminer la densité de la masse de terre au-
dessus des galeries. On doit épargner ainsi des
frais considérables de forages et d'analyse des
sols.

Uinstiam^
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Christian Dior lance une nouvelle ligne ! Voilà une nouvelle qui fera battre le cœur de toute
femme ; qu'on aime ou qu 'on n'aime pas les créations de ce « sorcier » de la mode , ses idées ori-
ginales enrichissent depuis bientôt di.r ans les annales de la mode parisienne. La ligne « A »  suit
la f o rme  de la lettre dont elle porte le nom : évasée vers le bas , elle moule étroitement la taille
et les épaules , les hanches et le buste gardant la hauteur naturelle. A gauche , la synthèse de
la nouvelle ligne ; un ensemble d'après-midi à paletot , long en aléoulaine gris souris. A droite ,
la robe de cet ensemble , avec une ceinture très basse et une jupe à plis plats. Au milieu , un four-

reau très simple et une jupe droite composent un ensemble de matin beig e pâle

L'enseignement des aveugles
au Moyen-Orient

Un stage de neuf mois, réservé aux spécia-
listes de l'éducation des aveuges a commencé
é,u Caire en décembre dernier, dans, les. locaux
,du Centre de réadaptation des aveugles du
Moyen-Orient. Huit stagiaires égyptiens et
huit stagiaires originaires du Liban, de la Sy-
rie, de l'Irak, de la Jordanie et du Soudan en
suivent les cours, qui portent notamment sur
l'enseignement à domicile, sur l'administration
d'institutions pour aveugles et sur la forma-
tion professionnelle.

Le Centre du Caire a été fondé l'an dernier
sous les auspices du gouvernement égyptien et
du programme d'assistance technique des Na-
tions Unies.

t
Madame Albert REY-DELALOYE, à Port Franc-

qui (Congo belge) ;
.Monsieur Fernand REY , à Port Francqui ;
Mademoiselle Marie-Françoise REY , à Genève ;
Monsieur et Madame CHEVRIER-REY et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur Charly REY, à Sion ;
Mademoiselle Ariette REY, à Sion ;
Madame Veuve Hubert REY et ses enfants , à

Montana :
Monsieur et Madame Philibert REY et leurs en-

fants , à Montana ;
Monsieur et Madame Ruben REY et leurs en-

fants , à Montana ;
Monsieur et Madame Fabien REY et leurs en-

fants , à Montana ;
Mademoiselle Thérèse DELALOYE, à Sion ;
Mademoiselle Michelle DELALOYE, à Sion ;
Monsieur Georges DELALOYE, Port Francqui

(Congo belge) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Mon-

tana et Sion , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert REY
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé pieu-
sement à l'Hôpital de Sierre , dans sa 66e année,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 février
1955, à 10 heures 30, à Montana-Village.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Ami FOURNIER-GROSS,

à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont

la douleur de faire part du décès de leur cher
petit

GÉRARD
enlevé à leur tendre affection après une cruelle
maladie , à l'âge de 17 mois.

L' ensevelissement aura lieu à Salvan , jeudi 24
février 1955, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A Les grands lieux
jj de pèlerinages
p PAQUES à JERUSALEM , 2-24 avril ,
C ass. N.-D. Salut.
n PAQUES à EL GOLEA - Père de

Foucauld - 3-16 avril.
5 PAQUES à ARS , 9-11 avril.

C Demandez programmes détaillés
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La crise française est enfin dénouée
M. Edgar Faure obtient la confiance!! pari369 voix contre 210

C'est le ISe gouvernement de la IVe République que vient de constituer M. Edgar Fau-
re Si l'on ajoute à ce nombre les gouvernements provisoires qui se sont succédé avant l'en-
trée en vigueur de la Constitution, ce cabinet est le 21e depuis la Libération, compte tenu des
remaniements auxquels ont procédé M. Paul Ramadier en 1947, M. Georges Bidault en 1950 et
M. Pierre Mendès-France en 1954.

C'est la seconde fois que M. Edgar Faure est appelé aux hautes fonctions de cher du
gouvernement. Il fut déjà président du Conseil au début de l'année 1952 : du 20 janvier au 7
mars

Reprise de séance
PAPJS, 23 février. (AFP.) — La séance de

l'Assemblée nationale française est reprise à 16
heures et à 17 h. 15, M. Edgar Faure monte à la
tribune.

Plusieurs interpellateurs sont intervenus avant
lui. L'un d'eux , M. Jacques Vendroux , député
gaulliste et'beau-frère du général de Gaulle in-
siste sur la nécessité de subordonner la ratifica-
tion définitive dea accords de Paris à la signa-
ture des accords franco-sarrois.

Les précisions de M. Faure
M. Edgar Faure précise tout d'abord a 1 adres-

se du député du Soudan la politique sociale
qu'entend appliquer son gouvernement dans les
territoires d'Outre-Mer.

A porpos de la Sarre, le président du Conseil
désigné répond que son gouvernement repren-
dra les négociations engagées sur ce point et in-
terrompues par la crise. « L'accord sarrois, ajou-
te M. Edgar Faure, doit être conclu sans délai.
Le sujet me tient à cœur, il ne sera pas perdu de
vue un seul instant ».

Avec beaucoup d'aisance et d'humour M. Ed-
gar Faure répond aux critiques suscitées par le
nombre de 'ministres et de secrétaires d'Etat
dans son Cabinet. U fait remarquer .que la Fran-
ce ne détient aucun record en la matière et il
évoque l'utilité de créer dans l'avenir, à l'image
de l'Angleterre, dea secrétaires parlementaires
qui pourraient assurer une liaison entre le par-
lement et le gouvernement.

M. Edgar Faure évoque une instant le problè-
me salaire. 'C'est là, dit-il , une « épine que la
France devra oter de sa chair , un problème qui
exige plus que tout autre un grand effort de con-
ciliation ».

Le problème algérien
A propos de l'Algérie, M. Faure estime qu'au

premier chef le problème est social. L'effort fi-
nancier fait par le précédent gouvernement en
faveur de l'Algérie sera poursuivi. Quant à la
question du maintien de l'ordre dans les trois
départements d'Algérie, M. Edgar Faure estime
que « la France dispose sur place de tous les
moyens militaires pour faire face à ses respon-
sabilités ».

M. Edgar Faure aborde ensuite l'examen des
questions financières et économiques soulevées
par différents orateurs. Le ton du président du
Conseil désigné monte peu à peu. On a contesté,
dit-il , à l'adresse des tocialistes l'opportunité du
nouveau plan triennal que je propose. Or, ceux
là-mêmes qui critiquent ce plan font valoir le li-
vre blanc britannique sur l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Mais, souligne M. Faure,
ces efforts britanniques qui ne porteront leurs
fruits que dana 10 ans seront eux-mêmes les ré-
sultats d'un plan.

Dans le domaine atomique
On a déplore, ajoute-t-il le retard français dans tamment :

le domaine atomique. On a cité les réalisations 1. Dans le domaine économique et social un térieur

Le sort de Noël et Herta Fields

Toute protection retirée
WASHINGTON, 24 février. — (Ag Reuter) —
Les Etats-Unis ont fait savoir à Noël et Her-

ta Fiald qui ont décidé de rester en Hongrie
comimun|iste, que toute protection quelconque
leur était retirée. Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat a déclaré que le ministre des Etats-
Unis à Budapest a fait parvenir une note dans
ce sens aux Fields le 15 février. Le ministre |
agissait au nom du Département d'Etat. Le por-
te-parole a ajouté que les époux Field ont avi- j
se personnellement le ministre le 31 janvier
qu'ils avaient demandé à la Hongrie de béné-
ficier du droit d'asile et qu'ils avaient l'inten-
tion de rester en Hongrie pendant une pério-
de indéterminée. Le porte^parole a refusé de
dire si les époux Field seront dénaturalisés.

Au fil du jour
# Un grand nombre de personnes qui

avaient été condamnées en Hongrie pour avoir
entretenu des relations avec la Yougoslavie
ont été amnistiées .par le gouvernement hon-
groi s, annonce l'agence Yougopress.

% Sir Winston Churchill a .  donné l'assuran-
ce ^mercredi qu'il • n'avait jamais été question
que la Grande-Bretagne s'engage à la défense
des îles du détroit de Formose, situées près du
continent chinois. Dans une réponse écrite à
une question parlementaire le premier minis-
tre relève qu'il y a une grande différence entre
les îles côtières et l'île de Formose. C'est pour-
quoi il n'a jamais été question de prendre des
engagements > militaires pour défendre ces îles.

% Le gouvernement italien a entendu mer-
credi les rapports du premier ministre Scelba
et du ministre des affaires étrangères Martino
sur leur voyage à Londres. Il prit acte avec sa-
tisfaction des résultats positifs de cette rencon-
tre italo-britan.nique.

Le Conseil des ministre a ensuite approuvé un
projet de loi visant à favoriser 'le plus possi-
ble l'investissement de capitaux _ étrangers en
Italie.

américaines, on a parlé du « Nautilus ». Mais
vous ne voulez tout de même pas, poursuit M.
Faure que je voua apporte aujourd'hui un sous-
marin ? »

La boutade détend un inatant l'auditoire.
Reprenant son exposé, l'orateur suggère que

la France et ses alliés renouvellent leurs efforts
pour l'utilisation commune et autant que possi-
ble pacifique de l'énergie atomique.

En conclusion, M. Faure réaffirme son attache
« au principe d'une simultanéité des négociations
avec l'Est et d'un renforcement de l'alliance at-
lantique ».

Il assure qu'il n'entend pas se désolidariser du
gouvernement démissionnaire dont le chef (M.
Mendès-France) conserve toute son amitié et son
admiration. Mais aon devoir était de tout tenter
pour mettre un terme à la vacance de pouvoir.
Il a donc cherché à rendre une majorité aussi
large que possible.

A 18 heures, la séance est suspendue une de-
mi-heure.

Les caractéristiques
du nouveau Cabinet

Le nombre des ministres s'élève à 18, soit un
de moins que dans le gouvernement de M. Men-
dès-France après le remaniement du 20 janvier
dernier.

Comme dans le gouvernement de M. Mendès-
France, huit partis, pour le moment, sont re-
présentés dans la nouvelle combinaison :
— les républicains sociaux, ex-RPF, avec 4 mi-

nistres,
— le mouvement (républicain populaire avec

également 4 ministres,
— les républicains indépendants avec 2 minis-

tres,
— les indépendants paysans, l'union démocra-

tique et socialiste de la résistance, l'action
républicaine et sociale et les paysans avec
un ministre chacun.

M. Edgar Faure n'est entouré d'aucun vice-
président du Conseil ou ministre d'Etat. En re-
vanche, un poste est créé : celui de ministre
délégué à la présidence du Conseil, dont M.
Gaston Palewski, républicain social, est le ti-
tulaire.

Trois ministres seulement du précédent gou-
vernement figurent dans la liste des membres
du nouveau cabinet dans l'était actuel de sa
composition. MM. Edgar Faure, ex-ministre -dés
affaires étrangères, Jean Bertholn, qui conser-
ve le portefeuille de l'éducation nationale et
Bourges-Maunoury qui passe des forces armées
à' ' l'intérieur.

Deux membres du cabinet de M. Edgar Fau-
re n'ont jamais siégé dans les Conseils' du gou-
vernement : MM. Gaston Palewski et Raymond
Triboiulet, tous deux (républicains sociaux. *,

Trois points précis du programme
Le programme exposé mercredi à l'Assem

blée nationale par M. Edgar Faure prévoit no

m Sir Winston Churchill a repoussé mercredi
à la Chambre des Communes une proposition
demandant qu'un Etat membre de l'OTAN ne
devrait pas employer des armes atomiques, mê-
me après consultation avec d'autres Etats mem-
bres et, cela, également si cet Etat membre est
engagé dans des opérationa militaires auxquelles
ne prennent pas part les autres. Mrs Barbara
Castle, de l'aile gauche du parti travailliste,
avait présenté cette proposition « en tenant
compte du fait qu'une telle action pouvait met-
tre en danger de la même manière la sécurité de
tous les Etats membres ».

# Le chah d'Iran et l'impératrice Soraya, ve-
nant- de Londres, sont arrivés à Hambourg.

O La grève des ouvriers et employés de la
métallurgie et de la sidérurgie sanroises a pris
fin mercredi soir, le comité de grève ayant
donné l'ordre de reprise immédiate du travail.
La sentence de la commission d'arbitrage a été
acceptée par les syndicats.

La grève qui durait depuis lundi, avait pro-
voqué l'arrêt total du travail dans 80 entre-
prises employant i 70,000 personnes.

% A l'occasion du 37e anniversaire de l'ar-
mée et de la flotte soviétique, le maréchal So-
kolovski, chef d'état-major général, a offert
mercredi une grande réception en l'honneur des
attachés militaires accrédités à Moscou. De
nombreux maréchaux, généraux d'armée et
amiraux soviétiques, les chefs de toutes les aca-
démies militaires de l'URSS, ainsi que des re-
présentants du ministère des affaires étrangè-
resy.étaieniti:présents. . ;;¦% ., • ' -.**¦¦ . , ... v» .

m Les cours d'eau étant gelés en Allemagne
centrale, tout le trafic fluvial inter-zones, e»-
tre l'Allemagne occidentale et Berlin^Ouest, a
été suspendu jusqu'à nouvel avis. L'Elbe cen-
trale est également impraticable pour la navi-
gation. Dans le seul port de Brunswick, 50 ba-
teaux sont immobilisés.

Hommage au poète Paul Claudel
PARIS, 23 février. — (Ag AFP) — Dans un

communiqué, le ministre de l'éducation natio-
nale annonce qu'afin d'associer le pays au deuil
qui atteint , la pensée et les lettres françaises en
la personne de Paul Claudel, le gouvernement
a décidé de rendre au grand poète un hommage
solennel par des obsèques aux frais de l'Etat.

accroissement sensible de la production indus-
trielle et une augmentation de 7 pour cent de
l'actuel niveau de vie d'ici au 30 juin 1956.

2. Dans le domaine de la politique extérieure
la ratification rapide des accords de Paris et la
mise en application de l'accord sur la Sarre,
unê  

association économique européenne des
transports, de l'énergie industrielle et de l'éner-
gie atomique. L'étude en commun avec les al-
liés de la France des conditions d'une négocia-
tion avec l'Est une fois les accords de Paris ra-
tifiés.

3. Dans le domaine des relations avec les ter-
ritoires français d'outre-mer, la poursuite des
négociations franco-tunisiennes et une réforme
de structure de l'Union française.

La position des socialistes
L'exposé, en général très technique, de M.

Edgar Faure a été applaudi par la large majo-
rité qui, en fin de soirée, devait lui apporter
ses suffrages. Un orateur socialiste a apporté
au cours d'un débat assez terne, une précision
intéressante : le groupe socialiste, qui compte
105 députés au Parlement, ne pratiquera pas
d'opposition systématique. Il ne votera pas l'in-
vestiture de M. Edgar Faure. Par la suite il ju-
gera le gouvernement à ses actes pour soutenir
ou non la politique qu'il entend suivre.

La crise est dénouée
PARIS, 23 février. — (Ag AFP) — Les expli-PARIS, 23 février. — (Ag AFP) — Les expli-

cations de vote qui commencent à 18 h. 45 n'ap-
portent aucun élément nouveau au débat. M.
Edouard Depreux, ancien ministre socialiste,
rappelle que son groupe votera contre l'inves-
titure.

A 19 h. 15, les opérations de vote commen-
cent.

A la reprise de la séance à 20 h. 05, le pré-
sident de l'Assemblée proclame le résultat : la
confiance est accordée à M. Edgar Faure par
369 voix contre 210.

Aux applaudissements d'un grand nombre de
députés, la séance est levée. La crise ministé-
rielle qui durait depuis 18 jours est ainsi dé-
nouée.

Analyse du scrutin
PARIS, 24 février.  (AFP.) — L'analyse du

scrutin intervenu à l'Assemblée nationale sur le
programme et la politique d-e M. Edgar Faure fai t
ressortir que sur 579 votants, 369 députés ont
voté la confiance au président du Conseil , 210
ont voté contre et 28 se sont abstenus volontaire-
ment.

' L'opposition est essentiellement composée des
98 communistes et progressistes , des 105 députés
socialistes et de sept non inscrits.

Parmi les 28 députés qui se sont abstenus vo-
lontairement, on relève le nom de M. Mendès-
France, ancien président du Conseil , qui a été
suivi par sept autres députés radicaux, 7 dépu-
tés républicains sociaux, 5 MRP dont M. de Men-
thon, ancien ministre et huit de tendances diver-
ses. En outre neuf députés n'ont pas pris part au
vote dont M. Mitterand , ancien ministre de l'in-

Sentence dans le procès de la Gestapo
de Dijon

LYON, 24 février. — (Ag AFP) — Après cinq
heures de délibérations, le Tribunal militaire
a rendu sa sentence dans ie procès de la Gesta-
po de Dijon.

Ludwig Kraemer et Xavier Pfeiffer ont été
condamnés à 20 ans de travaux forcés et 20
ans d'interdiction de séjour.

Wolfgang Feâler s'est vu infliger 5 ans de tra-
vaux forcés. Ont été en outre condamnés Wil-
helm Dorn , à 20 ans de travaux forcés, Robert
Vogel, à 15 ans de travaux forcés et Heinrich
Morgenroth à 5 ans de la même peine.

Ces trois derniers, qui étaient en liberté pro-
visoire, en zone française d'occupation en Alle-
magne, se sont réfugiés, peu avant le procès, en
zone américaine.

Apres l'affaire de la légation roumaine
à Berne

LONiDRES, 24 février. — (As Reuter) — Ra-
dio-Buaarest a annoncé mecredi .soir , que le
présidium de l'Assemblée nationale roumaine
a conféré à titre posthume, au chauffeur de la
légation Atirele Setu, assassiné lors de l'agres-
sion co*nniise-¦'contre^ la' légaiion^de ; Roumanie, à
Berne, îl'ordre de l'Etoile de la République po-
pulaire roumaine, de troisième classe. La veuve
du chauffeur recevra une pension.

Des indemnités
parlementaires plus élevées

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 24 février. — (Ag Reuter) —

Le Sénat a décidé mercredi d'augmenter de 50
pour cent et de porter ainsi de 15,000 à 22,500
dollars l'indemnité annuelle aux 531 membres
du Congrès américain. Cette décision a-été

prise par 62 voix contre 24. Il a été également
décidé d'accorder à 400 juges fédéraux des al-
locations de salaire anuelles allant de 7500 à
9500 dollars.

La Chambre des Représentants avait décidé,
la semaine dernière par 283 voix contre 18, de
fixer à 25,00 dollars, l'indemnité annuelle aux
membres du Congrès. La différence entre les
décisions du Sénat et de la Chambre des Re-
présentdnts fera l'objet d'une transaction.

Brique

Un cadavre horriblement
déchiqueté sur la voie

' (Inf. part) — Le train Km 5448 qui part de
Brigue à 7 h. 11 pour Domodossola roulait près
de la gare de Varzo, lorsque le conducteur , de
la locomotive aperçut, gisant sur le ballast, un
homme horriblement déchiqueté.

Il arrêta le convoi et le cadavre fut ramené
en gare par le train.

D'après les renseignements obtenus à ce
jour, le malheureux aura probablement traver-
sé les voies au moment du passage de l'Orient-
Express qui arrive de Domodossola à 5 h. 25 et
aurait été happé par le rapide.

Pour le moment on n'a pas encore pu éta-
blir l'identité de la victime.

Bibliothèque de haute mer
Mille six cent quarante^six équipages de la

marine marchande britannique disposent de bi-
bliothèques gratuitement fournies par un ser-
vice éducatif spécial. En 1953, ce service a dis-
tribué aux marins près de 265,000 livres, ce qui
représente une augmentation de plus de 15,000
volumes sur le chiffre de l'année précédente.

Les navires n'attendent d'ailleurs pas de
rentrer en Angleterre pour renouveler leurs
stocks de lives. Les échanges ont lieu très sou-
vent soit entre deux bâtiments dans les ports
étrangers, soit avec l'Association des marins
anglais dans les ports tels que Fremantle ou
Gibraltar. En 1953, le service éducatif de la
marine marchande a consacré 13,500,000 fra ncs
français à l'achat de livres ou à la reliure de
volumes endommagés. Les pertes ne dépassent
pas trois pour cent des volumes mis en circu-
lation.

Une journée des malades-
Pourquoi ?

...Pour nous donner l'occasion , à nous bien-
portants, de manifester notre sympathie à ceux
qui, pour de longs mois, doivent se plier à la
discipline du sanatorium ou de l'hôpital , aux mul-
tiples servitudes de la maladie ou de l'infirmité !

A l'isolement social et à la solitude qui en est
souvent le corollaire, il nous appartient , en ce
jour consacré aux malades, de faire une brèche
par une visite, un message encourageant , une
pensée fraternelle, et d'en prendre si bien l'ha-
bitude que nous aurons à cœur de renouveler
ce geste amical plusieurs fois tout au long de
l'année.

Un malade que ros amis, ses parents prennent
la peine de relier sans cesse à la vie quotidienne
de la communauté humaine , se réadaptera ainsi
beaucoup plus rapidement à l'existence norma-
le, à la vie familiale et professionnelle. C'est no-
tre part de l'y aider , non pas une fois l'an seule-
ment , mais régulièrement , par les échos des évé-
nements que nous lui apporterons , par la corres-
pondance, par les prêts de revues, etc., de mille
manières enfin que l'imagination du cœur nous
dictera aisément.

A propos de la zone franche
Sait-on qu 'il est entre , d'octobre 1953 a janvier

1954, 183 wagons de pommes de terre par le tra-
fic frontalier , dont environ 170 par la zone fran-
che, alors que l'on a été obligé de faire prendre
en charge par la Régie des alcools environ 200
wagons ' qui seront acheminés vers les floconne-
ries, rien, que pour le canton de Genève ?

Sans doute, est-ce là une dea servitudes d'un
uégime qui , par ailleurs, est désiré par la popu-
lation genevoise et lui apporte plus d'un avan-
tage. Aussi est-il difficile de s'y dérober.

Mais au moins faut-il que ce régime soit ap-
pliqué, de part et d'autre, loyalement et sans
fraude. Or nos producteurs se demandent si vé-
ritablement toutes les pommes de terre qui en-
trent par la zone en proviennent véritablement.
U ne serait pas admissible qu'elles nous .arri-
vent: de .Bretagne : Ou d'ailleurs.̂  On sait cepen-
dant que, comparativement aux cantons de Ge-
nève et de Vaud voisins, le territoire de la zone
franche a peu de terres ouvertes à la culture
des champs. Il n 'est que de monter au Salève ou
sur : les flancs du Jura gessien. et de contempler
te payhage qui s'dffre à vous de là , pour s'en con-
vaincre. Il n'est jamais bon de laisser planer des
soupçons , entre .voisins, et il faut , espgrer que
nos amis "français sauront s'entendre "avec , nous
pour mettre sur pied un système de contrôle qui
n'en laisse subsister aucun.
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