
Vers la votation du 13 mars
Le peup le suisse j o u i t  tic droi ts  pol i t i ques très étendus.

Le rôle des c i toyens  de ( liez nous ne se l imite  pas à l'élec-
tion des parlementaires qui se chargent ensuite de faire  le tra-
va i l  législatif sans plus en référer  au peuple. Nous connaissons
en Suisse lc droi t  d ' i n i t i a t i v e  et le droi t  de référendum.

V.l ces d ro i t s  n 'exis tent  pas seulement  sur le pap ier.
C' est a ins i  que depuis  1818 à ce jour , lc peup le suisse a

été appelé aux  urnes 173 fois pour donner son op inion :
— sur des projets cons t i tu t ionne l s  émanant  de l'Assemblée

fédéra le  ( r é fé rendum obli gatoire)
— sur des lois ou arrêtés  fédéraux  soumis au référendum

f a c u l t a t i f  (signatures nécessaires 30,000)
— sur des projets cons t i t u t i onne l s  émanant  cle l ' in i t ia t ive

populaire (signatures nécessaires 50,000]
— sur des contre-projets  adoptés par l'Assemblée fédérale

en opposit ion au projet  d' une demande d ' in i t ia t ive .
Dans toutes ces circonstances , les c i toyens  ont fa i t  preuve

d' un robuste bon sens politique.
Mais ces f réquen tes  consu l t a t ions  populaires exi gent des

c i t o y e n s  qu ' i l s  é t u d i e n t  cle nombreux  problèmes, s' ils veulent
pouvoir  se p rononce r  en connaissance de cause.

Ct lc treize mars , une  nouvel le  ct impor tan te  votat ion aura
l ieu .

A f i n  d' o r i en te r  nos conci toyens sur son objet , nous donnons
ci-contre le texte cle l ' i n i t i a t i v e  ct du contre-projet du Conseil
fédéra l  sur lesquels ils devront  voler samedi et dimanche pro-
cha ins .

DE QUOI S'AGIT-IL ?
L ' i n i t i a t i v e  a un t i t r e  a l léchant .  Elle s'in t i tu le  « i n i t i a t ive  po-

pulaire  concernant la protection des aocataires et des consom-
mateurs » .

Protéger  les locataires et les consommateurs , c'est sym-
pa th ique .  Mais encore faut-il voir  si le but , en soi louable , peut
êlre a t t e i n t  par  les voies ct moyens envisagés , ct si ces moyens
respec tent  notre t r a d i t i o n  démocratique.
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L'ASPECT POLITIQUE DU PROBLEME
Celui  qui s est donne la peine cl é tud ier  le programme

du p a r t i  socialiste connu sous le t i t r e  de i Suisse nouvelle » , nc
peut s' empêc her de faire  un rapprochement entre l ' in i t ia t ive  lan-
cée par l'Union syndicale suisse ct .ce programme. Voici quel-
ques fragments do cet te  « Suisse nouvel le  » qui précisent bien
los buts  du parti soc ialiste :

« Il f au t , clans un combat loyal ct dépourvu de sché-
C matisme doctrinaire , trouver les voies et moyens de réaliser
/ l'économie diri gée , absolument nécessaire sous des formes
g aussi libres et aussi v ivantes  que possible...

£ Le programme- économique dc la « Suisse nouvelle »
\ cherche à résoutire cette tâche avec un grand sérieux. On
\ pourrait  se simplifier la tâche d'élaborer un programme de
C réorganisation de l'économie suisse cn suivant la recette de
f certains économistes doctrinaires et cn proposant l'étatisation

"~7\ - - • ' ,J / •  -. f l -  «I l  me sera doux, quand je serai sur mon lit de mort, de penser que
xJ&rvlClLYl C tsU-0 CArwlCinCvltZ' mes livres n'ont pas ajouté à l'épouvantable somme de ténèbres, de doutes

et d'impuretés qui affligent l'humanité, mais que ceux qui les lisent n'ont pu

CD. 17 1 J r i J 7 i ¦ / il y trouver que des raisons de vivre, de se réjouir et d'espérer ».
f / l è j ne déjUilt il CQ31IU2 JW de p Urier Comme il a su célébrer le privilège exceptionnel du chrétien qui « est

' » quel qu'un qui sait ce qu'il fait et où il va, au milieu de gens qui , pires que
les bêtes brutes, ne savent plus la différence entre le bien et le mal, entre

Quelle eit édifiante l'attitude d'un génie comme Paul Claudel face le oui et le non n faut  ̂dieu au milieu d>un peUple d'infirmes et d'alcoo-
:uix problèmes essentiels do 1 existence . li ques, non pas par lui-même, mais parce qu'ils s'est mis en ordre avec toute

Depuis le jour de sa conversion survenue en ces inoubliables deuxiè- la nature en se soumettant à qui il doit se soumettre, à Dieu. Lui seul a la
mes vêpres de Noël 1886, il n*a plus eu d'autre vocation que celle de racon- liberté parmi les esclaves. »
ter cette gloire de Dieu qui éclate dans la Création tout entière. L'on est Et comment est-il resté ce chrétien, libre parmi les esclaves ? En voi-
en effet,  l'on ne doit vivre et agir que pour la gloire de Dieu. Telle est no- cj \e secret.
tre fin. Telle est la fin de l'Art , de la Beauté. Telle doit donc être aussi la « u n»y a qu«un commandement, écrivait-il à Jacques Rivière, qui est
fin du poète. d'aimer Dieu de toutes ses forces et de tout son coeur et l'autre, qui est le

« Le monde entier, s'est-il écrié, a été mis à notre disposition, non seu- même, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. S'il y a autre chose
lement pour notre uti l i té personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Il y a là dans mes misérables livres, je les renie, je les dé«savoue avec exécration.
une espèce d'évidence. La terre entière, cette possession enfin catholique de Amour de Dieu, soumission totale à l'Eglise catholique, je n'ai jamais rien
toute la terre, c'est quelque chose de trop grand pour notre utilité person- entendu d'autre. »
nelle... Vous entendez bien : AMOUR DE DIEU ET SOUMISSION TOTA-

C'est pourquoi l'homme, composé d'un corps et d'une intelligence, a LE A L'EGLISE CATHOLIQUE !
été établi son prêtre sur le monde pour qu'il lui en fasse la préparation, l'of- C'est le génial Paul Claudel, l'un des plus hauts sommets de la lit-
frande. le sacrifice, la dédicace... » térature mondiale, l'une des plus caractéristiques figures de ce vingtième

Que sont en effet les quelque SDixante ouvrages qui portent la signa- siècle qui reconnaît à l'Eglise catholique toute autorité et qui s'incline de-
ture de Paul Claudel sinon un chant incessant de louanges à la gloire de vant elle amoureusement, respectueusement, sa vie durant et sans aucune

Dieu ? défaillance !

Comme il pouvait dire avec vérité, en parlant de son imimense œu- Quelle leçon pour beaucoup d'entre nous !
vre poétique : C.

> J

par M. René Jacquod
de toute l'économie et l'établissement d'un plan quinquennal.

Certains n 'arrivent pas à comprendre pourquoi nous n'a-
gissons pas tout simplement d'après le grand exemple russe...

Ils ne voient pas l'énorme différence qui sépare la Rus-
sie de la Suisse : notre dépendance plus grande des exporta-
tions.

Une autre raison déterminante qui nous empêchera
d'imiter l'exemple russe, c'est que l'industrie russe au mo-
ment où elle fu t  nationalisée était encore relativement jeune,
tandis que nous avons affaire à une organisation économique
qu 'une tradition déjà séculaire a rendu extrêmement variée
et complexe...

Enfin , le Suisse, contrairement au Russe, est accoutumé
à une tradition ancienne et invétérée de liberté individuelle
qui l empecherait de se soumettre au régime autoritaire qu en-
traînerait une étatisation complète et une économie dirigée
centralisée. C'est pourquoi le programme de la « Suisse nou-
velle » renonce sciemment à des solutions de grand style, ad-
mirables sur le papier, mais impossibles à réaliser parce
qu'elles ne tiennent pas comp te de la complexité de notre ap-
pareil économique. Il s'efforce au contraire d'en respecter
la diversité et de proposer des mesures adaptées . aux condi-
tions objectives. Cela ne veut pas dire qu 'il néglige la grande
ligne , au contraire. D'autre part , l'économie dirigée exige la
domination des leviers de commande pour pouvoir exercer
certains contrôles.

Les moyens de dominer ces leviers de commande sont
la politique monétaire et la politique des charges, la politi-
que commerciale et financière, LA POLITIQUE DES PRIX ET
DES SALAIRES, ainsi que la politique du crédit. »

La « Suisse nouvelle » , on lé voit par ces extraits , est un vé-

l'initiative de l'USS a quoi tend-elle ? Le voici :
Confédérat ion prend les mesures nécessaires pour sau-
le pouvoir d' achat et prévenir la hausse du coût de la
1 in i t i a t ive ) .
Confédération surveil le  les prix et marges de béné-

loycrs et les fermages (Art .  2 initiative).
Confédération décrète des prescri ptions sur les prix

maximums (Art. 3 initiative).
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d' exécution né-

cessaires (art. 9).
Si tout  cela n 'est pas de l'étatisation, de la centralisation

aux mains du pouvoir central , alors quoi ?
N'est-ce pas une tentative de saut en avant dans la ligne

du grand exemp le russe ?

On veut remettre au Conseil fédéral des droits essentiels
dans la direction de notre économie nationale , en supprimant
de gaité de cœur tout pouvoir au Parlement , et en suspendant
le droit de référendum du citoyen dans un secteur de très grande
importance pour la vie économique du pays.

Pour réaliser soi-disant la démocratie sociale on envisage
de tuer la démocratie politi que.

On comprend que cela puisse donner satisfaction à ceux qui
admirent le grand exemple russe, mais qui n 'osent pas en ten-
ter la réalisation chez nous, en un seul coup, par l'étatisation
de toute l'économie et l'établissement de p lans quinquennaux.

L'ASPECT ECONOMIQUE
Les auteurs de l'initiative pensent qu 'en réintroduisant le

contrôle des prix par l'Etat , on empêchera la hausse du coût
de la vie. Voire !

Durant la période de 1949-50, beaucoup de marchandises
furent  libérées du contrôle établi pendant la guerre. Pendant
ce temps , le coût de la vie baissa de 2 %.

Par contre , dès le déclenchement de la guerre en Corée,
en 1950, la hausse des prix sur les marchés étrangers eut com-
me conséquence un nouveau renchérissement.

Cependant , en Suisse , la hausse des prix fut  loin d' attein-
dre ie niveau élevé de certains autres pays soumis au contrôle
des prix.

Voici un tableau qui met en parallèle l'évolution du coût
de la vie de 1948 à 1954, dans divers pays :

Pays sans contrôle des prix
1948 1954 augmentation

Suisse 100 106 6 %
Bel gique 100 108 8 %
Allemagne de l'Ouest 100 108 8 %
USA 100 112 12%

Pays avec contrôle des prix
Suède 100 129 29 %
Angleterre 100 133 33 %
France 100 143 43 %
Ce tableau comparatif est bien suggestif et démontre clai-

rement que le contrôle des prix par l 'Etat  produit  naturellement
des effets contraires à ceux que l'on attend.

Que le contrôle existe pendant les périodes troublées où
le ravitaillement en biens de consommation est diff ici le  et in-
suff isant , quoi de plus naturel ?

La rareté des produits sur le marché provoque inévitable-
ment la hausse injustifiée et celle-ci doit être freinée pour sau-
vegarder les droits des consommateurs.

Mais en période normale comme celle que nous traversons
où tous les marchés sont abondamment fournis , une saine con-
currence empêche bien mieux que le contrôle de l'Etat les haus-
ses injustifiées des prix.

Pour nous Valaisans, il est à craindre que ce con-
trôle des prix ag isse surtout sur les prix des produits agri-
coles qu'il convient au contraire cle revaloriser si l'on veut
assurer aux paysans un standard de vie en rapport avec celui
des autres classes de la population.

Et quand on connaît l'attitude de l'Union syndicale
suisse au sujet du prix du lait , par exemple, on peut bien
songer que cette organisation n 'a pas lancé son initiative
pour sauver la paysannerie !



L'ASPECT SOCIAL
Un des rôles essentiels des or ganisations professionnelles

n 'est -il pas de lutter pour obtenir en faveur de leurs membres un
volume de richesses suffisant pour leur assurer une honnête ai-
sance en rapport d'ailleurs avec la situation économique géné-
rale du pays ?

La mission du syndicat ouvrier n 'est-elle pas d' améliorer
sans cesse le salaire réel de l' ouvrier pour que celui-ci part icipe
à l'augmentation de la productivité et de la produ ction sans cesse
accrues par la domestication toujours ' plus poussée de l'énergie
sons toutes ses formes et la mécanisation en constant dévelop-
ment ?

Le but de l' organisation professionnelle paysanne n est-
elle pas d'unir les paysans en un solide faisceau pour obtenir ,
face aux marchands organisés , des prix qui. permettent aux pay-
sans , de jouir de conditions de vie aussi favorables que celles
dès autres secteurs de notre économie ?

a Quel sera alors le rôle des organisations profession-
- , nelles si on leur enlève le but essentiel qui justifie leur exis-
' tence ?

Car , si on charge l'Etat de surveiller les prix , on lui
; demande par le fait même, d'en contrôler les éléments cons-

titutifs , soit les salaires.
Et dans notre pays, où nous connaissons essentieile-

',. ment des industries de transformation , les salaires sont un
élément important dans l'établissement du prix de revient.

jj Surveiller les prix pour qu 'ils ne montent pas , cela
veut dire, en bon français , bloquer les salaires.

En tant que représentants d'organisations professionnelles ,
nous ne pourrons pas admettre qu'on vide celles-ci de leur subs-
tance pour renforcer le rôle des fonctionnaires de l'Etat.

Car le Conseil fédéral qui arrête les dispositions d' exé-
cution nécessaires , on sait ce que cela veut dire. Et on sait par
qui ces dispositions seront appliquées.

CONCLUSIONS
1. Protéger les locataires et les consommateurs est un but

très louable.
2. Ce but sera-t-il plus facilement atteint en renfor çant la

puissance de l'Etat policier qu 'en augmentant la force des
organisation professionnelles ? Nous ne le pensons pas !

3. Il ya des gens qui croient au grand exemple russe et qui
veulent nous faire marcher dans cette direction par une
étatisation toujours plus poussée de notre économie na-
tionale.

La lente évolution des Japonais
Aussi loin qu'il soit, on ne peut se désin- Vaincus, ayant goûte de la bombe atomi-

éresser, en Europe, de l'évolution politique que, ils se terrèrent chez eux et subirent le
lu Japon. Il s'agit d'un peuple de cent mil- contre-coup de la déf aite. La .situation en
'.ions d'habitants, laborieux, f ier, courageux, Extrême-Orient n'était plus du tout la mê-
_ ui lutte non seulement pour son existence me. Les Etats-Unis, l'URSS y étaient de-ç
luotidienne, mais pour son avenir. Il se iinitivement présents et puissants. C'était
lent, il se sait! le plus évolué des peuples toute une politique à reconsidérer.
le race jaune et sa religion ancestrale le  ̂̂  ̂  ^̂   ̂y Qshida f / en
tousse à se considérer comme un « peuple 

 ̂Wrfcaine fl rfau.
j lu». En s'attaquant a la Chine en 1931, s . ' ,

— , . ?r . .,„-, ., . .. e  rait pu taire autrement. Le pays était occu-¦yuis aux Etats-Unis en 1941, il a imagine , f *~
,7 : ., „ . . , , „ ... %, „ pe et 1 occupant f ort remuant durant le con-

ritf i l dominerait VAsie et le Pacmque. 11 a *r , «r
i " _ , -, , , ,„„ lut coréen. Mais M.  Yoshida, diplomate da-
-ké battu. Cependant , exactement comme les , . . ' . .  . ,
'rc , r. -, J. ^ 

¦ J - vant-guerre, n aimai t ni les Chinois, m les
Germains en Europe , il est guerrier de na- ' . . .  ___-__.—._ -_., - n ,, ./, - , Russes. C est pourquoi , il orienta nettement sa'ure et compte pour nulles les déf aites que . , ¦ ... , w , .  ., , „«j

*7 , „ , „ • . politique du cote de Washington, ayant cons-
es siècles eff acent. Comme nous assistons . . . . , . ...1 " ., ,. , , cience de la puissance, non seulement xnih-
-iu remarquable et rapide relèvement des . , . » .
... . . -, us- a taire, mais économique et f inancière, des

Allemands, de même les Nippons sont en ' .
' _. , , r i- tats-Unis.

plein essor. Ne serait-ce la présence des tor-
ies américaines sur leur sol, ils se croiraient Pour bien comprendre ce qui paraît à
déjà un droit de songer à de nouvelles aven- beaucoup lointain et compliqué , on ne peu t
.'ures. Jusqu'en 1939, ils se considéraient mieux faire que de comparer M. Yoshida au
omme la seule « nation f orte » de l'Extrê- Dr Adenauer. Chez l'autre grand vaincu, il

ne-Orient. Ils étaient certains d'en devenir a tenu un rôle semblable à celui du Chan-
3S maîtres. Ils n'avaient qu'un prof ond dé- celier allemand. La grande diff érence ne
'.ain pour les Chinois qu'ils considéraient vient pas de ces chef s de gouvernement ; el-
-ornme une race intérieure. Ils aidaient à le réside dans les sympathies, le secret ins-
àbrutir par Topium. Ils avaient écrase les tinct des Yankees. Ils ont un penchant natu-
lusSes en 1904 et ne redoutaient point leur rel pour les Germains dont un bon nombre
régence à Vladivoatock. Quant aux Y an- d'émigrants sont issus ; ils n'ont que déf ian-
ées ils étaient à 6000 miles de distance, ce et mépris pour ces « japs » — comme ils
,ès Anglais malgré certaines apparences les appellent — de couleur qui restent impé-
sstaient leurs amis. nétrables. Aussi quand M. Yoshida, l'année

Vint le grand vertige des dictatures dont dernière, vint chercher dans les sphères oi-
3 militarisme nippon était le prototype . f icielles et privées de Washington des con-
ie f u t  l'agression de Pearl-Harbour. Leur cours f inanciers (à l'instar de ce que les
'èstin était scellé... Etats-Unis avaient f ai t  pour le gouverne-
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4. Nous ne voulons pas d' une économie diri gée par l'Etal et I blés bâtis avant 1940 seront évalués au prix d'avant-guerre ;
ses fonctionnaires toujours plus nombreux. jj les autres, d'après- les prix ..usuels de construction.
Mais nous croyons au contraire à une économie organisée » . im-
par tes métiers. . < ¦ ,.' ' .-V ' - ' Art- 6

C'est pourquoi nous pensons «que le peup le suisse sera Quand la réserve de logements vacants de diverses
suffisamment clairvoyant pour refuser le paquet d'étatisation grandeurs Kt catégories de prix est suffisante , le contrôle
envelopp é dans le brillant pap ier de l ' initiative qui s'intitule j; des loyers peut être, réduit progressivement. Le moment et
faussement « protection des locataires et consommateurs » . h la mesure de sa réduction sont déterminés de manière à n 'e-

R Jacquod ! xercer aucun effet préjudiciable sur le coût de la vie ni sur
' ¦ * ¦ les revenus:-: . *? - '""^'

Texte de l'initiative Al . ,v, _ ,. , ,Ar \7 . , , „ . .„ « ,Afin de protéger les locataires , le droit de résilier les
Article premier baux à loyer sera restreint.

La Confédération prend les mesures nécessaires, selon . Art. »
les dispositions ci-après, pour sauvegarder le pouvoir d'achat Les fermages des biens-fonds utilisés comme explol-
et prévenir la hausse du coût cle la vie. ,ation ag ,icoIe doivent :êlre soumis à l'approbation des auto-

, . „ rites lorsqu 'il s'agit : ,
! a) De les porter au-delà du niveau qu 'ils atteignaient le

Elle surveille les prix et marges de bénéfice exigés pour j 31 décembre 1953 •
les marchandises , les services de l'industrie et de l'artisanat , j j b j De louer un bien-fonds pour la première fois depuis le
les loyers et les fermages. 31 décembre 1953.

Art. 3 . NI • • ' A rt. 9
Quand le jeu de l'offre et de la demande est fortement h Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution

troublé ou que la formation des prix est influencée par des nécessaires.
mesures de protection de l'Etat , la Confédération décrète , ia Confédération peut requérir le concours des cantons
afin d'empêcher l'augmentation injustifiée des prix et des j! et des associations économiques.
marges de bénéfice exigés pour les marchandises destinées En matière de contrôle des loyers et des fermages ,
au marché intérieur et pour les services de l'industrie et de certaines attributions peuvent être déléguées aux cantons,
l'artisanat , des prescri ptions sur les prix maximums. Elle
prend en outre , au besoin , des mesures en matières de com- j! Art. 10
pensalion des prix. jj Les présentes dispositions entreront en vi gueur le 1er

Art. 4 janvier 1955 et porteront effet jusqu 'au 31 décembre 1960.

Les loyers des logements et des locaux commerciaux
ne peuvent pas être portés, sans autorisation , au-delà du ni- CO«flt«fe*'PfOJet ÛU COIISeS! ffî lié S'il i
veau admis à la date du 31 décembre 1953. Les immeubles î
habitables depuis le 31 décembre ¦ 1948, les chambres meu- La validité de l ' add i t if  constitutionnel du 26
biées louées isolément et les logements de vacances ne sont septembre 1952 sur le maintien temporaire d ' un con-
pa soumis au contrôle des loyers. . j trôle des pri x  réduit 'est prolongée jusqu 'au 31 dé-

I cembre 1960.
L 'arrêté f é d é r a l  du 10 ju in  1953 insti tuant les

Les loyers n'excéderont pas le montant nécessaire pour dispositions applicables QU maintien d' un contrôle
couvrir les charges immobilières normales et pour servir un j des prix réduit aura ellei jusqu 'au 31 décembre
intérêt équitable sur le capital investi dans l'immeuble et sur 1| i960 au plus tard. U pourra être modilié par voie lé-
les améliorations qui en ont augmenté la valeur. Les immeu- jj gislative.

ment de Bonn) n enregistra-t-il que des re-
lus polis.

Le Nippon est sensible. Il a vigoureuse-
ment réagi devant une telle attitude. M.
Hatoyama proposait l'autre carte, celle du
continent asiatique. Il n'y  avait pas d'autre
attitude possible. Sa politique ? Certes ne
pas rompre avec les Américains ; continuer
à en tirer de nombreux avantages, mais
chercher dans des rapports commercia ux
avec d'autres pays, ce que les banques du
Nouveau Monde ref usaient.

Il n'y  a donc rien d'étonnant à ce que le
nouveau parti démocrate ait remporté la
victoire électorale. Il est bon de rappeler
qu'il était déjà au pouvoir et que le ministè-
re de l'Intérieur peu t beaucoup dans les
grands Etats, lors d'une consultation popu-
laire. D'ailleurs, il ne f aut pas se méprendre
sur l'appellation de « démocrates ». Elle ne
correspond nullement à nos conceptions oc-
cidentales. Ce parti, comme le libéral, repré-
sente le « centre droit » pour ne p as dire
davantage. Il est d'ailleurs né d'une dissi-
dence de ce dernier. La bourgeoisie reste
au pouvoir. Ce ne sont là que nuances dues
à des rivalités personn elles qui ont dégénéré
au cours des années. Pour se distinguer les
unes des autres, ces personnalités envisagent
la politique étrangère sous des angles d if f é -
rents, mais dans le domaine intérieur ils ont
une doctrine très semblable. Les démocrates
n'ont pas une « idéologie » opposée à celle
des libéraux.

Tout autre est le p oint de vue des socia-
listes, pour l 'instant encore divisés en « tra-
vaillistes » et « marxistes ». Ceux, dits « de

droite » se rapprochent du Labour Party an-
glais et de la « social-démocratie » alleman-
de ; ceux, dits « de gauche », ressemblent aux
socialistes italiens de M. Nenni. Mais l'aug-
mentation très sensible du nombre de leurs
députés leur a f ait  comprendre que s'ils par-
venaient à s'entendre ils seraient plus im-
portants que les libéraux et très proches des
démocrates ! De quoi leur donner le goût de
l'entente ! . $f a

Comme on le constate, le Japon qui s'est
relevé rapidement des diff icultés inhérentes
à une déf aite, évolue lentement dans un
sens p lus libéral, p lus démocratique — se-
lon, cette f ois, notre terminologie occiden-
tale — sans que cependant l'ancestrale tra-
dition soit déjà bousculée. Il ne f aut  pas ou-
blier que la religion et le respect dû au
Tenno (l'Empereur) tiennent encore un rô-
le important, si ce n'est primordial, dans
l'opinion et l'appréciation politiques du Ja-
ponais moyen. Reste le par ti communiste
dont la représentation parle mentaire corres-
pond mal à sa f orce réelle dans les milieux
ouvriers, singulièrement les débardeurs et
les marins. Mais le gouvernement , qu'il soit
libéral ou démocrate a l'œil et la main sur
lui. Traiter avec la Chine Populaire et
l'URSS ne veut point dire accepter le marxis-
me! M. Ha toyama est, sur ce point, aussi
catégorique que son prédécesseur. Telle est
la situation au lendemain d'un scrutin qui
n'est qu'une étape dans la lente évolution
d'un peuple asiatique, soumis à des données
totalement étrangères à la mentalité 'occi-
dentale. v «

Me Marcel-W. Sues.
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CARLO BUSSIENAMEUBLEMENTS

^̂  
MARTIGNY-BOURG Cr

Téléphone (026) 6 19 65 non réponse 6 22 62

£a maison oalaiscmae
du meuble pom tous

Demandez sans engagement nos choix et condi
tions de payement, vous serez émerveillés

CHAMBRE A COUCHER superbe exécution,
depuis 895.— par mois 23 —

Magnifique SALLE A MANGER simple ou
combinée, depuis 596.— par mois 17.—

STUDIO ou ensemble combiné, divers mo
dèles , depuis 580.— par mois 16.—

Buffet combiné, depuis Fr. 11.— par mois. Double-
lits métalliques depuis 12.— par mois. Literie de-
puis 15.— par mois. Lits escamotables très prati-
ques en cas de place restreinte, depuis 10.— par

mois, etc., etc...

Toute la gamme du meuble, toujours avec des f a -
cilités de payements encore jamais vues à ce j our.

Notre discrétion vous est acquise. Faites-nous con-
fiance

Une simple carte , et nous vous documenterons
sans engagement. Livraison f ranco domicile

A remettre ,  à Lausanne, cause maladie

[ m UNE MERVEILLE ! j
r f - .. e - "̂ .-"ij  ̂ MOTOCULTEUR j\ * '

^;W- "te l̂ ,̂ SIMAR <
i éÊ__Z m_W~V̂ _M_ŒI&W~*X___l m avec remorque, À

iSp * Ĥ .iflîkSBl embrayage et frein

i ^^  ̂ néraux pr le Valais : «j

| Delaloye ef Joliat - Sion j

EPICERIE-PRIMEURS
vins , tabacs ; si tuation commerciale exceptionnelle
Appartement  at tenant.  Facilités à preneur sérieux
LIrgent.

Écrire sous c h i f f r e  P 3362 Publicitas , Lausanne

Cn demande à acheter petite

maisonnette
de 2 chamb' es, cuisine ; électricité , entre Martigny
et Riddes. Paiement comptant. Prière de faire of-
f ies  dètoil'.LOS sous chif f re  P 3365 à Publicitas ,
Mar t igny .

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des C. F. F., à Lausanne , cherche pour la llle sec-
tion de la voie à Neuchâtel , éventuellement à
Lausanne

un technicien en génie civil
Conditions d'admission : Etre porteur du dip lôme

do technicien en génie civil. Traitement : 14e,
éventuellement 10e classe.

Délai d'inscription : 2 avril 1955. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des Travaux du 1er arrondissement des C.
F. F., «\ Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

CHARRAT
CERCLE SAINT-PIERRE

Dimanche soir 6 mars , a 20 heures 30

Grande soirée annuelle
de « La Voix des Champs »

agrémentée d' un concert et de la représentation
du drame en 3 actes :

« LA MAITRESSE DES ORMEAUX »
de Leclos et Dumaine

INVITATION CORDIALE

C n_.au 1ri en
TRES DISCRETS

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

Fribourg

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

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

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

A vendre, à Anfagnes,
près d'Ollon (Vaud)

domaine
m m ** m

vuiuutc
de 11,000 m2, avec ha-
bitation. Prix intéressant.

S'adresser sous chilfre
P 3284 S Publicitas. Sion.

Fiat 500
A vendre une Topo-

lino, modèle 1954, rou-
lé 25,000 km. 4 pneus
neufs, phare brouillard
et grande vitre arriè-
re, comme neuve, siè-
ges arrières spéciaux,
une seule main, de
particulier.
Payable au comptant.

S'adresser au « Nou-
velliste » sous P 1487.

effeuilleuses
sont demandées. S'adr
à Henri Volet, Les Ro-
cheltes, Corseaux s. Ve.
vey.

Veilleuse
de nuit

est demandée pour en-
trée immédiate ou à
convenir à l'Hôpital SU
Joseph, Saignelégier (J.
B.)

Menuiserie
d'occasion, A VENDRE,
en bloc, important lot
provenant d'une villa.
Bas prix. S'adresser à
P. Vonlanden, entrepre-
neur, Lausanne. Téléph.
24.12.88.

jeune fille
pour le café et aider au
ménage. Café-Restaurant
du Muveran, Les Posses
sur Bex. Tél. (025) 5.32.06.

Je cherche pour de
suite, jeune homme de
17 à 18 ans, comme

apprenti
boulanger

nourri et logé. Faire of
fres à Boulangerie Ja
quier, Boudry, Neuchâ
tel.

POUSSINS
de race , Bleu de Hol-
lande-New Hamphire à
Fr. 1.70, Minorque Fr.
1.60, Leghorn Fr. 1.50,
bon croisement Fr. 1.30,
ainsi que poussins plus
âgés.

Poule mère avec 20
poussins Minorque, Fr.
45.—.

Couvée de 15 pous-
sins New Hamphire et
lème Fr. 45.—.

Idem mais âgés de 15
jour Fr. 52.—

Sur demande , on four-
nit toutes sortes de cou-
vées. Rabais spécial pr
revendeurs.

JAQUIER-ANDREY,
membre du Club Bleu
de Hollande , Prez-vers-

Siviriez. Tél. (037)
5.63.55

On demande gentille

jeune fille
comme débutante som-
melière dans café de
village de la plaine du
Rhône. Ecrire au Nou-
velliste sous chiffre W
1494.

V W luxe
1951-52 , 2 avec garantie

S adresser à Roger Ri
choz , Garage du Bois
Noir , St-Maurice. Tél
3.62.66.

çQO  ̂ çO  ̂ _&& C0°?t

Qualité Prix

Graisse Coop
blanche 500 gr. 1.30
jaune 500 gr. 1.40

mm 10 % beurre 500 gr. 1.90 m

m Huile d'arachides Coop m
Extra , le litre emballé, 2.85

™ 3 spécialités de chez nous ! «^
de . la fabrique de conserves de SAXON

¦ Confiture Florval ¦
William - Framboises 1/ 1 2.10

¦ gelée petit déjeuner aux abricots 1/1 2.15 £__
gelée petit déjeuner aux fraises 1/ 1 2.50

¦ Petits œufs d'albâtre 
^̂  ̂

¦

M sachets Pâques ' Z_^̂ ^̂ ^  ̂ Ca%#rt «H lfi
170 gr. 370 gr. . . . -̂ ^^  ̂ " A 71 IDmm _ _  . ^̂ _̂àr<^̂  - AfcUK r/ n¦ . 50 i m Ẑ  ̂ ¦

m m m m  ¦ ¦ 
_^r̂ ^^^  ̂f 

fabriqué 
à Monthey

.m^^Ẑ^^̂ ^
B ^̂  ̂ 1 r A •

^^r^^^r*̂ Jp morceaux pour Fr. \_ m . .

* Service Ristourne ¦

C00P£ °00pe 
c00p ç  c00p ç

On demande pour le flL*«jH M ) :=-:̂ ^ll!̂ rŜlm̂ 'rS
mM

^S_K^^WSÊÊ_t_M1er avr i l , pour p lace à «IrlAf Af _ Ĉ^̂ jj  ̂ J __& ~^=^MÉJ—M
l' année, une jeune ¦ i W l W*  VxNXV^J^y _ _ W _ € J _ _ f _ _f  ^̂ ÊBm

sommelière _ 52 S x Wff *™rsAxaim
de caractère aimable, 2 Java <?__*, / /  6 mars _Ë_\
par lan t  le français  et 2 Norton y*-» * |y f rophée m
l' allemand , pour restau- 1 Matchless __C___JL $ J„ !.. ,| .,„ JM
rant valaisan soigné. Plusieurs occasions a |«\k de la Luy J|
Très beau gain et con- Partir de Fr - 30° — • «TV^OQ 1 

avec la 
Participation JJ

gés réglés Offres  avec s adresser a Roger Ri- ¦ j^Sf des meilleurs champions ]g_ Wm
photo , certificats , indi- choz« Garage du Bois- |W| =3
rat ion  cle la da te  d'en- No^« 

St-Maurice. Tel. My» É̂SmmWÊtrée la p lus rapprochée 3-62.66. 
ÏB^Kat -- _̂ _̂ _̂ÉËËmm_m_-^ -̂mpossible et si en posses- Knl I -—m̂ ^_S_ Wf iâ m\^î L^^a^s_̂ i_M-_md' un costume va- \M - t - -  —««1»,*» WÊ_mÊ_lX__ _̂_ WBÊKf 3sWi f/¦# T î T / l l M »

1 aisan au Res taurant  (V|0!0S (JCUVCS
Chalet Vala i san , Zur ich  M _ tT_r_ Ti\màm__ M WiWiHiPBIrM
V-31, Langstr. 210. de 125 à 500, demandez ^̂ ^̂ ^

1^—^————^—^— renseignements. Agence Ikiï / '̂̂ ftklT k\ -Kt A î
Pflûiiîllûiieoc -, Nort ?n' ^

at
?less ' f rii/N IANA 1

LÏÏSUIII6USC5 Triumph , Zundapp et Pa t ino i re  d'Y-Cor Iles vélos moteur Com- rannoire Qi i-o r  m
On demande 2 jeunes binnette 2 vitesses. Deux matches |et bonnes effeuilleuses S'adresser à Roger Ri- JS

sachant attacher à la choz , Garage du Bois- ! Vnnnn CnvinlnvA «&J MM >M «M «< Ipaille. Gages Fr. 300 — Noir , St-Maurice. Tél. TOjJIUj OprillterS-MOIItqiiq |
la tâche (12 jours) et Y* 3.62.66. ----m_i_w_mm_m_ma_^_^_m_m_-_-_-_-_m_mmmÊ_-_-_m I
voyage pavé. Adr. of- __---____-—__-____-—----—-- c« J - c • o, u mt ? _t n-u -. u„„_,. —^^—^-^—^— 

Samedi 
5 mars, a 21 heures Jfres a M. Robert Bessat, _ K

à Chenaux par Grand- _f \  Mt m mm, _m m _n_ mt% m Dimanche 6 mars, à 11 h. 30 Succasions i
On cherche pour ai- RENAULT 4 HP A remeUr centre de , . 

f jder dans u n e  exp lo i ta -  MERCEDES Lausanne , rOIII 61 F6QaiHtion agricole de moyen- CITROEN 1947 -•••• » "«anvmportan:e ^GEOT 2o2 TEA - ROOM *--
e' si Bg«sIeUne hOmne OPEL OLYMPIA 1U « *WW " Bernard l'Allex , Bex.

J TOPOLINO 1948 bar , bien aménagé. Ex- Tél. 5.22.28.
ou jeune fille de con- HAT 1100 1948 cellente affaire. Fr. 95 
fiance. 1 cheval , 7 va- mille. Ecrire sous chif-
ches, 1 tracteur. Vie de J5 aaresser a Roger Ri- {re p 3363 PubUcitas> A vendre , dans loca-
famille et bonne nourri- Ff°.z- 9

ara9e du B°ls: Lausanne. lité vaudoise, plaine du
ture assurées. Salaire Noir , St-Maunce. Tel. Rhône , petite
selon entente. Entrée au ¦3b2 t>6- , . ,
printemps. S'adresser à A vendre , pour cause 

T S D r iQU G
Ulrich Lôw-Durring, agr. On demande un de non emploi , I «W I  iv|uv
Biel-Benken (Bâle-Cam- _ À _-_ / ^l A l i i t - A c -pagne) tél. (061) 6.50.57. ¥TSltO|l î 1* IdiiCàWB C I O T U I 6 5

JK^L/ L̂/ BJP avec bâtiment, matér iel

^

___ 
pour un petit train de ^^ d'exploitation et clien-

/ SIERRE _^_̂ _ montagne : 4 vaches et modèle 44 , revisée fin tèle. Capital nécessaire
jiljP J É|J|7 ĴP _̂ 

; génisses (pas de fabr i -  1953. Prix Fr. 2000.—. pour t ra i ter  Fr. 35,000.-.Ë̂*W Î__&_ T̂*r f̂ l ẑf cation). S'adr. a Albert  fa i re  of f res  à l Entrepri- Ecrire sous chiffre P
^^^-_m_WÊ__tt̂ ^' ^ Borloz. Tél. 3.32.47, Glu- se Liebhauser S. A., 3361 , Publici tas , Lausan-
B O t s  O E  F i N G t S  tières sur Ollon. Slon. ne.

Monte



Sous peu de temps, le peuple suisse sera appelé ticle 2 de l'initiative impose au Conseil féd«éral lia sur
, "... veillance d«ss prix et marges de bénéfices pour les mar-

aux urnes pour se prononcer sur deux propositions. 
^^  ̂  ̂seryices de rindustrie et de (rartisanat> des

Faut-il réintroduire un contrôle de «prix dans tou- loyers et des fermages. »

te son ampleur similaire au système pratique pendant
la dernière guerre ou faut-il maintenir jusqu'en 1960
un contrôle des prix limité tel que le peuple suisse 1'
accepté en votation fédérale du 23 novembre 1952

L'enjeu ae la vo

Mais le maintien de ce contrôle ne doit pas ren-
dre impossible une adaptation raisonnable du prix des
loyers au coût de l'entretien d'un immeuble. Sinon,
nous «allons vers un blocage du «marché des anci«3ns lo-
gements. Cependant, des a«ugmentetio«ns injustifiées,
mettant en danger «le pouvoir d'achat des travailleurs
doivent être évitées. Il faudra d'avantage mettre l'ac-
cent sur îles dispositions «actuellement en vigueur qui
demandent (qufon tienne (oompte «de (ïévOlultioni du
coût de «la vie et des revenus ».

En proposant de prolonger un contrôle de prix
limité jusqu'en 1960, le Conseil fédéral s'est Tallié à
l'opinion que le délai prévu pour l'abrogation des dis-
positions prises pour la protection des locataires était
trop court. Il faut souhaiter que d'ici 1960 «la «cons-
truction de ilogements à prix abordable soit encouragée
par tous «les moyens pour déserrer la situation sur le
marché immobilier.

Que veut l'initiative ?

En plus du maintien du contrôle du prix des «loyers
jusqu'en 1960 tel que le «prévoit le contre-projet du
Conseil fédéral, elle pose comme condition que « le
contrôle de prix des loyers pourra être réduit «quand la
réserve de logements vacants de diverses «grandieurs et
catégories de prix sera suffisante ». C'est «une illusion,
car la demande continue à porter sur des logements
de construction ancienne dont le prix et artificiellement
bloqué et «la demande pour de tels logements ne pourra
jamais être satisfaite. La condition pour un assouplis-
sement du contrôle du prix des loyers telle qu'elle est
poée «par «l'initiative ne sera donc jamais remplie.

On connaît «les conséquences du blocage : démolition
d'ancienne habitations pour construire à «la place des
logements plus chers. Dans ce domaine il faut se rap-
peler les expériences faites en France. Le prix des
loyers y a été bloqué pendant des dizaines d'années,
les loyers sont restés bas, certes, mais les logements
sont devenus des taud is,, car personne ne voulait entre-
prendre des réparations et maintenir des immeubles
en état, îles frais n'étant pas couverts. Aujourd'hui, ce
retard doit être comblé et maintenant c'est l'Etat qui
impose des augmentations du prix des loyers, non seule-
ment en suivant l'indice du coût de la vie, mais en dé-
crétant des augmentations par tranches bis-annuelles.

VOULONS-NOUS FAIRE LES MEMES EX-
PERIENCES ?

Au sujet du contrôle du prix des marchandises, il
faut constater que le Conseil fédéral n'est pas désarmé
comme les promoteurs de l'initiative VOUDRAIENT
LE FAIRE CROIRE.

L'article 2 de «l'arrêté fédéral du 26 septembre
1952, qui est toujours en vigueur et qui sera prolongé
si le contre-projet est accepté, PREVOIT que «le
Conseil fédéral PEUT EDICTER DES PRESCRIP-
TIONS SUR LES PRIX MAXIMUM des marchandi-
ses de première nécessité destinées au marché intérieur.
Il est TENU de soumettre de telles prescriptions pour
approbation à l'Assemblée fédérale, mais PEUT les
appliquer immédiatement. »

Quelle est la situation, d'abord sur le marché
du logement ? Aujourd 'hui, 10 ans après la f in de
la deuxième guerre mondiale, on doit f aire la
constatation que la pénurie de logement à pr ix -

abordable subsiste. En telle circonstance, TE tai
a le devoir d'intervenir pour empêcher des abus
et pour cette raison, le maintien du contrôle du
prix des loyers est pleinement justif ié. Nous di-
sons même qu'il f audra prolonger ce contrôle , au-
delà de 1960 si la situa tion ne s'est pas améliorée. .

Et I initiative
Elle ne se contente pas de ces dispositions, qui

donnent au Conseil fédéral le pouvoir d'intervenir où
c'est nécessaire, mais elle vise à l'introduction d'une sur-
veillance généraile du prix des marchandises avec tout
l'appareil administratif que cela comporte. En effet, l'ar-

La portée d'une telle mesure nous oblige à une
analyse très attentive. Un contrôle général du prix des
marchandises se justifie en période de pénurie comme
c'était le cas pendant et immédiatement après la guer-
re. En de telles circonstances, il faut répartir les biens

a ion du 3 mars
disponibles équitablement entre tous, si non, c'est le
plus offrant qui se sert au détriment de ceux qui n'ont
que des moyens «limités. Mais aujourd'hui, on ne peut
plus parier de «pénurie de marchandises, et les causes
des augmentations des prix, telïes qu'elles se sont ma-
nifestées pendant l'année écoulée surtout, (augmenta-
tion du coût de la vie par rapport à 1953 de 2,6 points)
il faut les attribuer aux faits réels. Ce serait trop sim-
ple de tout mettre sur «le dos du Conseil fédéral. Un
tiers de «cette augmentation concerne les loyers (le 5 %
d'augmentation se traduit par 0,6 points) les deux au-
tres tiers proviennent d'une augmentation du prix des
marchandises de consommation (viande, pain, café,
fruits). C'est donc d'une part la conséquence de la mise
en vigueur de la loi fédérale sur l'agriculture, acceptée
par de peuple suisse, pour assurer aux producteurs un
prix rémunérateur suffisant. Nous 'réclamons pour les
travailleurs des salaires suffisants •

¦ et il est équitable,
d'admettre des prix justes aux producteurs. D'autres
augmentations enfin proviennent m des fluctuations sur
le marché «mondial! (café, cacao, .etc.).

Ce n'est pas l'intérêt des consommateurs
L'initiative, à la place d'une intervention mesurée

de l'Etat nous amène vers une extension des préroga-
tives du pouvoir «central car, que Ce soit nécessaire ou
non, le Conseil fédéral aura l'obligation d'instaurer un
contrôle général et permanent pour assurer une sur-
veillance complète et «quand on sait ce que cela veut
dire il faut vraiment y réfléchir deux fois avant de
prendre une telle "décision . Pour nous, c'est d'abord une
question de principe car nous pensons que l'INTER-
VENTION de l'Etat dans l'économie DOIT ETRE
LIMITEE AU STRICT NECESSAIRE. En plus de
cela, nous sommes persuadés qu'un contrôle général
du prix des «marchandises exercé par l'Etat en période
normale VA CONTRE L'INTERET des consomma-
teurs. Il est «prouvé que partout où un contrôle géné-
ral des prix a été maintenu, le niveau des prix est mon-
té dans une proportion bien plus forte que dans les
pays où ce «contrôle a été limité. Pourquoi ? Parce que,
avec un contrôle des prix, comportant l'imposition de
prix maximum par il'Etat, tout le «monde s'aligne sur
ce niveau élevé, tandis que là où une saine concurren-
ce peut s'exercer, producteurs et commerçants entrent
en compétition avec le résultat que très souvent, les
prix baissent. Il y a «bien des exemples qui confirment
ce fait et la démonstration est faite que dans «les pays
qui ont maintenu un contrôle général des «prix comme
la Suède, «la Grande-Bretagne, la France, le prix moyen
des marchandises est monté pendant ces dernières an-
nées dans une proportion beaucoup «plus forte que dans
les pays, où ce contrôle a été limité au strict nécessai-
re. Depuis 1948, le niveau des prix, dans les premiers
pay cités, en «partant de 100, a atteint aujourd'hui la
cote 129, 133 voir 143, tandis que dans les autres pays,
tels que la Belgique, la Suisse, etc., cette hausse n'at-
teint, heureusement, que la cote 106 à 115.

Ce sont les abus qu'il faut combattre. Il y a tou-
jour s des gens qui cherchent à « profiter » (voir haus-
se des prix de la viande, du bois, etc.) mais les pro-
moteurs de l'initiative n'ont-ils pas eux aussi des re-
présentants au sein de la ««juninission fédérale des
du contrôle des prix pour signaler ces faits «et pour
proposer des mesures à prendre. Car dans ce domai-
maine et comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le

- Conseil fédéral a les moyens d'intervenir en appli-
cation de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 26 septem-
bre 1952. C'est cette arme qu'il 'faut utiliser si cela

-¦y >est nécessaire. '¦et:

Nous savons qu 'en nous prononçant POUR LE
CONTRE-PROJET du Conseil fédéral , la lutte CON-
TRE LA VIE 'CHERE n'est pas terminée. MAIS
NOUS POUVONS, EN APPLIQUANT CETTE ARME
PARTOUT OU C'EST NECESSAIRE AGIR DANS
L'INTERET DES TRAVAILLEURS et de leurs fa-
milles sans opter pour une solution extrême, qui par
sa tendance centralisatrice peut être nuisible à l'in-
térêt général et risque de nous mettre en contradic-
tion avec la notion que nous avons de l'Etat.

Les ouvriers saisonniers
seront encore nombreux en 1955

L'OFIAMT a fixé à 15,000 le con-
tingent d'ouvriers saison-Mers étran-
gers pour le bâtiment, sur la base
des estimations des officefe canto-
naux et à la suite des pourparlers
usuels av«ac les représentants de , la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE) et «des «syndica«ts «du bâtiment.
Les saisonniers seront «répartis en
proportion des demandes ides «san-
tons. E«n outre, un contingent sup-
plémentaire de 1500 hommes «est te-
nu en réserve pour les cas d'urgen-
ce et des besoins ultérieurs. La da-
te d'entrée a. été fixée au 1er mars
1955. Les «travailleurs étrangers ne
commenceront à travailler que lors-
que «l'occupation «des maçons indi-
gènes sera pleinement «assurée. Sur
le «total , seize mille . «saisonniers
étrangers ont déjà été répartis.

Pour «l'année 1954, l'OFIAMT
avait accordé ua «contingent de
13,300 s«aisonniers, auxquels devait
s'ajouter une réserve «de 700 , hoiri-
mes. En l'espace de «trois jours, ce
contingent avait été intégralement
absorbé. Finalement, le. nombre des
maçons étrangers a dépassé 16,000
compte 'tenu des autorisations sup-
ptérnentaires. Il faut en outre ajou-
ter à ce chiffre 3500 . terrassiers.
Ainsi, «au total, le nombre «des sai-
sonniers du bâtiment venus de l'é-
tranger sest eleve en 1954 a 19,700.

Le contingent. acc«Srdé pour 1955
(16,500) «correspond aux besoins ef-
fectifs «de l'année' dernière. Les of-
fices cantonaux ont ipréooiHisé un
contingent de 17,300 «an prévision
d'une activité encore plus considé-
rable dans la branche «du «bâtiment.
Il appartient aux .«offices «de travail
d'adapter les entrées des saisonniers
étrangers à l'activité retaille du bâti-
ment.

Pour ia première fois, en 1954 —
et encore, après «beaucoup d'hésita-
tions — l'OFIAMT avait attribué
aux «cantons des contingents de «sai-
sonniers étrangers selon une pro-
portion qui permettait une reprise
normale des travaux au printemps.
Auparavant l'OFIAMT avait cher-
ché à freiner «la conjoncture dans
le bâtiment .en - déduisant le plus
possible «les contingents étrangers.
Ainsi, au «début «de «la saison les
autorisations étaient-elles accor-
dées d'une manière restiotive et

Après la 1re Conférence
régionale européenne

du travail
Les rapports tendus entre les «re-

présentants du .patronat de l'Euro-
pe libre et les délégués «des pays
communistes n'ont été, heureuse-
ment, pas le seul point «d'attraction
de cette conférence. Un «travail uti-
le a pu être accompli dans «les com-
missions techniques et 4 résolutions
ont été adoptée en assemblée plé-
nière en fin «de session.

La première traite de l'âge de la
retraite. Il a été admis, que tout
travailleur a droit à «une pension
équi table à la fki «d'une vie de tra-
vail. La conférence estime, que ii'â-
ge «de la retraite devrait pouvoir
être fixé entre 60 et 65 ans (pour
les femmes cette âge devra être de
5 ans inférieur) et que les rentes
devraient «suivre l'évolution du coût
de «la vie.

La deuxième résolution, concer-
«nant le financement de la sécurité
sociale, tend vers une amélioration
des sy«st«àmes d'assurances sociales
dans les divers pays. Les statisti-
ques à entreprendre devraient per-
mettre une harmonisation de sécu-
rité sociale dans les divers pays sur
un «ni veau élevé.

La troisième resolution confirme
l'attitude pr ise par les travailleurs
en face de l'accroissement de la pro-
ductivité. Mise en œuvre des moy-
ens te'cahniques, diminution de l'ef-
fort des travailleurs sans mettre en
danger le plein emploi et enfin, ré-
parti tion équitable des fruits de la
productivité accrue entre travail-
leurs, patronat et consommateurs.

La conférence européenne a enfin
adopté une «résolution concernant le
problème du logement. Comme
dans les autres pays, cette ques-
tion revêt pour notre pays une
grande importance et nous esti-
mons utile de donner ci-dessous
quelques extraits de cette recom-
mandation.

Principes fondamentaux
1. Avec Xa nourriture et l'habille-

ment, 5e logement est un des be-
soins essentiels de l'homme. En
certains pays, nombreuses sont les
personnes qui ne possèdent pas en-
core leur propre logement ou qui
doiven t vivre dans des conditions
très primitives et insalubre*. La po-
litique nationale devrait donc avoir

¦pas en rapport avec la situation
réelle du marché. Pourtant la SSE
transmettait à temps ses (évalua-
tions , qui cadraient généralement
avec les estimations des autorités
cantonales. En 1953, par exemple ,
les entrepreneurs avaient estimé
nécessaire un contingent de 12,500
saisonniers étrangers ; tenant alors
compte de l'opposition des syndi-
cats, l'OFIAMT, dans un effort de
compromis avait cru «pouvoir limi-
ter ce chiffre à 8000. Six semaines
plus ta rd à peine, «il devait, sur les
instances des offices cantonaux et
dans l'intérêt du marché du travail
— rapp>slons qu 'en l'absence de ma-
çons étrangers, les manœuvres in-
digènes du bâti men t «ne sauraient
être occupés — porter ce contin-
gent à 12,600.

Pour 1955, «il faut prévoir un de-
gré «d'occupation qui dépassera le
record de l'«année «dernière. Ainsi
était-il nécessaire, dès le début, d'ac-
corder un contingent suffisant de
saisonniers étrangers pour «permet-
tre le démarrage en temps voulu
de toute la construction . L'on ne
peut que souhaiter qu'à l'avenir
aussi, les autorisa tions s'adaptent
aux exigences de la construction.

Il y a maintenant plus de «quatre
ans, le délégué aux possibilités de
travail reconnaissait que « fle re-
cours aux travailleurs étrangers
permet de lutter contre l'inflation
de freiner la montée des prix. Les
syndicats ont également reco«nnu
en 1953, qu'il n 'était pas possible
de mener à chef les travaux uni-
quement avec la main d'oeuvre suis-
se ; en outre, dans les cantons où
domine la main d'oeuvre non qua-
lifiée les «maçons qualifiés [étran-
gers sont indispensabl es pour per-
mettre l'occupation des manœuvres
indigènes,
sont aussi ic«2flle«s«œa«a-irerel-fc;âsden

Il faut espérer qu 'à l'avenir, l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et «du travail s'en tien -
dra aux proposition faites par les
offices cantonaux et aux dema«ndes
des organisations professionnelles
responsables, plutôt que prendre
pour base les données de la «sai-
son précédente. L'exemple de l'an-
née en cours constitue à cet égard
un signe encourageant.

pour but d'assurer à la population
des logements correspondant à des
normes minima , compte tenu de la
composition des familles. Le temps
nécessaire «pour atteindre ces nor-
mes dépendra en grande partie des
possibilités financières et économi-
ques.

2. «Dans chaque pays, une organi-
sation, centrale devrait être char-
gée d'établir, en tenant compte des
conditions existant dans le pays, des
programmes na.tionaux de «loge-
ment, 'à court terme et à long ter-
me, et d'en assurer l'exécution. Des
représentants des organisations
d'employeurs et de travailleurs, ain-
si que des «représentants d'autres
organisations intéressées, devraient
être consultés Ions de l'établisse-
ment de ces programmes.

3. L'exécution et le «déveoppe-
ment «de ces programmes de loge-
ment exigent «un aménagement d'en-
semble, afin que les espaces exis-
tants soient utilisés au mieux et
qu'il soit «tenu compte des besoins
en logements de la population par
rapport aux lieux de travail et eux
facilités en matière d'hygiène, de
transports, d'éducation, d'achats, de
loisirs, etc.

4. Les gouvernements devraient
s'efforcer tout spécialement d'en-
courager «la construction «de loge-
ments à bon marché, d'un loyer
raisonnable, destinés à de larges ca-
tégories de la population (construc-
tion de logements sociaux).

La question du financement des
programmes de logement a été
longuement étudiée. H a été spé-
cifié que îes rapports entre les sa-
laires et ies loyers devraient être
établis de telle sorte que les tra-
vailleurs soient en mesure de
payer, avec leurs propres ressour-
ces et sans subventions publiques,
le loyer d'un logement moderne et
salubre.

La Conférence est convaincue
qu 'en vue d'accroître la productivi-
té dans l'industrie du bâtiment et
d'abaisser le coût de la construc-
tion, il conviendrait de veiller spé-
cialement à ce au 'existent de bon-
nes relations entre les employeurs
et les travailleurs de cette industrie.

PSC.



/ —̂/ 150 cc. A/ ***̂ Fr. 1250
6,3 CV effectifs , nerveux et puissants. Le meilleur
rapport pour le grand tourisme et la montagne.
Reste livrable en 125 cc.

SILENCE MAXIMUM « DOM
grâce au double pot d'échappement et au nouveau filtre à air. ' DwB «
Modèles carénés également en 125 cc. et 150 cc. . ' Nom et prénom

Toutes affaires juridiques, commerciales,
immobilières

Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
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Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue
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Lisez tous le NOUVELL STE

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

Conseils pour tous les fiancés

l l .' I U U I »  «

Chaque acheteur cle meubles doit observer les règles
suivantes :

1. Il doit connaî t re  à fond le mobilier qu 'il désire acquérir.
Aujourd 'hui  on trouve beaucoup de meubles qui ne sont
plus contre-plaqués, mnis dont lo plaquage est simplement
collé sur des p lanches dc Novopan (sciure pressée).

2. II faut  qu 'on lui fasse voir le matériel employé pour la li-
terie achetée , ceci pour ôtro certain d'obtenir la contre-
valeur réelle de son argent. Il y a tellement de variétés de
crins , laines , Elancrin , etc.

3. Il doit connaître le contenu des duvets , coussins , etc. Il
existe plusieurs sortes de [lûmes et plumes. (Flumes ordi-
naires et flumes déjà utilisées une fois).

4. Il doit obtenir la garant ie  du marchand que des défauts
cle quali té constatés par la suite seront réparés sans frais
et d' une façon impeccable par des ouvriers de l'entreprise.

5. Il doit veil ler  à ce que le prix de la marchandise ne soit
pas majoré  par des rabais consentis lors de l'achat.

A. GERSTCHEN FILS S. A
FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS — BRIGUE — MARTIGNY

_________ _ ÎÔÂ5 _Mf â_%W$gMM_ W_m Tél. (026) G 17 94

Le matelas en mousse de latex avec ses avan
tages insurpassables :

hygiénique ,
pratique ,
économi que : prix d'acquisition
cun irais d' entretien.
UN PRODUIT DE LA

modéré, au

—,._.

ËaRELLi BEEH

=-<

Prix du sensationnel Mod. S T A N D A R D
(non-caréné) qui a fait ses preuves depuis
des années et encore perfectionné.

R E C O U V R O F F I C E

Couronnes Pompes funèbres
Transports Mf t V G  CftaPPOt
internationaux Martigny-Ville

' Tél. (026) 6.14.13

JkrofUeiZ
-Word maigre Fr. 6.40 le kilo
Saucissons vaudois Fr. 7.— le kilo
Saucisses ménage Fr. 3.— le kilo

Charcuterie de campagne
P. Helfer, Mont sur Rolle.

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

teaux de ra«botauses de 620 et 820 mm.
2 Ponceuses à disques et è ruban
1 Fourneau à colle, électrique - 3 pots

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

et d'outillage :
Couteaux de raboteuses - Lames de scie circu-
laires - Fraises - Chaînes à mortaiser - etc.
(dans toutes Ses dimensions).

S'adrissser, pour les visiter et demarwtes de
renseignements à Madame Jean GRIMJBUH-
LER, 30, Avenue des Désertes, Port-de-Pnlly-
Lausanne, tél. (021) 28 01 58.

Pêcheurs
Demandez le nouv«eau catalogue d'articles de

pèche. 28 pages, grand format, 200 diciiés, en-
voyé gratuitement.

Pêche Sportive, Pérolles 33, Fribourg. Tél.
2 55 33.

Chauffages i
CENTRAUX

tous systèmes, pour l'industrie, maisons loca
tives et villas. Transformations el réparation!

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILS - BEX
Téléphone (015) 5 23 22

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
CHAUFFAGES

Prenez la Cure Circulan (Fr 20.55) contre les troubles circulatoires

y^̂ Fr. 125
Montant du 1e'' acompte à la livraison (10 °/°
pour Mod. Standard) par le système de vente
à Crédit Rotac. Solde en 3 à 18 mensualités,

pour le nouveau prospectus 1955 , à envoyer à
JAN S. A. - LAUSANNE

Adresse L eu

Seul le Hoover bat..,
brosse... et aspire I Voilà
pourquoi II «rend» plus
qu'un aspirateur ordinai-
re I Seule la triplé action
Hoover peut extraira
toute poussière ertoute
saleté de vos tapis.

Asplro-batteurs Hoover:
Mod. Junior dès Fr. 15.45
par mois, Mod. 612 dès
F:. 22.35 par mois, Signe
de qualilé de l'ASE

prolongent
la vie ie
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E. Constantin, Rue des Remparts 21, Sion

HNÂGÛ M
est précieux dans l'entre-saisons

Grâce à sa composition scien

tifiquement équilibrée, l'ali-

ment fortifiant diététique

. BANAGO agit immédiate-

Hk ment et d'une façon dur- A

MÈb__. able. _£*
NAGO Olten

CIRCULAN EST EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 20.S5. — y. litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar-

macien et droguiste



A propos du budget de la Commune
de Monfhey pour 1955

MISE AU POINT
L'article du « Confédéré » du 28 février

crt consacré à la séance du Conseil général
appelle -une mise au point. Les affirmations
avancées ne correspondent ni à «la réalité,
ni à la vérité.

Il n'est pas exact d'affirmer que le bud-
get «ait été accepté à l'unanimité soit par la
sous-'commission , soit par la commission des
finances. Selon l'habitude «établie, aucun vo-
te n'a eu lieu à la suite de la discussion du
budget. A part le président de la Commune
qui dirige cette sous-commission, les 3 mem-
bres présents à cette séance (1 radical, 1 so-
cialiiste et 1 «conservateur) reconnaissent
qu'aucun vote n'est intervenu.

A la «commission plénière des finances, le
représentant conservateur a soulevé lia ques-
tion de l'amortissemmt des dettes qui ne fi-
gure pas au budget. Il a relevé la situation
délicate devant laquelle se trouvait la Com-
mune avec la présentation d'un budget défi-
citaire qui n'inclut aucun travail important
«et recourt aux bénéfiœs des services indus-
triels et surtout aux comptes de «réserve. Il
«priéconise également une réforme de l'appa-
reil administratif communal.

Ce sont ces discussions et les explications
fournies par l'administration communale qui
ont obligé les représentants conservateurs au
Conseil communal à présenter «la déclaration
écrite suivante à la séance d«u 14 février
1955.

Déclaration
des représentants conservateurs du
Conseil communal de Monthey, à la

séance du 14 février 1955
Les représentants conservateurs du Conseil

communal ont pris connaissanc e du budget
de la Commune de Monthey pour l'année
1955. De l'étude approfondie des prévisions
budgétaires , il ressort que, pour Vannée cou-
rante, aucun travail important n'a été p révu
dans le cadre du budget. Seules sont prévues ,
les dépenses courantes du ménage communal.

D'autre part, pour les recettes , la haute
conjoncture actuelle apporte des recettes
sans cesse accrues.

Or, on constate, non sans une certaine ap-
préhension , que les recettes n'arrivent plus à
couvrir les dépenses et qu'il a été nécessaire
de prélever :

Fr. 60,000.— sur les comptes de réserve ,
Fr. 30,000.— sur le bénéfice prévu du ser-

vice des eaux,
Fr. 30,000.— sur le bénéfice prévu du ser-

vice électrique,
Fr. 25,000.— sur le bénéfice prévu du

domaine forestier ,
soit Fr. 145,000.— montant encore insuffi-
sant pour équilibrer le budget de 1955 qui
présen te finalement un déficit de Fr. 20,990.

Nous constatons également que ce budget
ne prévoit aucun amortissement sur les det-
tes actuelles de la Commune et pas d'amor-
tissement non plus sur les gros travaux de
1955 prévus hors budget :
le Château environ Fr. 120,000.—
l'avenue Bellevue environ Fr. 160,000.—¦
la rue du Crochetan environ Fr. 200,000.—

D'autre part , si l' on considère la charge re-
lativement faible de l'assistance publique à
Monthey (130,000.— moins 30,000.— aux recet-
tes, soit Fr. 100,000.—) environ S % des recet-
tes alors que cette charge représente pour la
plup art des communes valaisannes au moins
du 20 %, nous constatons que notre commune
se trouve dans une situation privilégiée.

Devant ces fai t s, nous nous voyons dans l'o-

Ceite visite minutieuse aurait été moins
«éprouvante sii «nous avions été seuls, Jeffrey,
Buid «at mod. Mais ies inspecteurs, le docteur
Qftis et le docteur Burch s'obstinèrent à «nous
accompagner. Tandis que j'allumais et étei-
gnais «la «lumière, que Buid maniait le vapori-
sateur et que Jeffrey le suivait avec la «lampe
dans les pièces obscurcies, nous sentions tous
ces ge«ns nous regarder, les nerfs tendus, respi-
rant «plus «vite eit «plus fort qu'à l'ordinaire. Ils
nous «barraient le passage, nous heurtaient
dans le noir, et disaient d'un ton étouiffé, voi-
sin de la peur : « Oh, pardon », ou « Excusez ».
3t quand lia lumière glissait sur l«=«urs visages,
.les dents luisaient «d'un éclat horrible.

Hl y avait une .cordialité affectée dans «les
manières du docteur Burch quand il nous fit
entrer dans sa chambre.

— Entrez seulement, entrez, dit-il en ouvrant
!a ponte toute grande. Je «peux vous dire que
vous ne trouverez rien ici qui dépasse le ca-
dre de l'existence quotidienne. C'était ma pe-
tite «chambre lorsque j'étais enfant, et j'y suis
revenu avec joie quand j'ai cessé de pratiquer
il y a dix ans.

Cest entendu que nous ne trouverons rien
ci, pensai-je, même s'il est responsable de la
mort dé madame "Vinson. Jeffrey avait dis-
cuté sa théorie avec lui, il aurait eu le temps
de faire disparaître tous vestiges.

Nous ne découvrîmes aucune trace vert-ar-
gent, ni dans «la chambre, ni dans la salle de

bligation de demander à l'administration
communale de revoir toute la situation -finan-
cière de la commune et d'étudier la rationa-
lisation du travail et une coordination plus
ef f ic iente  de nos d i f férents  services commu-
naux ainsi qu'une compression des dépenses
qui permette le bouclement de nos comptes
et l'équilibre du f iudget  sans faire appel aux
fonds  de réserve n I aux bénéfices des services
électriques et des eaux ni au bénéfice du do-
maine forestier.

Nous estimons, en e f f e t , que ces années de
haute conjoncture devraient permettre :
1. d'amortir sensiblement les dettes de la

commune ;
2. d' utiliser les bénéfices des services indus-

triels et du domaine, forestier pour aug-
menter les fonds de réserve qui seront très
utiles pour les années maigres que l'avenir
pourrait nous réserver ou amortir plus ra-
pidement les gros travaux que ces servi-
ces exécutent actuellement.

Nous constatons que les fonds  de réserve
qui se montaient à Fr. 270,000.— le 1er jan-
vier 1953 seront réduits au montant de Fr.
20,000.— le 31 décembre 1955.

Nous demandons l'insertion de la présente
déclaration au protocole de la séance.

Cette déclaration était objective et dictée
par un esprit civique «louable. Elle corres-
pondait à un état de fait exact. Pour éviter
de nuire aux intérêts de la Commune, aucune
relation n'avait été remise aux journaux. Il
aura fallu l'article intempestif du « Confédé-
réré » pour nous obliger à sortir de notre
réserve.

Les slogans optimistes peuvent conten-
ter les « gogos » jusqu'au moment où les
contribuaibles devront faire face à «une situa-
tion financière délicate par des impôts sup-
plémentaires.

Grâce «à des industries florissantes, à des
recettes d'impôts magnifiques, lia Commune
de Montihey occupe une place privilégiée
au sein des communes valaisannes.

La Commune n'arrive plus
à couvrir les dépenses courantes

Hélas ! C'est en pleine période de haute
conjoncture que le citoyen doit constater
avec amertume que notre commune n'arrive
plus, avec ces recettes, à couvrir les dépen-
ses courantes.

Nous relevons que :
1. Le service de la dette communale (non

comprises «les dettes des services industriels,
du Domaine forestier et de la Maison de
Repos) qui ascende à quelque 2 ~¥_\ millions
exigera cette année un intérêt annuel de

Fr. 100,000.— environ
Au rythme actuel des travaux exiécutés

hors budget par la Commune la somme due
pour l'intérêt de la dette s'augmentera con-
sidérablement d'année en année.

2. Aucun amortissement ne figure au bud-
get pour diminuer cette dette bien que le
bilan de «la Commune présente encore un
dépassement de passif de plus de 200,000
f rancs.

3. 500,000 francs de grands travaux sont
prévus pour 1955 « hors budget ». La logi-
que et la prat ique comptable -demandent,
dans ce cas, de prévoii1 un amontissement
par annuités couvrant ces dépenses dans «l'es-
pace d'un certain nombre d'années. Rien de

LA MORT
SUR LE TOIT

bain. iLe «savon liuisai'ii de lavabo de parce- manquèrent pas. Comme nous sortions «de la
laine luisait là où il restait du savon, mais
pas de la couleur caractéristique que nous re-
cherchions.

— «Le fait est que l'intérieur des mains réa-
git faiblement, expliqua Jeffrey au docteur
Otis. «Monsieur Burch, voulez-vous avoir la
bonté «de le lui montrer ?

Les vieilles mains décharn«ées, aux veines sail-
lantes, se tendirent un peu tremblantes à la
lumière ultra-violette. Les ongles faisaient des
cimes phosphorescentes. Retournés, les doigts
semblaient des griffes qui s'ouvraient invo-
lontairement «un peu, puis se refermaient. Je
savais que mon mari voulait voir si elles dé-
celaient quelques «traces de fluorescéine.

Merci , dit Jeffrey. C'est bien la chambre de
monsieur Fargo à côté ?

Je m'attendais à des difficultés, e«lles ne

tel n'est prévu. Cette manière de faire éton-
ne d'autant plus que pour les services in-
dustriels qui feront aussi pour 500,000 fr.
de travaux, le budget de ces services com-
prend l'amortissement normal.

4. Contrairement aux années précédentes,
aucun travail important n'esit «porté au bud-
get. (Seuils sont mentionnés» certains petits
travaux et réfections ne dépassant pas les
dépenses usuelles pour l'entretien normal
des bâtim«3nts de la Commune. «Ceux-ci sont
encore porté au bilan pour 1 V2 «million.

5. Le corresipondant du « Conf édéré » pré-
tend que la Commune a investi des mon-
tants très importants dans les serviras in-
dustriels et qu'il est normal que ces derniers
contribu«2nt maintenant aux d«épenses com-
munales.

Or, «les services industriels ont leur comp-
tabilité propre, leur bilan et lleurs dettes.
Ils payent régulièrement les intérêts de leurs
dettes et amortissent normalement celles-ci
pour autant que la Commune ne prélève
pas de trop gros montants. Il est d'ailleurs
indiscutable que ces services réalisent des
bénéfices coquets, mais il reste à prouver
si ces bénéfices ne proviennent pas d'un prix
un peu .trop élevé de l'eau et du courant
électrique fournis aux contribuables.

A noter que la commission des services
é'iectriques composée de 11 membres avait,
au début de 1954, pris une décision deman-
dant à l'administration communale de ne
pas d«isposer des bénéfices des dits services
pour le ménage communal, mais de les lais-
ser à disposition pour l'amortissement des
travaux importants qui devaient être exécru-
tés lors de l'installation du réseau de ceintu-
re qui n'existe que partiellement à Montihey.

6. Le correspondant du « Confédéré » af-
firme aussi que les charges pour l'instruction
publique s'accroissent du fait de l'augmenta-
tion de la population.

A Montihey, le rA environ des élèves fré-
quentent les écoles «libres des Révérendes
Sœurs de St-Joseph et l'école protestante:
Le subside total alloué à ces écoles n'est que
de Fr. 7500.— .

L'économie réalisée par «la commune est
donc de taille. Si l'on y ajoute la faible
charge qui incombe à la Commune pour
l'assistance publique, comparativement à la
moyenne des autres conununes du Valais,
on peut estimer que ces deux postes nous
font économiser un montent de quelque Fr.
250,000.— annuellement. Que serait notre
situation si nous nous trouvions devant les
mêmes dépenses que la plupart de autres
communes valaisannes ?

Travaux urgents a entreprendre
Il est important de savoir que des tra- 

^vaux beaucoup plus urgents, mais moins <ffl^\
spectaculaires doivent être mis en œuvre Wi
sans tarder : le
a) Le réseau d'égoûts qui a déjà fait l'ob- CllOCOlaf

jet d'interventions de nos représentants ail lait
conservateurs est d'une urgence indis- avec crème
cruteble. Nul n'ignore que nous sommes pralinse
très en retard dans ce domaine. Sur no- ^_^_^_^__
tre territoire, seulement le V_ environ

chambre du «docteur Burch, monsieur Fargo
ouvrit sa porte et se «d ressa sur le seuil, ébou-
riEfé, la mine farouche.

— Que veut «dire ce sacré tapage ? cria-t-il,
déversant un flot d'injures œn«tre les gens qui
se promènent à toutes les heures de la nuit,
claquant les portes, empêchant de dormir les
gens qui avaient payé pour avoir une cure
de repos.

— Une belle cure de repos, ah oui ! s'excla-
hia^t-i'i, d'une voix qui devint un vrai rugis-
sement. Sortez d'ici toute la bande, sortez,
vous dis-je...

— Excusez, monsieur Fargo, dit Jeffrey d'u-
ne voix brève. Nous avons ordre de visiter
votre chambre et votre salle de bain.
• — Nous partageons la même salle de bain ,
intervint «le docteur Burch. Tu n'as donc pas

des habitations est relié à des egouts
conformes aux conditions de Fhygiène.
La nouvelle loi fédérale sur la pollution
des eaux exige la construction d'égoûts.
Cette exigence légale entraînera une dé-
«pense supérieure à 1 million de francs,

b) Nos abattoirs ne correspondent plus aux
exigences actuelles. Ils ne sont pas con-
formes aux conditions du progrès et aux
nécessités de l'hygiène. Leur emplace-
ment n'est pas adéquat.

Lors de la période administrative pré-
cédente, une étude pour la construction
de nouveaux abattoirs avait été présen-
tée, mais sans succès, par la commission
responsable présidée par un membre
conservateur.

c) La construction d'un nouveau collège.
Une opposition toujours plus forte se fait
jour contre la construction d'un monstre
de 1 à 1  ̂ million. Les nouvelles tech-
niques éducatives favorisent la création
de «petits bâtiments. Momentanément,
une solution plus modeste et suffisante
doit être étudiée, à commencer par des
classes enfantines et 1res classes primai-
res de quartier qui permettraient de li-
bérer un certain nombre de locaux dans
le Collège actuel. Il est normal que nos
petits ne soient pas appelés à faire de
trop longs trajets pour aller à l'école
(dangers de la route, mauvais chemins
en hiver, etc.). L'aménagement de clas-
ses de quartiers dans des immeubl'SS
existants ne doit pas être très coûteux.

Vers des dépenses considérables
Enfin, la réalisation de notre plan d'ave-

nir nous réservera des dépenses considéra-
bles. En effet, il exigera la construction , de
nouvelles routes, de passages sous-voie, d'ex-
propriations d'immeubles, etc. Jusqu'à main-
tenant, nous n'avons fait qu'élargir des rues
existantes. La construction de nouvelles ar-
tères occasionnera des dépenses d'un tout
autre ordre de grandeur (expropriations,
constructions, égouts, conduites d'eau, réseau
électrique, éclairage, etc.).

Tels sont les motifs qui ont dicté l'atti-
tude des représentants conservateurs.

Cette déclaration tendant au renvoi du
«budget «à l'administration a été refusée par
le Conseil communal par 7 voix radicales
«contre 4 conservatrices. Les 2 conseillers
socialistes se sont abstenus.

Au Conseil général, 44 membres sur 60
étaient présents. La demande a été refusée
par 25 voix radicales contre 11 conserva-
trices et ~8 "abstentions. C'est «la première
fois que l'on a pu constater que le 20 % des
conseillers radicaux s'abstenaient et ne sou-
tenaient pas l'administration communale.

Un réveil salutaire se manifeste. Cest
heureux, car de l'indifférence de chacun ré-
sulterait un affaiblissement de notre patri-
moine communal.

P. G.

Maison Valaisanne dm Trousseaux
R. ROCH-GI.ASSEY - BOUVERET

| ÏAléphon» (021) 6.91.22

besoin de la voir encore une fois, Jeffrey. Et
je crois que nous pouvons laisser monsieur
Fargo se recoucher . Je peux répondre de lui , si
tu le désires. Je te promets qu 'il n 'y a «rien
de suspect chez lui.

— Excusez, répéta Jeffrey, nous allons regar-
der quand même.

«Les inspecteurs pensaient comme lui. Autant
faire la visite domiciliaire à fond, pendant
qu'ils y étaient.

Le docteur Otis tourna le commutateur,
nous' entrâmes tous dans la chambre de mon-
sieur Fargo. C'était un vrai nid de rat, bour-
>ré de meubles, «les tables couvertes de revues
en désordre, des vêtements sur toutes «les chai-
ses, des piles de livres par terre. L'homme était
dans une telle rage qu'il n 'avait pius la force
de crier, n nous jetait des regards menaçants
en grommelant à part lui.

Ici, nous allons trouver quelque chose, pen-
sai-je. C'est évident que c'est lui qui l'a fait. Il
est isi rancunier qu'il assassinerait n 'importe
qui sans sourciller. Et j'eus vraiment peur de
lui quand la lumière s'éteignit. Je l'entendais
'marmotter-'de' ' furieuses imprécations derrière
la table de travail où il s'était réfugié.

(A suivre)
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DEMANDEZ LA
NOUVELLE BIERE

\ PLUS FORTE DENSITÉ

MBWMKS T̂KK .̂'-^V l̂S donna au sol lout ce que lui apporte le fumier ordinaire.

^W'j J^^tWÊfià 
comme le fumier de ferme , contient les bactéries qui facil itent la

^̂ &Ê0lnfFrTjk formation de l'humus.

- W £ * ÛZ-_tm _ fÈ__ t't-M Les elemen,s du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rap ide.
Ww/hf J__\ StiBe__\ "n sacs ^° 5CI ^9- ou en c'oses' le Fumier pulvérisé esf la

•̂ ¦¦«MSSSMH formule moderne de fumier
En Vente Chez VOtre Compagnie française des fumiers naturels, Thorlgny-Lagny

fOUmiSSeUr habituel ou chez l'agent général
pour la Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais).

Nouveau !
\_ %heVL
OXTAIL
l'authentique potage à la queue de

bœuf, orgueil des grands chefs de

cuisine. Knorr-Oxtail fera le

heur des gourmets en quêté

potage substantiel, corsé à

bon-

d'un

ravir,

eon-d'une saveur parfaite. Son fumet con-

centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais I

La recette du potage Knorr-Oxtail est

tirée dun ancien bréviaire de la meilleure

cuisine française où la queue de bœuf ,

le légume frais, l épice la plus fine, le

forment une

somptuosité

invitons cor-

filet de vin de

symphonie de

incomparable.

grand cru,

goût d'une

Nous vous

/

< x̂ dialement à déguster ce tout grand

P\ ±  \ potage Knorr.

\ GtâkfOrt ô?à. fO/m n̂aZêci
ett '&rVl&rWC '

Occasion
pour Cafés - Restaurants - Hôtels - Pension-

nats - Collèges - Salles communales
Appartements, etc., etc.

A vendre
env. 1500 chaises neuves, jolis modèles, tout
bois, 1res solides et confortables, dossiers

très cintrés. Prix spéciaux
(Reprise éventuelle des chaises usagées)

Prof itez de celte of f r e  spéciale

J. Albini - Montreux
18, Av. des Alpes. Tél. 6.22.02

Succursale : Rue du Grand-Pont 44, à Sion

Mêmes adresses :
Grand choix de meubles d'occasion

Meubles neufs — Tapis — Literie, etc.

maçons et manœuvres
Walo Berlschinger, Fionnay. Tél. (026) 7.22.26

Fromages - occasions
VK gras, légèrement taré 2.20 2.—
Y\ gras, non taré 2.60 2.40
Va gras (22-24 %) 3.20 3.—
M gras à râper, vieux Ire quai. 3.— 2;80
Tilsit 'A gras 2.70 2.50
Tilsit, mi-gras 3.60 3.40
Tilsit, fout gras, vieux 4.60 4,40
Tilsit, tout gras, tendre 5.10 5.—
Petits fromages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kaswolf , Coire 10.

Sitôt après, c est par une oie
Que le porc sera remplacé.
Sans pour cela ternir la joie
Que Jeannot prend à ces marchés

Conte

«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse . . .  W
car un Suisse qui effectue un échange ou un a«chat, pense aussi au lendemain et ne s'inté-
resse de fait qu 'à des valeurs stables. En matière de voitures également, les meilleurs choses
ont seules sa préférence et c'est pourquoi son choix se porte sur l 'ANGLIA ou la PREFECT.
Pour beaucoup d'acheteurs, le système FORD de paiements échelonnés constitue une solution,
bienvenue qui permet de faire l'acquisition d'une voiture sans entamer leurs économies. On

/— _^|3 STTIIT—^W ^a'* aux FORD *a réputation méritée de conserver longtemps.
—Jlâ ĵj liîuiWlL

 ̂
leur valeur marchande. C'est une raison supplémentaire du

ItW—^̂ ^̂ T̂ ël succès de l 'ANGLIA et de la PREFECT.

Distributeurs FORD officiels

ÉLÉGANT ET RACÉ fel est le nouveau

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

Délégué : O. GEHRI GER, ZURICH

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

essai sans enga-
gement

Agence générale
pour le Valais :

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

On demande jeune homme comme

apprenti
boucher-charcutier
S'adresser à la Boucherie-Charcuterie A. Martin,

Monthey (Valais).

Comptable
qualifié, ayant 3 ans de pratique _ dans
bureau fiduciaire connaissant différents
systièmes de comptabilité, les lois fisca-
les et sociales, habitué aux décomptes
avec les «caisses légales (AVS, allocations
familiales, Caisse Nationale, etc.)

cherche place
de préférence dans entreprise de travaux
public. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 3281 S Publici-
tas, Sion.

effeuilleuses
pour la saison des effeuilles. Bons soins ef bons

gages. Offres à André Moret, viticulteur, St-Prei

(Vaud).

PREFECT
4 portières Fr. 6700

ANGLIA
2 portières Fr. 6000

I &Mte4 I
I adueMed ! I

I 11.80 I
^Ê Richelieu en beau box avec H
^B semelle de caoutchouc de qualité wM
H No 20-21 depuis . . . 11.80 fl
H No 22-26 depuis . . . 13.80 fl
fl No 27-29 depuis . . . 15.80 M
H No 30-35 depuis . . . 17.80 H
fl POUR DU CHOIX , DE LA QUALITE H
» ET DES PRIX B;
IM comme de bien entendu chez ¦¦

B HENRI LUGON ¦

fl TOUJOURS ET SEULEMENT fl

fl au Grand-Pont • Sion 9

Ateliers - Garage
A louer, au centre d'une ville industrielle du Bas-

Valais, atelier comprenant divers locaux el places
de travail convenant pour exploitation d'un garage
ou d'une carrosserie. Insfallalion, outillage, colonne
à essence. Affaire intéressante à développer par
personne de métier et d'inilialive.

Pour fous renseignements, s'adresser à Me Ben-
jamin Fracheboud, notaire, Monthey.
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PORTES
Tellement plus pratique !

Employé fe)
de commerce

capable, connaissant bien la comptabilité ef fous
autres travaux de bureau, (si possible sachant l'alle-
mand) est demandé (e) de suite. Place stable.

Faire offre avec curriculum vitas et prétentions à
BOMPARD et Cie ,. Industrie du bois, Martigny.

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'été 1955. II sera expédié sur 'demande
contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par le Secré-
tariat.

Afin de permettre aux éludianfs romands d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue et de la
littérature allemandes, tout en poursuivant leurs
études spéciales, il a éfé organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemande
qui seront donnés en allemand par plusieurs pro
fesseurs.

Gain acsessolre ï
pour dames !

Agréable et sans risques. Vente de |'¦'. ' .'
blouses ravissantes , de lingerie et de [¦_;.
vêtements tricotés. Articles de mar- ;v:ï-
que connus partout depuis des dizai- yifc.,
nés d'années. Les clients acquis res- Ç«<
tent fidèles et renouvellent souvent ïj £%
leurs commandes. Riche assortiment f g ^
pour tous les goûts. Qualités choisies. wâp

Offres sous chiffre OFA 3938 R à f f lj t
Orell Fussli-Annonces S. A., Lausanne. %¦&

7itutcé4 !!
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas déçu

Jl
Visitez notre grande exiposition pe«i<manente

sans engagement

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

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

AKJBU4.GAKE 042M4 tHtâlMêVi

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance !

laammms

Pour entrer immédiatement ou à conve-
nir sont cherchés :

1 monteur en chanf f âge
1 apprenti monteur

1 apprenti dessinateur-
technicien

S'adresser par écrit à :

CLIfflAGALOR
Vétroz

f Installations thermo-techniques

arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitements
toutes marques et bons conseils...

A. JORDAN - SION
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhône.

Nous envoyons par-
f l a-,r:c _ tf _ - - _< tout, contre rembour-
VllaUneill- sèment

livreur SALAMI
est flamande com- ASCr W MJM
me associé avec ap-
port de Fr. 25,000.- d'excellente qualilé , à Fr.
dans «une affaire 5.50 le kg. plus porl , ain-
stable et «pour la si que salami quai, supé-
oréation d'.une nou- rieure, « type itali en »,
vaille ¦eobreparfee. à Fr. 8.50 le kg. plus

Ecrire à Publia- P°d. Marchandise garan-
tas sous chiffres P fie sèche. Nouvelle Bou-
3222 S, Sion chérie H. von Burg, Ve-

/ey. Industrie du salami.châtel 15

appartement
comprenant : 3 cham-
bres , cuisine avec cuisi-
nière et caves. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements s'adres-
ser au tél. No (026)
6.83.12.

A v«andre
f r  B a a s

lunimeic
électrique

« Maxim », 4 plaques,
un four, parfait état,
260 fr. Bienz, rue des
Vollandes 14, G«3aève.

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

Port et emballage pa-
yés. W. Kurt , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(0211 24 66 66 ou 24 65 86

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les
récents
25 % meilleur marché
avec garantie entière.

Liste des prix par :
Radio-Pholo
Eschenmoser

Sfafionssfr. 49, Zurich
36. Tél. (051) 35 27 43.

Drap
molletonné

qualité croisée, ecru
rayé, blanc , bleu ou ro-
se, chaud et doux , 165
x 240 cm., la pièce

Fr. 11.90
Demandez sans engage-
ment l'offre av. échan-
tillon pour toute la lin-
gerie de lit.
Sur demande, facilités
de paiement.
Fritz Brandenburger , fa-
brique de trousseaux,
St-Gall, tél. 071/22 81 66.

Moto
Matchless, dernier mo-
dèle, 14.000 km., impec-
cable. S'adresser Privet
Eugène, Montchoisi 55,
Lausanne. Tél. (021)
26 48 58.

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

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

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

Sans aucune idifdaculr
té, vous apprendrez la

comptabilité
en suivant notre cours
par correspondance .
Prix : Fr. 62.— (tout
compris). Sur deman-
de, cours complet de
«comimerce avec dipl«5-
me.

Ecole Tame, Neu-

Ecoutez bien , Mesdames,
ce que j'ai $ vous
annoncer aujourd'hui — une

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

30 cts seulement.
Vous verrez là, Mesdames,
une raison de plus
d'employer davantage encore
cet incomparable.pot-au-feu
au délicieux
bouquet de légumes.

MAGGI

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

_̂ Y__ Donnez la préférence aux 'marchan-

»i iy dis'es qui portent le signe Label. Elles

j sont fabriquées en Suisse sous de

' bonnes conditions de Iravail.
LABEL

la marque d'un iravai Organisation Suisse Label
équiiablemeni rémunéré Secrclarial : Bâle, Gerbergassa 20

Cafetiers ' Attention l
Avant d'acheter un billard, demandez une démons
tration du nouveau billard

Fabrication valaisanne.
Démonstration sans engagement.

Vente - Location - Achat - Echange.
Transformation de football en billard sur devis.£. . ,.
VÀLJEUX, Case postale 65, MARTIGNY - Téléphone 6.18.88.

A la . même adresse, divers jeux de billard à vendre d'occasion

VOITURE S O C C A S I O N
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

A-CHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
Caroueé-Genëve Tél. 24 42 20

l1 1047Te '
Fermé le dimanche ^

___ J_ WiïRE3T

WâLJEUX

Bouillon gras
extra
Je nouveau pot-au-feu'
à la viande et aux légumes

f vr~ -̂ m^ „̂m
' BOUILÙOÎfc  ̂I«tOMs yjf/ - sMfl

-̂*- me__
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La « Pravda » et les fausses

nouvelles répandues
par « Globe-Press »

<> Echec honteux des provocateurs _ -¦¦
de Berne » !  ! !

Sous le titre « Echec honteux des provoca-
teurs de Borne » , la « Pravda » publie, dans le
numéro 59 (13 357) du 28 février , l'article sui-
Vc^t signé J. Makarenko :

¦< Les bandits fascistes qui ont pris d'assaut
ira légation de la République populaire roumai-
ne h Berne doiven t être extradés en Rouma-
nie. Le gouvernement de la République popu-
laire roumai ne a le droit de faire valoir cette
exigence. Do plus, il est appuyé par l'opinion
démocratique du monde entier.

« Bien que près de quinze jour se soient dé-
jà écoulés depuis l'attaque de la légation, les
autorités suisses n 'oit toujours pas donné sui-
te à cotte exigence, parfaitement justifiée.
Tout au contraire , elles ont choisi de prendre
directement sous leur protection les agresseurs
fascistes.

« En môme tem ps, la presse suisse mOTait
une campagne honteuse contre la mission de
la République populaire roumaine. La propa-
gande suisse devait aller si loin qu'elle finît
par faire passer Se chauf feur de la légation,
assassiné pnr les agresseurs fascîâtes, Aurel
Setu , pour um « agent communiste » , ni plus
'ii moins.

« Les faits, cependant, sont venus prouver,
noir sur blanc , l ' inanité des allégations de la
presse suisse. Il a été généralement reconnu
que cette vaste campagne de calomnie et de
chantage contre «la mission de la République
populaire de Roumanie à Berne avait été ins-
pirée par le représenta nt de l'Agence d'infor-
mation américaine « Globe Press », Harry de
Graffenried. C'est lui , en effet, l'inventeur des
provocations adressées à la légation roumaine.
Los autorités suisses, elles-mêmes, l'ont re-
connu ces derniers jours Lors d'une conféren-
ce de presse, tenue à Berne le 26 février, les
représentants du Départemen t fédéral de jus -
tice et police ont publ ié un communiqué, des-
tiné à la presse, selon lequel « l'information
sensationnelle » de l'agence « Qîobe-Press »
rotative ;\ «l' a t taque de la mission de la Répu-
blique populaire de Roumanie est absolument
dénuée de fondement . Les autorités suisses
ont arrêté Harry de Gra f fenried , pour la -for-
me, puis l'ent libéré immédiatement après, non
sans lui avoir auparavant fait quelques re-
montrances.

« Ainsi-, la provocation , qui n 'avait pour but
que de tromper l'opinion publique du monde
entier ot de disculpe r les agresseurs fa scistes
vient d'échouer lamentablement. Dès lors, les
véritables auteurs du siège de la (légation rou-
maine sont dêmasqliés.

« Les bandits fascistes qui ont organisé d'at-
taque de la mission roumaine ù Berne doivent
être livrés à ia Roumanie. Les autorités suis-
ses ne peuvent pas nier leur responsabilité d'a-
voir favorisé les plaus des ennemis de la paix.»

L'indice du coût de la vie
à fin février 1955

L indice suisse du coût de la vie, ca«lculé par
l'Office fédéral «de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le mouve-
men t des prix de détail des principaux arti-
cles de consommation ct services, compte te-

Un peintre, Monsieur K.,
fit unc chute de 5 mètres

0*

sur le fond bétonné d'un silo. Aveuglé
par le soleil, il n'avait pas aperçu une
otiverture qui se trouvait  dans la par-
tie ombrag ée d'un coffrage. Consé-
quences : lésion cérébrale, rupture de
la vessie, frai:turcs multiples.

Le traitement fut long et coûteux.
En fin de compte , on s'aperçut que
Monsieur K. avait perdu une bonne
partie de ses facilités et que sou état
phy si que ne lui permettrait plus ja-
mais d'exercer une activité profession-
nelle quelconque. Après avoir touché
les prestations garanties à titre d'in-
demnité  journalière et frais médicaux,
l'assuré a été mis au bénéfice d'une
rente d'invalidité qui lui sera allouée
sa vie durant.

Vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri de
tels coups du sort. Examinez encore
aujourd'hui si votre assurance est cn
rapport avec votre situation et les con-
ditions économiques actuelles. Faites
appel n nos agents qui vous conseil-
leront volontiers.

m

Sa nouvelle formule...
au goùl du jour...

"̂ TAJGGDEBEES
Ed. Bonvin A Fils

\gents généraux , Sierre

nu de leur degré d'importanœ dans «tes bud-
gets de salariés, s'est inscrit à 171,8 (août
1939 = 100) à fin février 1955, marquant un re-
cul de 3 % par rapport à la fin du mois pre-
csédent (172 ,4). Cette évolution est due à un
fléchi sèment saisonniw des prix des Ceufs et
de la viande de v«aau, ainsi qu'à une baisse des
prix de l'huile d'arachide, du riz et du café.
Les prix des différents articles et services
compris dans les groupes « nettoyage » «et « di-
vers » ont fait l'objet d'un nouveau relevé
pendant le mois. L'évolution de «ces iprix a va-
rié suivant les articles, mais dans l'ensemble
des groupes, on n'enregistre aucune fluctua-
tion sensible. A fin février, les indices des 6
groupes de dépenses étaient les suivants : ali-
mentation 189,0, chauffage et éclairage 139,5,
nettoyage 203,7, divers 153,8. Pour Ses groupes
« habillement «st loyers », les indices ont été
repris sans changement à 215,4 et 124,8.

A travers le pays
0 Jeudi , à 21 h. 45, un incendie dont les cau-

s«3S ne sont pas établies a provoqué de gros dé-
gâts à la ferme de M. Charles Menétrey, à
Fey, qui comprend d«aux habitations et «le ru-
ral. La maison est occupée par M. Men«ètrey ei
son fils René. Bien qu'on ait sauvé les meubles
et l«3s instruments aratoires, 4 porcs, 10 por-
celets, 20 chars de foin et de paille sont restés
dans les flammes.

% M. Hans K)«3ller, ouvrier à la fabrique de
ciment, qui traversait les voies à In gare de
Siggenthal, a ébé atteint par un wagon qu'il
n'avait pas remarqué, renversé et tué sur le
coup. Le malheureux était marié, sans enfants.

La question scolaire en France
La déclaration faite par le nouveau premier

ministre, «M. Edgar Faure, concernant l'urgence
de la réconciliation dans Ca question scolaire
a fait naître «dans Xes milieux catlioliques «de la
capitale française, l'espoir que le nouveau gou-
vernement tiendra compte des demandes jus-
tifiées de la population -catholique. Le MRP,
de même que les autres «partis ou fractions de
parti d'inspiration ehréti«3nne, ont demandé, à
plusieurs reprises, que l'Etat a«ccordât au
moins quelque soutien matériel à l'enseigne-
ment libre.

Le problème de l'enseignement en France est
cependant une des plus grandes difficultés
psychologiques de la politique française. Ac-
tuellement il est régi par la loi Bararagé. Cet-
te lot prévoit un subside annuel de 3000 franra
français par enfant, même «si celui-ci fréquente
i'école libre. Récemment cette loi a été inter-
prétée dans ce sens, que le subside doit être
alloué également aux enfants de moins de 6
ans (élèves des écoles gardiennes), et à ceux
de plus de 14 ans (élèves des classes supérieu-
res). Mais la majorité «de l'Assemblée nationa-
ile favorable à la loi Barangé n'arrive «pas à
mettre sur pied une combinaison politique per-
mettant d'établir un programme gouvernemen-
tal.

Lorsque le premier ministre pressenti , M. Pi-
neau, mis sur pied son gouvernement compor-
tant une majorité de centre-gaucjhe, ifl. promit
de_ respecter le statu quo et de proclamer une
trêve dans la lutte scolaire. Mais cette majo-
rité, fondée sur le parti socialiste et le MRP,
dont les idées sociales sont très proches, mais
qui se trouvent en opposition sur le problème
scolaire, se trouva immédiatement a«ttaquée par
les groupes modérés. Le terrain choisi pour
l'attaque fut , évidemment, le problème de l'en-
seignement.

Les déclarations de l'évêque
de Troyes

Voici les déclarations faites, à propos de la
question scolaire, il y a quelques jours, par Son
Exe. Mgr Le Cou<Sdic, évêque de Troyes :

« È est bien clair que la question srolaire
n'est pas, en elle-même, du ressort de la cha-

L'incident de frontière près de Gaza

Le grave incident de frontière entre les forces égyptiennes et israélienne à Gaza ne man
quera pas d'avoir de conséquences politiques importantes et dont la première sera peut-
être la renaissance de la Ligue arabe dont i'e xis.tence paraissait bien menacée il y a encore
peu de jour s. La question des responsabilités n'est pas pas encore définie et la «Commission
des Nations Unies ne déposera pas son rapport de sitôt . Notre photo montre le camp égyp-
tien attaque de Gaza. Au premier plan, les rui nes fumantes d'une jeep ; au fond , les débris

des barraquements égyptiens,

Bulletin des avalanches

Plus de danger
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige

et des avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique :

Le temps sec et ensoleillé de ces derniers
jours a provoqué «un nouvelle consolidation
des couches de neige. II n'existe plus de
danger de glissement de plaques de neige
que dans les régions situées au-dessus de
2300 m., aux endroits abrupts et ombragés.
Dans les régions exposas au soleil, l'on
trouve déjà de la neige de printemps. De
petites «avalanches de neige inconsistante
descendront vraisemblablement au cours de
l'après-midi sur les pentes exposées, situées
au sud et au - sud-ouest, au-dessous de 2500

# M. Eugène Waelchii, de Kaiseraugst, cir-
culant à vélo à Pratteln, est entré en colli-
sion avec une automobile. Il a été si griève-
ment bî>2«ssé qu'il est décédé peu après son
transport à l'hôpital de Liestal.
0 Un incendie a détruit jeud i après-midi la

ferme de M. Joseph Heller, à Hergiswil, près
de Willisau. Le bétail a pu être sauvé, mais
le mobilier, îes réco«ltes et chédail sont restés
dans les flammes. Le feu est dû à l'emploi
d'un produit ohimique contre la vermine.

0 Samedi, à la fin de l'après-midi , l'«hôtes-
se «d'iurn bar, à Villars, informait îa police de
«la disparition d'un portefeuille . contenant 600
francs. Les recherches faites par un inspecteur

rite, mais de l'équité à coup sûr et suivant
nous, «de «ia justice.

» L'éducation — et chacun voit que c'est le
but de toute école quelle qu'elle soit — n'est
assimilable à un service routier , «par exemple,
pas confié aux Ponts et Chaussées. On conçoit
bien que ce service soit à la charge de l'Etat
seul, - car nous usons tous nos b«alles routes de
France et d'une manière indépendante du
point de vue moral. On ne demande pas à un
cantonnier de prendre parti pour une idée en
entretenant le réseau confié à ses soins, mais
seulement de travailler en pur technicien.

L'éducation des enfants
•ffl en va tout «autrement de l'instruction et

de l'éducation des enfants.
» Des parents qui se respectent et qui s'ai-

ment, peuvent avoir dans un même «pays des
idées absolument différentes et opposées par
rapport à l'éducation de leurs fils et de leurs
filles, et, pour situer tout de suite la question
sous son vra i jour , ils peuvent vouloir que
leurs enfants soient entièrement instruits en
dehors de l'i«d«ée de Dieu ou, au contraire, en-
tièrement pénétrés d'une ambiance religieuse.

Et œla n'est' pas, chez eux, option fantaisis-
te oti de hasard, c'est un choix très person-
nel comportant la décision suivante : nous
sommes chrétiens et nous essayons «de vivre en
chrétiens et soient pénétrés, même dans leurs
études profanes, de la pensée d'un Dieu diri-
geant et gouvernant la vie du monde et celle
des âmes. Dès lors, l'Etat dont la charge est
d'aider les parents, se doit strictement de don-
ner à ceux-ci comme aux autres la possibili-
té d'élever leurs enfants suivant la direction
qu'ils ont choisie pour eux.

» Les Eooies libres sont donc, de ce fait, sur-
tout si les parents les construisent et les en-
tretiennent, à la charge d'un Etat qui veut ré-
partir équitabtement son budget scolaire en ce
qui concerne les honoraires des maîtres.

» Ce droit, les évêques de France le récla-
ment pacifiquement mais sans faiblir, persua-
dés qu 'ils sont d'autre part <^ue l'unité suppo-
se la «diversité et que des enfants, élevés très
diversérrient, peuvent se respecter, s'aimer et
se servir mutueMement. »

de la sûreté amenèrent rapidement l'identifi-
cation et l'arrestation de la voleuse dans un
hôtel de Lausanne qu'elle avait gagné en taxi
après son méfait.

La coupable est une jeune étrangère en pen-
sion dans la région de Villars et cliente du
bar. C'est pour satisfaire ses goûts dispen-
dieux qu'elle a volé. Au cours de son inter-
rogatoire, elle a avoué avoir dérobé, au mois
de septembre dernier, dans la chambre d'un
home de Villars, un porte-monnaie contenant
plusieurs trente ines de francs, dépensés pour
se vêtir et se parer.

0—
Selon le Conseil fédéral

l'initiative Chevallier
est recevable

Le Conseil fédéral s'est occupé de l'initiati-
ve Chevallier demandant la réduction du bud-
get militaire. Son rapport, soumis à l'Assem-
'blée fédérale, sera publié la semaine prochai-
ne ; il aboutit à la conclusion que l'initiative
Chevallier doit être déclarée recevable et sou-
mise à la votation populaire. C'est maintenant
aux Chambres fédérales dc se prononcer sur
la validité de l'initiative.

t
Monsieur et Madame François LONFAT-

GROSS et leurs enfants, à Muraz-Collomibey et
Monthey, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André MARTIN
survenu le 3 mars, à Lausanne, Clinique Bois-
Cerf , dans sa 62e année, et muni des Secours
de Sa religinan.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, diman-
che 6 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.

«La famille de

Monsieur Donat MICHELLOD
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de «sympathie reçues lors du deuil cruel
qui vient de la frapper , exprime sa vive gra-
titude au Secours Mutuels, à la Jeunesse Espé-
rance, à la Classe 1933 et à toutes les person-
nes , qui ont pris part à son chagrin.

f
Les enfants et parents de Maurice CARRON.

à Mazembroz-FuUy, remercient sincèrement
toutes les «personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à leur grand deuil .

QhA lehtf vh
L'excellent cigare léger

manufacturé en Valait

15 ef
la pièce

Vonder Muhll S. A. - Sion

Banque Canionaîe lu iialais
Gérance de Titres

Location de safes

Chambres fortes

à Monthey - Martigny - Sion
Sierre - Brigue

SECURITE ET DISCRETION
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Horizontalement. — 1. Passe-temps de rumi-
nants. — 2.* Prénom masculin. — 3. Susorip-
tion pour l'acheminement d'un poulet ; nom
d'un Chien ; bouts de fer. — 4. Dans la purée.
— 5. Evite une répétition ; dont on a pris con-
naissance. — 6. Mauvais ouvriers. — 7. Se
trouve dans le nom d'un célèbre port de «l'Afri-
que du nord ; à découvert ; points cardinaux.
— 8; Mi's«ss au rancart. — 9. Mise en page.

Verticalement. — !. . Obsession d'un joueur
en difficulté. — 2. Louis Mavatei. — 3. En
.V«aûais ; un peu de sève ; pronom. — 4. Opéra-
«tions de transport. — 6. Cirque ambulant ;
ruinée. — 6. Limiter. — 7. Pronom person-
nel ; absorbée ; symbole chimique. — 8. Au-
teur «dramatique français. — 9. Qualifie dou?
Mernent les habitués du métro parisien.

Solution du No 29
i i sZ .'Zi t - : '- - ': , ' •. .* ' . .. ¦

. Horizontalement. — 1. Opérante. — 2. Ore-
gpn. — 3. Robert Taylor ; évoé ! ; Tr. — 4.
Ers ; en ; Uri. — 5. Cafetières. — 6. Evanes-
cenit. — 7. Lex (est quod notamus) ; MA (Era-
nha) ; êta. — 8. LE ; vent ; dEUx. — 9. Len-
tes. — 10. Mjantel'ar.

Verticatement. — 1. Crécelle. — 2. Travée. —
3. Pô ; Sfax ; là. — 4. Ere (R) ; Enmete No-
v«3fflli ; ver. — 5. Revêtement. — 6. «Agonisan-
te. 7. Noé ; Echange ; tel. — 8. ETNa ; urée ;
S-E. — 9. Trente. — 10. Cristaux*

Ont envoyé la solution exacte :
. 1. Isiaac Rouiller , Tiroistornants ; 2. Eugène

Gross, Sion ; 3. Armand Raboud, Vernier ; 4.
Mime Veuive Jean Berger , Collonges ; 5. Ra-
phiy Bochatay, Vernayaz ; 6. Mme GabrM Du-
bosson , Champéry ; 7. Mlle Hélène Thabuis,
Paris ; 8. Arthur Darbellay, Liddes ; 9. Be-
noît Formage, Troistorrents ; 10. Joseph Eme-
ry, Lens ; li. Henri Bioley, «Genève ; 12.
Mme Andrée Franc, Monthey ; 13. Mime Ca-
mille , Mariaux, Monthey ; 14. Ernest Delaloye,
Niée. .

électricien... (O^MP>

Concessionnaire : VvRk «MBI

«f

MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

&ectniciié S.A. Jiwdigng.
-f aisant, SuCamln et Cie

«î .

CAFE-RESTAURANT
est à remettre dans chef-lieu important du canton
de Vaud. Affaire très intéressante et gros rende-
ment pour couple du métier. Bail de 6 ou 8 ans.

:Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
Immobilière G. Gardaz, à Echallens.
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Théâtre de Sion - Mardi 15 mars
portes ouvertes 19 h. 30, fermées 20 heures 30

sous les auspices des Amis de l'Art

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Location : Hallenbarter et Cie. Tél. 2.10.63

Prix des places : Fr. 12— , 10.—, 8.—, 6.—, 4.—
, .. - ' Amis de 1 Art : Fr. 11.—, 9.—, 7.—

Z1ZZ". ~

f â lD t m RAMME
Samedi 5 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 16 Informa-
tions. 7 h. 18 L'horloge parlante. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 20 Ces goals sont pour
d«3«main ! 12 h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h,
45 Informations. 12 h. 55 La parade du same-
di. 13 h. 20 Vient de paraître... 13 h. 40 Le
Grand Prix du Disque. 14 h. 15 La vie des
affaires. 14 h. 25 En suivant les pistes sonores...
15 h. U;.n trésor national : Le patois. 15 h. 20
Une demi-«heure avec l'Orchestre de Radio-Zu-
rich. IIS h. 50 L'auditeur propose... 17 h. 15 Mo-
ments musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. .18 h. de cour-
rier «du secours aux e«n«fants. 18 h. 55 Le micro
daims la vie. 19 h. 13 L'horloge paillante. 19 h.
15 Iniformations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Magazine 55. 20 h. 10 La guerre dans
l'ombre. 21 h. 15 Les auditeurs à l'Ecole de la
fantaisie. 21 h. 40 Simple police. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les championnats du monde
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
30 Coincent. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 15
Prévisions sportives. 12 h. 30 Informations. .12
h. 40 Orchestre réoréatif bâlois. 13 h. Dix mi-
nutes a.vec le masseur. 13 h. 40 Chronique de
politique intérieure. 13 h. Mandoline. 14 h. 35
Un disque. 14 h. 40 Musique ' populaire. -15 h
30 Jazz d'aujourd'hui. ¦ 16 h. Concert. 17 h. 20
Oeuvres chorales.

16 h. Accordéon. 18 h. 30 Entretiens. 19 h.
Musique. 19 h. 10 Un «quart d'heure avec... 19
h. 25 Communiqués. 1»9 h. 30 Informations. 20
h. Echos du «Carnaval de Bâle. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 «Championnats du monde de
hockey sur giace.

Dimanche 6 mars
Sotens. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 «h. 20 Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonne-
rie de «cloches. 10 h. Culte protestent. M h. . 20
Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes
de la vie rurale. 12 h. 35 La danse du balai.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En attendant
« «Caprices ». 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M«, Gimbrelette. 14 h. Reiportage du
match de hockey sur glace , Suisse-ACemagrié.
16 h. Capitaine Bruno. 18 «h. Le salut dans les
andeinnes religions «du Proche-Orient. 18 h. 30
L'actualité protestante. 18 h. 45 FolMore hol-
lanidais. 19 h. Les résultats «sportifs. 19 h. 15
Informations. 1.9 h. 25 Hôtel-MeCody. 20 h. 10
A la découverte... 20 h. 25 L'orchestre Jos Cle-
«bar. £0 h. 40 Une dame à sa fenêtre. 22 h. 15

A vendre Pour pâturage facile,
1 îTk je cherchew . m mm, je cnercneLand-Rover homme

en partait état , ainsi
qu 'une belle et grande de confiance pouvant

traire 4 vaches et s'oc-
11111111111111111 cuper des veaux. S'adr.
ItHllul lI llU à ^ce Genêt , Route

... .. _Tr ,-„_, d'Aigle , Bex.
è «bétail. Tél. (025) 
5 22 65. ~~ ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦. . . • .. A vendre deux

Bonne pOfCS

f AiniHAlIPI'A de 7 tours. S' adresser à
JUI imiGIIÇI-G la ferme de la Cure de
est demandée pour le Choëx.
15 mars ou date à con- ——^^^^—^^^^—
venir dans Café-Restau- On demande, de suite,
rant. Nourrie, et.logée. . . - , .¦«*-
Bons gages assurés. f .AlflItlûllûf'.AOf ftes à Café de la jOmilICIIClG
(
^
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I1Che' St"Imier' présentant bien et con-

!*''' ''• ' -*'4"' naissant les 2 services.
m__W_^__m_________ l__ W_ W_ U Se présenter Hôtel
__{M_" ___. _*. _-_ Suisse, Saxon.WK ___. _%_ _-_ suisse, baxon.Moto — 
HOREX Jeune fille
350 cm3, 1953. Manteau sérieuse est demandée
cuir , bottes No 43 et 38, de suite pour aider au
1 selle siège avant , 1 magasin et au café,
casque à vendre. Le Boulangerie S. Wid-
tout état de neuf. Bas mer , Vandœuvres - Ge-
prix. Tél. (021) 24.55.96. nève. Tél. (022) 8 08 01.

J. Simonet, 12, rue du '. 
Simplon, Renens (Vd). » „Qr,j„ „„D ' ,„„ 'A vendre une gran

gée deOn demande

jeune fille f°in e* reflain
" bien conditionnes.
propre et sympathique, S'adresser au bureau
pour aider au ménage du journai sous T 1480.
et au café. Bon gain et
vie de famille. Tél. (021) k
8.62.34. . A vendre

hôtel-pension
LISEZ ET FAITES LIRE dans station d'étrangers

c LE NOUVELLISTE > à l'année. Bon rende-
ment. Conviendrait poui

~ — ~" couple cuisinier - hôte-
lier. Pour traiter s'adres.

'•• '•••'•••••• à MM. Micheloud &
¦ Sommer, agts d'affaires ,

5
_ ._„_ 4. bâtiment Porte-Neuve
""" S 5, à Sion

A vendre à Wissigen
sur Sion

jardin fruitier
de 300 toises environ.
Prix intéressant. Pour
traiter s'adr. à Miche-
loud & Sommer .agents
d' affaires , bâtim. Porte-
Neuve 5, Sion.

Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Reportage du match de hoc-
key sur glace Canada-URSS.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 10
Musique joyeuse. 7 h. 50 Cours de rnorse. 9 h.
50 Les prédications du dimancdie. 10 h. 30 Cau-
serie publique. 11 h. 20 Concert symphonique.
12 h. 30 Informations-. 12 h. 40 Portrait musi-
cal. 13 h. 30 Musique populaire. 14 h. 35 Con-
cert par la fanfare municipale de Soleure. 15
h. 35 Le Chœur d'hommes de Soleure. 16 h.
Pour la journée des malades. 16 h. 45 Concert
récréatif. 17 h. Reportage des championnats du
monde «de hockey sur glace. 18 h. Résultats
sportifs. 18 h. 30 Auditeurs entre eux. 19 h.
Résultats sportif. IS h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Orchestre récréatif.
20 h, 20 Esquisse littéraire. 20 h. 45 Chosoir de
Redio-«Berne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
M'Usique légère.

Les offices religieux
Pour le 2e dimanche de Carême

Sierre
EGLISE PAROISSIALE. — Muasses «basises :¦

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

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

Temple protestant : 9 h. 30, culte alemandj
Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 15.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. .30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe eft
sermon communion mensuelle des jeunes fil-
les ; 9. Châteauneuf-Vi'lla'ge, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ;
18 h. Chap«3let, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 16, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe «basse ; 18 h. 16 Chapelet
et bénédiction.

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

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 13 février
1055, culte à 9 h. 45.

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

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

Martigny-BoUrg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-«Croix : Messes à 10 h.
La F/»ataine : Mlesse à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat . : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfafats.

somme Hère maison
Faire offres au Café familiale, avec confort

du Soleil , Villeneuve, et jardin arborisé, à
yaud, Vernayaz. Facilités de
___________________ _________ payement. Ecrire sous

Hôtel de montagne chiffre P 3337 S à Pu-
(1500 m.) cherche pour blicitas, Sion.
saison d'été - ¦ _ - ¦

CHEF DE CUISINE Jeune homme
PORTIER 25 ans, capable, cherche
... .... place dans un garage,
rcMM c entrée immédiate ou à

ne P U A M D D C  convenir. Faire offres
DE LHAMBKfc  SOus chiffre P 3343 S

LAVEUSE Publicitas, Sion.

sachant repasser yendre . st.Geor(machine a laver) ges sup g.
 ̂une

S'adr. sous chiffre X j \____1495 au Nouvelliste , St- 
HiaiSOII

. — — :—; d habitation 3 apparte-
0AtYtYMAISÀHA ments, ainsi que locaux
Ullll H-ulIvI O annexes. Conviendrait

p. transformer. Possibi-
propre et honnête est lités d'obtenir 6 à 7 ap-
cherchée dans petit ca- partements. Pr traiter ,
fé à Aigle, débutante s'adr. à MM. Micheloud
acceptée. Entrée 1er & Sommer , agts d'affai-
avril. Offres avec photo res, Porte-Neuve 5,
sous chiffre V 1493 au Sion.
Nouvelliste. 

On cherche

k A ĝ *-__ *. jeune fille
iî î̂ l^Oîî 

honnête et propre , libé-
IIIUIvUHI rée des écoles, pouvant

de 2 appartements, à coucher chez elle , pour
Salins, rez : 1 apparte- nettoyages et commis-
ment de 2 pièces, cuisi- sions. S'adr. Pharmacie
no . lor Ptane • 1 aimar. des ChâtËaUX , Sion.ne ; 1er étage : 1 appar- aes inaieaux, aion,
tement de 3 pièces, cui- '
sine, dépendance, 400 Fabrique de parfume-
m2 de terrain arborisé, ritr cherche ., :
une petite grange-écu- PPiippQpriiàillQ (PRI
rie. Pour traiter s'adr. à rDJlflj OuIllfllllo (Cû)
Micheloud & Sommer, clientèle privée
agts d'affaires , bâtiment Beau gain par nouveau-
Porte-Neuve 5, Sion. té sensationnelle. Of-

fres sous chiffre L
A vendre à Crans sur 100260 X Publicitas , Ge-

Sierre, un nève.

CIlaiGl SfiPVKCB-avec tout le confort wwi ¦ I™»
moderne , soit 4 cham- lUIOU
bres , salle à manger , IVIull
salle de bains , chauffa-
ge central , WC. Entiè- ayant connaissance du
rement meublé , lingerie, service de garage est
vaisselle, excellente cherché pour tout de
construction , vue splen- suite ou époque à con-
dide , etc. Pour traiter venir par Station-essen-
s'adr. à Micheloud & ce. On mettrait au cou-
Sommer, agents d' affai- rant . S'adresser au Ga-
res, 5, Bâtiment Porte- rage A. Wuthrich, St-
Neuve, Sion. Imier, Tél. (039) 4.16.75.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6

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

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. «15 Culte.

Charrat
Le concert annuel de

« La Voix des Champs »
En excluant nos réjouissances tapageuses, le

Carêune nous donne l'occasion de goûter plus
profondément des divertissements sobres et
nobles qui nous sont offert s pendant sa pério-
de. Et c'est la raison pour laquelle « La Voix
des Champs » l'a choisie pour produire son
concert. Elle a compris qu'ainsi sa longue et
minutieuse préparation n'échouerait pas dans
des oreilles de sourds, mais qu 'une fois de plus
la cohorte nombreuse de ses amis fervents
pourrait «applaudir à son dynamisme et a sa
grâce. Elle invite donc chacun au concert qu'el-
le donnera dimanche soir à 20 h. 30 au cercle
SaintJPienre, ainsi qu'à la représentation du
.mélodrame en trois actes dont elle a voulu re-
lever encore son programme : « La Maîtresse
des Ormeaux », de Ledios et Dumaine.

Le coin des patoisants
Distribution des prix à Lausanne

La cérémonie de la distribution des prix du
concours des patois romands aura lieu diman-
che prochain 6 mars, dès 14 h. 30 à La Sollaz,
au studio Radio'-Lausanne. Cette cérémonie est
publique, entrée libre, et chacun y est cordia-
lement invité H y aura des productions chora-
les en patois divers, «distribution des prix en
espèces et nature, de diplôm«es, mentions et
médailles. Notons que le Valais a «fourn i 14
concurrents, dont 13 ont obtenu des prix. 42
travaux ont été soumis à l'examen des jurys.
La rénovation du vieux langage est en bonne
voie de progression et soulève un bel enthou-
siasme en Romandie !

Vernayaz

Loto du F, C
Comme première activité du deuxième tour,

le F. C. Vernayaz s'alignera dimanche au café
Jean Coquoz po«ur distribuer force volailles, va-
cherins, salamis, bouteillea, «tourtes, etc... aux
supporters qui ne manqueront pas de venir
nombreux à son loto.

Bien soutenu de ce côté-là , les footballeurs
vous assureront de belles joutesi sportives au
Parc des «sports et vous remercient d'avance de
votre aippui.

Rédacteur TmmvonmabXm : André Lui»l«r

A vendre une bonne BAS i rRIX

llllllfllf Manteaux gabardine ,
J"~"*" *" 1'' laine et p luie , pèlerines,

de 13 ans ainsi que 2 dès 29.— i complets dès
chars, 1 de 15 lignes et 39.— ; pantalons longs,
1 de 11 lignes avec ac- 9"olf . équitation , vertons,
cessoires. Chez Rappaz dès 19.— ; souliers ski ,
Aimé-Louis, St-Maurice. sport , montagne, mili-

: taires , travail , dès 20.- -,
A vendre, occasion , souliers bas dès 9.-,

par particulier , voiture canadiennes • aussi en
r r cuir , windjaek , blou-

Mk m m sons, pantalons imper-
U 11 ï l l  l| méables , m a n t e a u x  ot

vestes en cuir , bottes ,
6 CV. Carrosserie et guêtres , sacoches moto ,
moteur en parfait état. bonnets et gants en
Cause départ. Prix inté- cuir , manteaux , vareu-
ressant. S'adresser au ses et pantalons CFF,
Nouvelliste sous chiffre capotes , tuniques ,, pan-
TI 14Q2 talons militaires , sacs à

poils , chapeaux feutre ,
complets salopettes ,

chemiserie, g ilets hom-
me, manteaux pluie ,
costumes, robes , jupes,
blouses, top-coat , robes
de chambre , coin-de-feu ,
pullovers , souliers , bot-
tes caoutchouc , snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs , garçons ,
dames, fil les.  Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crét 9, côté. Ci-
néma Moderne , près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

Buffet CFF à Sonce
boz demande deux

sommelières
capables. Une pour le
1er avril , une pour le
15 avril. Faire offres av.
certificats et photo.

Opel Olympia
à vendre , roule 45,000
kilomètres , avec housse,
chauffage et joli pont ,
en bon état , à li quider
pour Fr. 4000.— (ur-
gent) . S'adresser chez
Jos. Métrailler-Bonvin,
ameublements, Sion. —
Tél. 2.19.06.

jeune mie --
5000.-pour faire le ménage et """' ,

garder un enfant. pour le finance-
Tel. (027) 2.29.36. ment de vos meu-

; ' blés.

lAlHIHAMAVA Demandez des ren-
Jvl l  l ICIIw l W  seignements avant

votre achat,
est demandée de suite Miibel(éventuellement débu- Darlehens

'
AGtante) ainsi qu une fil le Oltende cuisine. S'adresser

Café-restaurant de la ¦MHBMMHHH
Buvette , Morgins (Vs).
Tél. (025) 4.31.42. Nous cherchons jeu

ne ouvrier
On demande jeune 

J^J^gj, ̂ f jj ^aide de cuisine b
S'adresser à la Confi

sérieuse, occasion d'ap- série - Tea-Room Mat
prendre le service. Tél. they-Doret , Sion. Tél
(027) 5.24.25. . (027) 2.15.G2.



Le coin du paysan
Communiqué

des Stations fédérales
La protection des pépinières de vigne

contre les vers blancs
Les Indications suivantes s'adressent aux cul-

tivateurs qui ont l ' intention de créer des pépi-
nières de vigne au printemps 1955.

En règle générale , c'est par des mesures, pré-
ventives qu 'il fau t  chercher à préserver cette
culture des attaques des vers blancs. La lutte
curatlve, par quoi nous entendons ici les inter-
ventions ini . -'cticides imposées en cours de vé-
gétation par l'apparition soudaine et «inattendue
de dégâts , devrait  donc être l' exception.

Mesures préventives
I ) Choix du terrain.

Rappelons d'emblée que les vers blancs se
trouvent surtout dans les terrains occupés par
den prairies au moment du vol des hannetons.
On évitera donc , dans toute la mesure du pos-
sible, d'établir une pépinière de vigne sur rom-
pue de prairie.

Toutefois , quelle que soit la culture «précé-
dente, le choix d' une parcelle destinée à rece-
voir une pépinière de vigne devrait toujours se
baser sur une estimation du nombre de vers
blanc:» par sondage du sol. Les trous .de sonda-
ge seront des petites tranchées de 1/4 de m2
(50 x 50 cm), suffisamment profondes (50 x 40
cm) pour englober tous les vers blancs occu-
pant ce volume de terre. On répartira ces fouil-
les au hasard tiu r toute la surface exhminée , à
raison de 10 trous par parcelle. Si on trouve
plus de 2 larves de hanneton pour l'ensemble
des 10 fouiWcs , le risque de dégâts est dégà trop
éleyé. Le cu l t iva teur  peut alors envisager l' une
des deux possibilités suivantes : choisir une
autre parcelle , sur laquelle il faudra naturelle-
meht procéder à une nouvelle estimation du
nombre des vers bhincs ; ou bien désinfecter la
parcelle trop infestée avec des insecticides.

Considérons ce dernier cas :
2) Désinfection du terrain.

II vn sans dire que la désinfection se fera
avant  la mise on place des boutures de vigne.
Les Insecticides utilisables pour la destruction
des vers blancs ssront les suivants :

a) sulfure de carbone. Le principal avantage
de ce désinfectant déjà fort ancien , outre son
efficacité certaine , est de ne «pas laisser dans le
sol des résidus nocifs pour les jeunes boutures .
Certains lui at tr ibuent  même un effet stimulant
Sur la végétation , Quoi qu 'il en soit , le sulfure
de carbone dont les gaz lourds pénètrent pro-
fondément clans l'o sol, conserve aujourd'hui!
encore toute sa valeur pour détruire les, vers
blancs. On l'appliquera 2 à 3 semaines avant la
plantation , à la dose de 200 ù 300 gr. de liquide
par mètre carré , répartis dans 5 trous «de 10-15
cm de profondeur. L'«in .jection se «pratique au
pal injeoteur , ou simplement en versant la
quanti té  nécessaire de liquide dans un trou
creusé à l' aide d'un plantoir. Le traitement doit
être fait dans un sol pas trop humide , par beau
temps. En effet,  le sulfure agit d'autant mieux
que la terre est perméable , bien égouttée et
déjà un peu réchauffée par le soleil du prin-
temps, cela favorise l'émission des vapeurs.

Rappelons enfin que le aulfure de carbone,
très inf lammable , doit être manipulé avec la
plus grande prudence , loin de tout feu et qu 'à
faut s'abstenir de fumer  pendant l'opération.

b) Insecticides orpano-synthétiques. Pour le
traitement avant .plantation , on peut également
utiliser les produits ù base de Gammahexa
(— Lindane), d 'Aldrine ou de Parathion.

Contrairement au sulfure de carbone, qui s'é-
vapore rapidement , ces substances sont stables
et se trouvent encore dans le sol au moment
de la plantation. La question se pose donc de
savoir si elles ne risquent pas de compromettre
la reprise normale des boutures de v igne. L'ex-
périence acquise jusqu 'ici semble démontrer que
tel n 'est pas le cas. Cependant, l'introduction de
ces insecticides dans la pratique est encore trop
récente «pour permettre de ss prononcer défi-
nitivement sur ce point fort délicat. Il convient
donc, pour l ' instant ,  d'être très prudent lors-
qu 'on les incorpore au sol avant la plantation
d'une pépinière de vigne. On se conformera ri-
goureusement aux modes d'emploi donnés pâl-
ies fabricants.

Précisons à ce sujet , que les doses normales
d'application par unité  de surface sont calculées
pour la pr ofondeur d'enfouissement ordinaire
des produits, qui est de 10 à 15 cm. Cependant ,
pour assurer la protection des pépinières de
vigne, la profondeur d'enfoui:.sèment doit être

LUMINOR S. A. — BIENNE

L'échalas Typ-Top
rapporte plus de 20 ",', d'intérêt en cjpmpa
raison de l'ancien système.

DOUCES MAIS OBSTINEES
Les plantes qui composent le Thé FRANKLIN

agissent avec doiranir, mate fermeté sur vos
intestins. En supprimant la c-bnstipation, il «éli-
mine en même temps l«ss malaises qui raccom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogueries Fr.
1.50 et 2.50 le paquet.

port«?e à environ 30 cm., de sorte qu 'il faut pra-
tiquement doubler les doses à l'unité de surface
pour obtenir la concentration nécessaire de l'in-
secticide par unité de volume de terre. La gran-
de difficulté d'un tel traitement, c'est de réali-
ser une répartition homogène du produit jus qu'à
la profondeur donnée. Aussi , le cultivateur doit-
il vouer toute son attention à la technique d'ap-
plication.

Mesures curatives
Le cult ivateur  qui n 'a peut-être pas pris

toutes ies précautions voulues avant la planta-
tion , peut se trouver brusquement en présence
de dégâts en cour:« de végétation. Il s'agit alors
d'enrayer l'attaque au plus vite , par des inter-
ventions insecticides. A cet effet , on choisira
de préférence des émulslons à base d'Aldrine,
applicables au pal injecteur ou arrosage, en
se conformant „ r'rictement au mode d'emploi
donné par le fabricant.

Stations fédérales d'essais agricoles
Lausanne.

Chronique sportive 

Les Championnats
du monde de hockey

Résultats de vendredi
• USA - Pologne 6-2 (2-0. 3-0. 1-2).
• Canada - Allemagne 10-1 (3-0, 3-1,

4-0).
• URSS - Suisse 7-2 (2-0, 2-1, 3-1).
CLASSEMENT : 1. Canada 7-14 ; 2. URSS 7-14;

3. USA 7-9 ; 4. Tchécoslovaquie G-7 ; 5. Suède 6-
6 ; G. Pologne 6-4 ; 7. Suisse 6-2 ; 8. Allemagne 7-
2 ; 9. Finlande 6-0.
P R O G R A M M E  DE SAMEDI  :

Suisse-Finlande
Tchécoslovaquie-Pologne
Suède-USA

P R O G R A M M E  DU D I M A N C H E  :
Suisse-Allemagne
Canada-Russie
Tchécoslovaquie-Finlande
Suède-Pologne

Les résultats de vendredi sont conformes aux
prévisions. Les Russes et les Canadiens ont ga-
gné sans e f f o r t  et, tous deux1 étant au repos sa-
medi , il f audra  attendre la grande confrontation
de. dimanche pour connaître le champion du
inonde.

Apparemment , le Canada a légèrement les f a -
iseurs de la cote , car il fa i t  preuve d'une plus
grande e f f i cac i t é , comme en témoigne les 61
buts marqués contre 5 reçus (URSS 39-8).

Le match Suisse-Finlande revêt une grande
importance pour la 6e place que convoite la Suis -
se. Mais une victoire ne s u f f i t  pas et il faudra en-
core battre l'Allemagne pour conquérir cette 6e
p lace.

Youngs Sprinters à Montana
Les Youngs Sprinters (Neuchâtel) ont manque

de peu le titre de champion suisse conq«uis par-
le H. C. Arosa. Ce beau team de valeur est en-
traîné par le prestigieux Martini , sans aucun
doute le plus fort joueur de Suisse. Pratiquant
un jeu rapide et spectaculaire , les Youngs
Sprintera sont également effectifs et les avants
savent marquer des buts. Cette belle équipe sera
l'hôte de la station de Montana samedi et di-
manche. Deux matches ont été mis sur pied,
tous deux contre le H. C. local. Le premier aura
lieu samedi soir dès 21 heures, sur la patinoire
d'Y-Cor et le deuxième «dimanche matin dès 11
heures 30. Les amateurs de hockey ne «manque-
ront pas ce grand événement et. «pourront ainsi
applaudir la meilleure équipe suisse après celle
d'Arosa.

CONSTIPATIOAt
R é g u l a n t*
d o u c e m e n t
lei fonctions
d i ge s t lvn
et Intestinales
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Avant le 4e Trophée
de La Luy

Rappelons que cette importante épreuve, or-
ganisée par le Ski-Club de Saxon, se courra
dimanche à La Luy.

Parmi les inscrits figurent René Rey et Fer-
nand Grosjean , dont la pa rticipation est assu-
rée.

Ami Giroud sera également de la partie,
tandis que la présence de Milo Fellay, blessé,
est incertaine.

Chez ies juniors , Michel Carron aura com-

y y ¦ -,:
¦
:>-¦ t. ¦ ¦ 

%
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Le champion suisse Fernand Grosjean

me prinicipial adversaire Mlcheillod Yva«-i et
Roduit Jean-Claude.

«Chez les dames, le trio Anita Kern , Michèle
Cantova eit Micheline Moililen, participera éga-
lement à la manifestation qui , ainsi , «ne man-
quera pas de charme.

De quoi assurer un beau speotacûe.

Tlhmenta des Sp ectacies

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  |

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

s.

pour le samedi 5 et le dimanche 6
mars

Cinémas
Ardon-Midi. — Courrier diplomatique.
Bex-Rex. — Puccini.
Bagnes-Cinéma. — La minute de vérité.
FuMy-iCkné Michel. — Si Versailles m'était

ciiMité.
, Martigay-Co'rso. — L'ange des maudits.

Etoile. — Les trois mousquetaires.
Montheiy-Monthéolo. — J'avais sept filles.
S«t-«Mlaurice-'Roxy. — Chacun son to-ar.
Saxon-Rex. — Le Défroqué.
Sierre-Casino. — Mogambo.
Sion-Oa«pitole. — Alerte au sud.

Lux. — Pain, amour et fantaisie.
Vernayaz-Cerf. — Le port des passii-Kis.

La Croix-Rouge valaisanne
communique :

A ce jour, la collecte organisée en
faveur des sinistrés des inondations
a réuni la somme d'environ 30 000 tr.
dans laquelle la Croix-Rouge figure
pour un don de Fr. 10 000.— et la Ca-
ritas, à Lucerne, pour une somme de
Fr. 3 000.—.

La Croix-Rouge Valaisanne adres-
se à tous les généreux donateurs
l'expression de sa gratitude- Elle
constate toutefois que le montant ob-
tenu est nettement insuffisant afin,
dans une faible mesure, d'aider ceux
des sinistrés qui se trouvent , dans
une situation difficile, les domma-
ges subis étant très considérables.

Les sections de la Croix-Rouge Va-
laisanne lancent à nouveau un pres-
sant appel à toutes les personnes
qui pourraient encore colaborer à
cette œuvre de solidarité. La collec-
te continue. Versez vos dons à la
Croix-Rouge Valaisanne, compte de
chèques postaux No Ile 5290.

CHRONIQUE DE MART IGNY |

Exposition
Sélection de revues documentaires
La « Galerie des Artistes et des Artisans »

pré.iantera dès sam«3di 5 courant une sélection
tirée des meilleures revues culturelles, artis-
tiques et techniques.

Le but de cette . exposition est de penmeitltre
la création à Martigny d'une salle de lecture
destinée en premier lieu à la jeunesse, étu-
diants et apprentiîi, mais susceptible de rendre
également de très précieux services aux intel-
lectuels, aux amateurs d'art et aux artisans, le
choix des revues documentaires étant particu-
lièrement soigné.

Il est à souhaiter que tous les éducateurs de
la région se donnent rendez-vous à Martigny
et qu'un nombreux public de «parents et d'amis
favorisent cette exposition.

Les Commissions scolaires, là Commission d«es
apprentissages et les Sociétées «du développpe-
menit eit ciels. Arts et métiers- ont cOordé leur
pa«tronage à cette initiative.

¦ « La Galerie ».
Du 5 au 17 mara, ouverture de 15 h. à 18 h. 30

et de 20 h. à 22 h, sauf lundi. Entrée libre.

Jeunesse conservatrice
de Martigny-Ville

et Bâtiaz
Les membres de la Jeunesse conservatrice

de Martigny-Ville et Bâtiaz sont convoqués en
assemblée «générale annuelle le samedi 5 mars
1955, à 20 heures au Café du Lion d'Or.
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On déblaye
Dimanche doivent avoir lieu deux matches

sur notre terrain dont l'un très important entre
Sierre II et Stade Lausanne. Mais la neige est
toujours reine dans «la campagne et «le terrain
était encore recouvert d'un tapis blanc. L'on a
commencé à déblayer pour permettre aux foot-
«balleurs de disputer leurs rnatches en admettant
que le temps ne prenne «pas un malin plaisir à
contrecarrer ces projets.

Dix ans après
Il y a juste dix ans que notre ami Martial

Bonvin est mort. Il semble que c'était hier
qu 'on le conduisait à sa dernière demeure et
son souvenir, comme son perpétuel sourire, est
resté bien vivant chez tous ceux qui l'ont con-
nu. Il n'avait que 29 ans lorsqu 'il nous quitta
mais , son bref passage parmi nous, nous avait
permis de l'apprécier comme il le «méritait.

Sa famille a fait célébrer une messe pour le
repos de son âme.

Camion 6. M. G. nj DT*'ssrîiJff- sn Mw* M
vendre. Eventuellement chirurgie générale
échange. Facilités. F M H

FORD kl SION
grenat , chauffage , voi- _ .
turc soignée, il Clerc , £ fA  PAV/WIII'61, rue de Berne , Gène- «flC l l f l U U lve. Tél. (022) 32.28.07. *"w m m w  mmw mmm
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Des cars directs
pour Verbier

(Inf. part.) On sait qu'actuellement la ligne
du M.-O. est coupée à la suite de l'êboulement
près du tunnel des Trappistes.

Or, nous apprenons que la Direction de la
Compagnie vient de prendre une heureuse ini-
tiative, c'est celle d'organiser, dès aujourd'hui ,
un service de cars directs entre Bovernier et
Verbier, à l'arrivée de chaque train de Mar-
tigny.

r u D n M i n ll C n F Q i n N

M. Georges Maret
Président de la ville

a donné sa démission
Nous apprenons que M. Georges Mar

ret. Président de la Ville de Sion, a
donné au Haut Conseil d'Etat sa dé-
mission en tant que Président de la Ca-
pitale. M. Maret était entré en fonction
lors des dernières élections pour rem-
placer M. Adalbert Bâcher, décédé
quelques mois avant. M. Maret a de-
mandé d'être déchargé de ses fonc-
tions pour le 1er juillet de cette année.

Nous apprenons de source officieuse
que le parti conservateur de Sion pré-
senterait la candidature de M. Roger
Bonvin, ingénieur.

Une grande journée en l'honneur
de saint Dominique Savio

premier adolescent de 15 ans
canonisé par l'Eglise

Le dimanche 13 mars aura lieu à l'ilnsfritut
de Don Bosco à Sion une grande journée e«.i
l'honneur de St-Dominique Sa«vio. Cette «gran-
de fête sera précédée d'un triduum prépara-
toire durant lequel «des pères salésiens parle-
ront des caractéristiques de la vie du Saint, à
sa.voir l'Horreur du m«al, l'Amour de la Vier-
ge et «de l'Hostie et le sens de l'apostolat. Le
dimanche 13 mars à «la Cathédrale de Sion aura
lieu une messe pontificale célébrée par Son
Excellence «Mgr N. 1 Adamn. A 15 heures, au
Théâtre de Sion sera donné un jeu scénique
sur la vie de St-Dominique Savio, œuvre du
Rd Père Gannier, auquel prendront part une
quarantaine de figurants. Gatte journée se ter-
minera par une eéréimonie de clôture qui se
déroulera à la chapelle de l'Institut Don Bos-
co. Notons encore que l'entrée au Théâtre de
Sion sera libre.

Avec la Commission
de gestion

du Conseil général
Lo Commission de gestion du Conseil gênerai

s'est réunie jeudi soir à l'Hôtel de Ville. Elle a
épluché , à titre d'information et pour mieux
comprendre le budget ' qu'elle commencera à étu-
dier lundi , le plan des grands travaux et le f i -
nancement de ceux-ci. Parmi ces grands tra-
vaux figurent la nouvelle gare , la nouvelle pos-
te, le centre paroissial et les routes. Tous ces
grands travaux devront être financés par voie
d' emprunt et de ce fa i t  doivent être sortis du
budget courant.

La séance du Conseil général est f ixée  en prin-
cipe le lundi 28 mars prochain.
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La soirée de I «Agaunoise »
' Nous rappelons à la population de St-Mauri-
ce et environs la soirée qui sera donnée di-
manche par L'AGAUNOISE, Salle des Spec-
tacles, dès 20 h. 30.

Tout d'abord, un programme musical des
mieux conçu, sous la direction de M. Mathieu,
fera l'objet de l'appréciation que mérite notre
corps de musique.

Puis en seconde partie, une pièce de Jean
Sarment : «« Voyage à Biarritz », interprétée
t

par un groupement fort connu par les ,ondes
radiophoniques, donnera la variante à cette
soirée.

Donc, chacun dimanche soir 6 mars, à la
Salle des Spectacles de St-Maurice,

0

I
Les centimes font les francs !
Collectionnez les timbres-escompte.

UCOVA.

Horoscope du
rhumatisant pour 1955

lanvier : douleurs, Février : douleurs... Oui, le
rhumafisme esl opiniâtre. Si l'on n'intervient pas à
lemps el radicalement, le rhumatisme accompagne-
ra ses porteurs durant toute l'année. Le rhumatisant
doit toujours êfre sur ses gardés, ef doit de suite
lutter énergiquement conlre toufe nouvelle attaque,
contre chaque rechute. Togal esl le remède indiqué
à cel elfet.

Les tablettes Togal cliniquement éprouvées et re-
commandées par les médecins, ne procurent pas
seulement un soulagement momentané, mais elles
calment rapidement et radicalement les douleurs
rhumatismales et goutteuses, les inflammations et
la rétention des mouvements. Prenez donc Togal en
foule confiance, il vous aidera à vous aussi comme
il a déjà aidé à de nombreuses personnes. Comme
friction, prenez le Liniment Togal très efficace I Dans
toutes les pharm. et drog.

Le Conseil de sécurité s occupe
de l'affaire de Gaza

NEW-YORK, 4 mars. (Ag.) — Le Conseil de sécurité s'est réuni à 21 h. 10.
Cette séance est consacrée à l'étude de la tension entre Israël et l'Egypte et plus
particulièrement à l'engagement du 28 février dans la région de Gaza entre
israéliennes et égyptiennes, en territoire égyptien.

La plainte, israélienne
Sous la présidence de M. -Salirn Sar.per, délé-

gué de la Turquie, le Conseil de sécurité s'est
réuni vendredi à 21 h. 12.
...Cette séance eslt consacrée à la «tension « en-
tre i'Egiyipte et Isra«Sl et plus partfcnilièreiment
a. l'enga-gemeot du 28 février près de Gaza, en
«territoire . égiyptiiah, entre forces armées israé-
âietnines «at égyptiennes.
;.. «L'ordre, du jour, comportant une (plainte
égyptienne contre Israël à propos de l'affaire
de Gaza eit une d'Israël contre l'Egypte pour
« violations répétées de la convention d'armis-
tice » a été adopté sans discussion.
•.- ..Les représentants égyptien eit israélien, par-
ties initéressées, ont été invités à prendre pla-
ce à la table du Conseil. ¦ -'. • ¦

Les USA demandent un rapport
'- 'M.- Jeimes Waidswonth, au nom d«ss Etats-
Unis, suggère que lie Conseil invite le «géné-
ral Burns, «chef de l'organisation de surveil-
lance de la trêve en Palestine, à venir lui pré-
senter un rapport circonstancié sur l'incident
dé Gaza:-

S'abstenant d'un jugement définitif en i'ab-
sence ; de ce rapport, le délégué américain dé-
claire que si S«as rapports préliminaires sur l'in-
eiident de Gaza sont exacts, « celui-ci ne peut
trouver aucune j«ustifka«tion : le gouyerhe-
m«3rit américain, dit-il, condamne toute politi-
que de représailles ». ' " " u'

Un appel au calme
M. Henri Hoppenot, délégué de la France,

estime que le Conseil doit adressr un appel

Clôture du compte d'Etat
de la Confédération pour 1954
i excédent de recettes1 de 361 millions

BERNE, 4 mars (ag) . — Le Conseil fé-
déral a pris acte de la clôture du compte
d'Etat pour l'année 1954.

Le compte financier marque un excé-
dent de recettes de 361 millions, les dé-
penses atteignant 1959 millions et les re-
cettes 2320 millions.

Les autorisations de dépenses accordées
par le budget et les crédits supplémentaires
ont atteint au total 2018 millions. Bien que
les «parts légales des cantons aux recettes
de la Confédération aient été de 25 mil-
lions et les allocations aux militaires pour
pertes de gains de 8 millions supérieures
aux précisions budgétaires, Le totall dès
dépenses est inférieur de 59 millions aux
crédits / accordés. Cela provient notam-
ment du fait que 63 millions sur les crédits
de constructions n'ont pas été utilisés, à là
suite du mauvais temps et du manque de
main-d'œuvre ; 29 millions ont été en ou-
tre économisés sur les autres crédits.

Les recettes ont été de 361 millions su-
périeures aux prévisions budgétaires dont
284 millions proviennent des recettes fis-
cales et 77 millions d'autres recettes.

Si l'on ne tenait compte que des amortis-
sements et provisions prévus, le boni at-
teindrait 330 millions. Toutefdis, il sera
constitué des provisions et des amortisse-
ments supplémentaires pour un montant
de 100 millions, soit 70 millions pour l'a-
mortissement du solde du matériel de guer-
re 1914-1918 et 30 millions pour pertes
sur créances. Le boni se monte ainsi à 230
millions et le découvert du «bilan est donc
réduit de 8025 à 7795 millions.

Un

Une note tchécoslovaque
à la Suisse

A propos
de la Commission neutre

en Corée
BERNE, 4 mars. (Ag.) — Le gouvernement

de la République tchécoslovaque a remis au
ministre de Suisse à Prague une note relative
à ia comimission neutre en Corée dont le ̂ con-
tenu peut être résumé comme suit :

Toute modification des dispositions cxrKër-
nant la comonission neutre de contrôle exige
une ' entente entre les deux parties à 'la con-
vention d'armistice en «Corée. Le gouvernement
tchécoslovaque pleinement conscient du rôle
de la commission pour le maintien de l'armis-

pressan.t aux deux parties pour qu'iailes s'abs-
tiennent de tout nouvel acte de-violence et de-
provocation.

M. Hoppenot déplore le violent incident de
Gaza qui, dit-il, « apporte un nouvel élément
de tension dans une situation instable ». Au
moment où on espérait un certain apaisement,
il félicite le gouverernent égyptien de sa maî-
trise et de son san«g-«froid et de son «désir de
régler l'incident par la voie des Nations
Unies.

Etablir les responsabilités
M. van Lamgehove (Belgique), après avoir

condamné « la «politique des voies de faits »,
estime que devant «des événements d'une gra-
vité indéniable, le Conseil doit d'abord éta-
blir les responsabilités sur la base d'informa-
tions précises et contrôlées qui peuvent lui
être fournies par le général Burns.

Inquiétude turque
M. Selim Sarper, intervenant en tant que

délégué de la Turquie, met en relief « l'ta-
quiétude profonde que «l'incident de . Gaza a
provoquée chez le gouvernement turc qui vient
par la signature du traité défensif turco-ira-
feien , ld'«assUmer des (responsabil ités nouvelles
pour le maintten de ia stabilité dans le Pro-
cure-Orient ». Il appuie ainsi que tes représen-
tants du Pérou et de la Chine rationaliste, la
suggestion d'inviter le général Burns à présen-
ter en personne un rapport au Conseil.

•Le Conseil s'est ensuite ajourné après que le
secrétaire général eût annoncé ' qu'il communi-
querait au général Burns l'invitation du Con-
seil. .

tice et la sauvegarde de la paix en Exitrême-
Oriiant, reste décidé à remplir tous les engage-
ments auxquels il a souscrit. C'est pourquoi il
juge qu'il est de l'intérêt de la paix que la
commission remplisse, toutes ses tâches aussi
longtemps qu'une entente entre les parties in-
téressées n'aura pas apporté une solution pa-
cifique au problème coréen. Si la convention
d'armistice stipule le nombre des groupes
d'iinspisation, elle ne fixe pas, en revanche, les
effectifs des Etats m«ambres de la commission.
Celiev-ci pourrait ainsi ,irégler elle-même ïa
question des effectifs, à. condition que l'arran-
gement réponde «antièrement aux stipulations
de la convention, article ' 40, r.iotamme«nt, de
façon que «la commission soit en mesure, en
toutes «circonstances, de remplir «les buts de sa
mission.

M. Edouard Herriot quitte
la mairie de Lyon

LYON, 4 mars. (Ag.) — M. Edouard Herriot
a démissionné de son poste de «maire de Lyon,
poste qu'il occupait depuis environ un demi-
siècle.

En signé de protestation
LYOJV, 4 mars. (AFP). . — A la veille de f ê t e r

son cinquantenaire de premier magistra t de la
ville de Lyon, le président Herriot a remis sa dé-
mission au pré fe t  du Rhône.

Cette décision n'est pas motivée par les raisons
de santé qui ont fai t  abandonner au président
Herriot la présidence de l'Assemblée nationale ,
mais par un problème de discipline de vote à
l'intérieur du groupe radical-socialiste du Con-
seil municipal de Lyon. • .

Le secrétaire général de la mairie de Lyon a,
en e f f e t , reçu vendredi un télégramme de M.
Herriot l 'informant qu'il avait remis, le 1er mars
sa démission au pré fe t  du Rhône , « ne voulant
pas bénéficier d'un accord qui venait d'être rom-
pu ».

En vertu de cet accord , les 16 indépendants
et les 15 radicaux dii Conseil municipal de Lyon
avaient jusqu 'à présent groupé leurs votes en
toute occasion et notamment pour permettre à
M. Herriot de rester maire.

Or, le 28 février , lors de la désignation d' un
maire-adoint pour remplacer un indépendant dé-
cédé , 7 radicaux socialistes sur 15 votèrent en
faveur  d' un de leur collègue radica l qui, auec
l' appui des conseillers MRP , gaullistes , socialis-
tes et communistes, était élu avec 30 voix con-
tre 26 au candida t indépendant. Le statu quo a
l'intérieur du Conseil municipal était ainsi rom-
pu , ce qu déclencha une véhémente protesta-
tion des membres indépendants du Conseil .

Il apparaît que le présiden t Herriot , en quittant
son fauteuil de maire, a voulu protester avec
éclat contre l'indiscipline de ' ses collègues radi-
caux du Conseil municipal.

Restauration de la fromagerie
de Kiesen

La nouvelle selon laquelle une partie du béné-
fice net de l'Exposition de Berne a été affecté
à l«a restauration de la fromagerie de Kiesen,
rappeUe au g«ran«d public l'existence de cette
fromagerie, berceau de la production du fro-
ma«ge en gros. Fondée par le colonel Emmanuel
Rudoliphe Effinger, de Wildegg, cette froma-
gerie qui date de 1815, est l«a première qui ait
été construite dans la vallée. La transposition
de la fabrication du fromage des alpages dans
les valées a rendu possible la production en

gros et ies exportations de cette denrée.

Les essais du « Nautilus »
GROTON (Connecticut), 4 meurs. (Ag.) — Le

« Nautilus* », premier sous-marin mu par *€-
nergie atomique, a regagné son dock , vendre-
di matin, après avoir effectué des essais, dont
la nature n'a pas été révélée, dans le bras de
mer qui sépare Long Islaad du continent.

Les essais les plus récents ont duré 23 heu-
res, ce qui porte la durée totale des expérien -
ces effectuées par le submersible â 250 heures.

D'après les rumeurs qui circulant, le « Nau-
tilus » est capable d'une vitesse de trente
nœuds à l'heure.

Conversations
franco-anglaises sur les

problèmes du Moyen-Orient
LONDRES, 4 mars. (Ag.) — Des conversa-

tions franco-anglaises sur l'ensemble des pro-
Mêmes du Moyen-Orient se sont renouées à
Londres, la semaine dernière. Elles se sont «dé-
roulées au Foreigin-Office entre MM. Henri
Roux , directeur du Département d'Afrique-
Levant, au Quai d'Orsay, et Evelyn Shuck-
burgh, sous-secrétaire d'Etat chargé des affai-
res du Moyen-Orient.

« Ces conversations, qui rant eu , un caractè-
re général, n 'ont pas porté particulièrement
sur le traité turco-irakien », a précisé le por-
te-parole du Foreign-Office.

De source autorisée , on précise que les con-
versations Roux-Shuckburgh entrent dans lc
cadre de consultations périodiques entre la
France et la Grande-Bretagne sur les affaires
du Moyen-Orient.

Bilan 1954

173 espions et « déviationnistes »
en Yougoslavie

Le . gouvernement yougosilave Q fait connaî-
tre vendredi que 173 « espions et déviation-
nistes » ont été arrêtés cn 1054. Il soumet au
Parlement un rapport de 75 pages sur leur ac-
tivité au cours de l'année passée, disant notam-
ment : Le inombre «des espions dérnasqués mon-
tre que les officines étrangères • d'espionnage
n'ont pas restreint leur activité contre notre
pays. L'activité des éléments kominformistes
perd toujours plus de terrain : efile consiste
essentiellement en une propagande hostile, lors
de l'année écoulée, 109 kominformistes ont été
emprisonnés ».

; H apparaît aussi qu'une partie du clergé se
livre à une activité ennemie et que « les céré-
monies religieuses sont utilisées à des fins po-
litiques ».

Le pilote Dahl libère sous caution
GENEVE, 4 mars. (Ag.) — Au cours d'une

nouvelle audience tenue vendredi , la Chambre
d'accusation faisant droit à la demande du dé-
fenseur du pilote Dahl (affaire de vol d'une
caissette d'or), a ordonné sa mise en liberté
provisoire sous caution de 20 ,000 francs

René Roulet - André Zurbriggen
SION - Tél. 2.13.71
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