
Les Riiiles espérances du Parli socialiste
Le « Peup le valaisan » du 2 février nous fait part

de son enthousiasme devant les perspectives brillantes
qui s'ouvriraient  au Parti socialiste , qualifié de « parti
de l' avenir  » .

Cette liesse et cette espérance ne sont pas nouvel-
les. Au lendemain des élections fédérales , qui pourtant
consolidaient les positions du Parti conservateur , le
même Dussex prédisait la dislocation et l'effondrement
du parti major i ta i re  au profi t  du socialisme.

Le transfuge de Vex lui fournit  aujourd 'hui l'oc-
casion de renouveler sa provision d'optimisme :

« Ce coup de tonnerre , dit-il, dont les échos sont
loin d 'être apaisés mais vont en s 'ampliliant , a décidé
le Parti socialiste valaisan ù lever la matze contre le
régime.

Le but minimum qu 'il désire atteindre c 'est de lai-
re trembler le ré g ime sur sa base.

II f a u t  pour le moins que ces envoyés des dieux
pour nous diri ger s 'aperçoivent qu 'elle est f in ie  l 'épo-
que où ils pouvaient laire la pluie et le beau temps
suivant l 'humeur du moment... »

Mettons ce cri de guerre sur le compte de l'en-
thousiasme causé par l' arrivée de ce renfort . Cela est
très compréhensible. Mais à pousser trop haut la jubila-
tion , ces Messieurs ne risquent-ils pas d'avouer leur
grand manque de cadres et aussi le désir d' entendre
autre chose que les statistiques de celui qu 'ils appel-
lent si gentiment le « vieux » ?

Cela , c'est leur cuisine et nous n 'irons pas leur re-
procher de vouloir p imenter un peu la soupe. Elle en
a besoin.

Par contre , la manière qu 'adopte M. Dussex pour
nous présenter son « parti de l' avenir » nous intéres-
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MASQUES
Oh ! un instant seulement ne plus me voir ! Un instant croire que je  suis

un autre ! Ne plus rencontrer les mêmes sourires f a u x  et les mêmes poignées
de mains ! Etre dans mon village ou ma ville un inconnu qui rencontre des in-
connus ! Serai-je empereur ou un f o u ?  un vieux à barbe , une f é e  aux yeux
de cygne ? Me f e ra i - j e  aimer ou détester ? Ah ! Mais ne p lus être moi-même
et renier ma honte, mais f a ire  peur si j e  suis un lâche, et si mon cœur est
de pierre trouver une tendresse ! Mai s  participer aux ébats d ' une ville en
lolie qui , tout comme moi, cache sous des oripeaux son immense dégoût !

Mais ce soir quand tombera le masque , devant le miroir, que vais-je re-
trouver ? Un autre masque ! Ce f unes te  compagnon avec lequel éternellement
je  dois vivre. Un masque combien plus tenace que le carton-pâte d'un jour !
Collé non seulement sur le visage mais sur l 'âme et l' esprit et le cœur. Coulé
comme la lave dans les chairs aux f a meux dormants de Pompéi ! Ah ! Ce qui
est lourd à porter , ce n 'est pas moi-même, mais cette caricature de moi-mê-
me scdimentée jour après jour , péché sur péché , habitude sur habitude. Cel-
le maison dont j 'ai soin de blanchir la laçade comme en Orienl on chaule les
tombeaux , mais dont je  sais qu 'elle est remplie d'ossements et de pourriture.

« Ah , Seigneur , donnez-moi la force et le courage
De contempler mon corps et mon âme sans dégoût ».

Donne-moi plutôt la grâce d'arracher ce masque, ces sonnailles d'airain ,
ces symbales retentissantes qui veulent emporter les applaudissements de moi-
même et des autres. Pour qu 'enf in  j 'apparaisse à moi-même ce que je  suis de-
vant Toi , néant el poussière. Que j 'accepte sans murmurer chaque souf f rance
comme un coup de ciseau par lequel , divin artiste , tu f a i s  tomber un peu de
plâtre.  II  cn restera si peu quand tout le simili sera ôté ! Mais je  serai léger
alors et devant Toi je danserai de joie.  Car ce qui reste est vrai et peut te
recevoir ct s 'animer au souille de ton amour.

Marcel Michelet.

se tous , ce parti voulant lever la matze contre le Parti
conservateur et contre le Gouvernement.

La menace, il est vrai , ne nous éprouve pas outre
mesure et nous tâcherons de garder tout notre sang-
froid.

Il y a longtemps que le Parti conservateur est rom-
pu à ce genre d'exercice et ce n 'est toujours pas M.
Dussex, même flanqué de M. Favre, qui le fera trem-
bler. Pour le moment, c'est plutôt le rire qui risque de
nous secouer quand nous lisons ce passage du « Peu-
ple valaisan » :

« En f a i t  le Parti gouvernemental , s'il subsiste
(sic), le doit essentiellement à la passivité de la grande
masse de citoyens qui n osent pas prendre position.
C'est lamentable à dire, mais ce qui soutient le régi-
me, c'est avant tout le f a i t  que les électeurs socialis-
tes n'osent pas s 'af f i rmer  ».

Est-ce pour cela que M. Dussex déclare d' autre
part au début de son incomparable chronique : « Tout
le monde constate aujourd 'hui que le Parti socialiste
est incontestablement le parti de l'avenir » ?

Que voilà de singuliers combattants qui n 'osent
pas s'attaquer à une masse aussi passive et amorphe
que celle du Parti conservateur ! Décidément, notre
confrère a résolu de nous faire mourir de rire.

De grâce , pas trop à la fois !
Mais, lorsque M. Dussex nous épargne quelque

peu en prenant une position plus énergique, voici ce
qu 'il découvre :

« Nous voulons que le peuple se sépare des déma-
gogues , de ces hommes qui leur promettent monts et
merveilles tout en sachant sûrement qu 'ils ne tien-
dront pas leurs promesses. Si l'action du Parti socia-

Un plan et
L'événement politi que de caractère sensa-

tionnel est le seul qui retienne l'attention des
masses. Celles-ci ne se rendent pas suffisam-
ment compte qu 'il est toujours conditionné par
une décision antérieure , dont elles ne se sont
guère préoccupées au moment où elle fut pri -
se. Ainsi les gens s'étonnent du ful gurant re-
dressement économ i que de l'URSS et n 'en sai-
sissent pas le processus. Ils oublient que, dès
que Lénine eut occupé le pouvoir , il lança l'i-
dée du « plan quadriennal d'amélioration na-
tionale » dont Staline — en l' allongeant d'une
année — devait faire une réalisation concrète.
Quand Hitler , à son tour , adopta le principe
d'une telle période d'efforts , les Russes en fai-
saient déjà l'expérience. 11 ne faut pas cher-
cher ailleurs la raison de leurs rap ides pro-
grès de l ' industrie et de l' agriculture. Un mi-
nistère spécial élabore le projet initial , puis ,
avant d'être adopté par le gouvernement , il est
soumis au Congrès du parti communiste. Si
ce dernier l'approuve , le Cabinet ne procède
plus qu 'à une formalité.

Or , mardi prochain , 14
Congrès de l'organe qui a
les destinées de l'URSS se
d'examiner et de faire sien
nal qui doit dominer toutes
du pays , pendant les années 1956 à i960. Le
plan qui a été officiel lement publié comporte
des statisti ques-annexes du plus grand inté-
rêt. Pour la première fois , elles sont chiffrées
en données claires et non plus comparatives.
On n 'y trouve plus des pour cent , mais des
quantités. Américains et Ang lais s'en sont
emparés pour se livrer à des comparaisons.
Elles intéressent surtout les économistes de?
Etats-Unis.

Avant .d'examiner les données et les idées
directrices du plan, il convient de situer le
problème. 11 ne s'agit pas tant de savoir qui
peut aligner les chiffres-records. Ce n 'est pas
le présent qui compte ; c'est l' avenir. Pour

J'j st'e parvenait a f a i re  obtenir une politique propre
nous estimerions déjà avoir rendu un grand service
au pays  et à sa population laborieuse » .

C'est au Gouvernement que notre confrère entend
s'adresser , mais chacun reconnaîtra que le portrait ne
« colle » pas. Je n 'en veux pour exemple que la ré-
ponse de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross à MM.
Dellberg, Luyet et consorts à propos des allocations
familiales, la semaine dernière au Grand Conseil. Le
représentant du Conseil d'Etat faisait justement part ,
contre les démagogues, du réalisable et du possible.

Ce jour-là , ceux qui ne tenaient pas leurs pro-
messes ou en faisaient d'illusoires, siégeaient précisé-
ment sur les travées socialistes et non au banc du Gou-
vernement.

Une autre fois , c'était M. Dellberg, présidant en
qualité de doyen d'â ge le Grand Conseil , qui voulait
décrocher la lune avec un discours-programme dont la
réalisation , — si tant est que le Valais eût le désir de
le faire , — eût usé plusieurs générations.

Ne faut-il pas appeler démagogues plutôt ceux qui
promettent « le bonheur du berceau jusqu 'à la tom-
be », comme le font les socialistes ?

Quant a la « propreté » dans la politi que gouver-
nementale, nous mettons M. Dussex au défi de nous di-
re où elle n 'est pas. S'il y parvient , il aura raison de
lever la matze contre le régime.

Jusque-là , nous nous permettrons de constater que
le « Peuple valaisan » fait de la bien vilaine besogne.
S'il croit par ce moyen aguicher le peuple et lui faire
tourner casaque, il témoigne d'un fichu respect pour
ses concitoyens.

Bien sûr qu'il y aura toujours assez de socialis-
tes pour élire un conseiller national. A commencer
par les aigris , les dépités qui croient faire de la peine
à quelqu 'un en votant socialiste. Belle aubaine pour le
« parti de l' avenir ». A. T.

Me Marcel

février , le XXe
la haute main sur
réunit dans ie but
le p lan quinquen-
les préoccupations

sa portée...
W. Sues

l'instant, dans presque toutes les activités ,
Washington ali gne les données les plus éle-
vées, les plus impressionnantes. En revanche,
en comparant ces statisti ques avec celles , —
même seulement comparatives , — du plan
précédant , on arrive à se demander si le ryth-
me de la production russe n 'est pas plus éle-
vé que celui de la production yankee. C'est-à-
dire que , d'ici un certain nombre d'années ,
pour le cas où les augmentations demeurent
les mêmes , si l'URSS ne dépassera pas les
Etats-Unis. Un jeune savant de l'Université
d'Oxford a été le premier à le prétendre. Son
étude a fait sensation encore plus outre-Atlan-
ti que qu 'en Ang leterre. On en discute main-
tenant dans toutes les Facultés spécialisées
aussi bien que dans les ministères. Il prétend
que l'économie collectiviste a donc rattrapé la
capitaliste et qu 'elle est sur le point de la dé-
passer. En d'autres termes , que l'URSS tend
plus rap idement vers le bien-être de ses ha-
bitants que le monde occidental. Certes , le ni-
veau actuel de vie du second n 'est pas encore
atteint par la première , mais les condition s
vont s'égalisant et la cadence russe étant plus
rapide, elle devrait f in i r  par permettre à ses
animateurs de prendre la tête dans cette cour-
se à la prospérité.

Les experts yankees ne se sont pas pronon-
cés. 11 n 'est pas venu de démentis officiels. La
supposition du spécialiste britanni que n 'inté-
resse pas les techniciens américains. Ce qu 'ils
cherchent, mais alors avec une détermination
sans défail lance ,  c'est de trouver un rythme
qui rende à la cause cap italiste la préséance
qui fut  la sienne jusqu 'à ce jour. Pour l'heu-
re, le bien-être est total parm i les travail-
leurs d'Outre-Atlanti que. Il n 'y a, à ce sujet ,



aucune plainte . En revanche, dans cette guer-
re d'une espèce nouvelle et encore plus insi-
dieuse que celle des armes ou celle de la pro-
pagande, les Américains entendent redresser
leur position et conserver le premier rang.

Ou'apprennent-ils ? Que ce sixième plan
quinquennal doit produire un accroissement
de l'Ordre Moyen de 65 pour cent de la pro-
duction industrielle de l'URSS par rapport
aux chiffres de 1955. La production de l'a-
cier, celle du charbon , de l'énergie électri-
que, la construction des centrales atomiques
(sans être d'un pourcentage aussi élevé), sont
néanmoins impressionnantes. L'agriculture
doit suivre le mouvement. Céréales, coton ,
laine, lin , pommes de terre, légumes, bette-
raves à sucre, enfin viande, laitage, avicul-
ture doivent suivre le même rythme ascen-
dan t et précipité. Les salaires suivron t ensui-
te le mouvement, mais plus lentement et dans
une proportion moindre. Néanmoins le signal
de la grande course est donné et c'est, dans
tous les domaines, la ruée...

Car il y a une arrière-pensée politique dans
la nouvelle campagne économique de l'URSS.
Ses dirigeants ne songent pas seulement au
bien-être de leurs compatriotes. Ils ne son-
gent pas seulement à être, dans ce domaine
également, « plus puissants » que leurs ri-
vaux américains. Ils pensent aux avantages
politiques que leur vaudra un excédent de
production qui leur permettra de vendre, de
prêter , de donner , aux nations qu'ils espè-
rent détacher du bloc occidental et capitalis-
te. Si pour l'instant , ils mettent l'accent ma-
jeur sur l'industrie lourde , ils comptent bien
n'avoir plus, dans quelques années, à se can-
tonner dans le domaine du matériel de guer-
re. Ils espèrent pouvoir offrir à touts les na-
tions sous-développées autant d'avantages que
les Américains. C'est là qu 'il faut chercher
la signification profonde de ce nouveau plan
quinquennal . Me Marcel-W. Sues.

« Même en hiver... le qidre doux
du Valais est merveilleux... »

Sign. : l'équipe de Mauvoisin.
Cafés, épiceries et à la

Cidrerie Orval. Sion
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jour et nuit

Politique fédérale
J ces d'exercices sont nécessaires, mais nous nous de-

• - • _ ' mandons s'il n'y a vraiment rien d'autre que les ré-
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quoi l'on ne cherche pas un peu du côté des mornes
Nos Confédérés de Suisse alémanique s'inquiètent pas. Et voici ce qu'a écrit le grand journal zurichois : plaines qui s'étendent entre Berne et Zurich... Ah ! Klo-

de l'antimilitarisme romand et de ce qu'ils appellent , « L'affligeante manifestation de Saignelégier confirme ten , à cet égard , était parfait ! Seulement voilà , les Zu-
non sans raison , la « mentalité Chevallier ». Inquiétu- malheureusement l'impression qu'en ce moment, en richois tenaient à rivaliser avec Cointrin. Eh bien ,
de que nous comprenons fort bien , puisque nous la par- pays romand , se développe dans de fâcheuses propor- qu'ils cherchent chez eux des terrains de remplace-
tageons ! Mais ils l'expriment avec un manque de nuan- tions une mentalité Chevallier qui étale dans tout ce ment, au lieu de se fâcher quand les Romands n'ont pas
ces total , avec une gravité qui permet à nos politiciens- qu'ils ont de contradictoire l'hommage rendu du bout envie de faire les frais de leur besoin de grandeur !
humoristes de jouer sur le velours, et nous ne pou- des lèvres « à l'armée et à la patrie » et la carence de Bref_ n Q,

y 
_ 

&ucun 
_
apport entr

_ - & manifestation
vons les suivre lorsqu 'ils laissent entendre, avec une tout sens des besoins réels de cette patrie et de cette 4„-__„i „t i_ .,,¦,- r<u _„--m-- \,t-,- ~ .=. r^,-™1 ' * jurassienne et la mentalité Chevallier. Mais a force
insigne maladresse, que cette mentalité Chevallier est armée »... , d'assimiler tous les mécontents romands sous la même
celle de toute la Suisse romande. Lignes aussi fielleuses que sottes, d'un monsieur étiquett6r nos Confédérés finiront par faire de M. Che-

Ne voient-ils donc pas que cette vue sommaire des qui ne se doute point que la manifestation de Saigne- vaUie_ un_ sorte de champion de la Suisse romande,
choses ne fait que donner plus de consistance qu'elle légier aurait eu lieu même si M. Chevallier n 'existait ... n -est heureusement nas encore
n 'en a réellement à la tendance qu'ils réprouvent ? pas ! N'y a-t-il pas déjà eu de l' opposition contre une

On vient d'avoir un exemple typique de cette con- place d'armes dans la même région il y a plusieurs an- _ Et Puis- au lieu d'amener de l'eau à son moulin ,

fusion parmi les commentaires hostiles qui ont paru , nées ? Et le don Quichotte vaudois faisait-il déjà des 
^

'ils balaient un peu devant leur porte : sont-ils si

dans de grands journaux alémaniques comme le Bund siennes quand les Valaisans s'efforcèrent de sauver la sûrs de la solidité patriotique de l' opinion alémanique ?

ou la Nouvelle Gazette de Zurich, au sujet de la mani- forêt de Finges ? Le comité d'Olten , qui patronne la nouvelle initiative

festation de Saignelégier. On sait que dans les Fran- La méthode fédérale qui consiste à placer les po- Chevallier, a trouvé des appuis aussi nombreux Outre-

ches-Montagnes, la population a été vivement indignée pulations devant le fait accompli , qui sévit dans des Sarine qu 'en-çà... Et si l'armée n 'a rien à redouter des

de la façon dont l'administration militaire a négocié domaines variés et pas toujours militaires, a toujours citoyens alémaniques, pourquoi a-t-on eu si peur de

en sous-main l'achat des terrains nécessaires à une provoqué des réactions justifiées. En outre , il semble soumettre au peuple l' initiative numéro 1 ?

place d'armes dont les communes touchées ne veulent que le Département militaire ait une prédilection pour C. Bodinier.

A la St -Valentin 14 février I ye [uL offrirai des fleurs
Grand choix chez les horticulteurs et fleuristes

AU JAPON

28 ouvriers ensevelis
sous une avalanche

Vingt-huit ouvriers travaillant sur le chantier
d'une usine hydroélectrique dans la région
montagneuse du centre de l'île d'Hondo, ont été
ensevelis , vendredi matin , sous une avalanche.
Trois d'entre eux ont été dégagés, grièvement
blessés. Malgré les opérations de secours entre-
prises immédiatement , on craint de ne pas pou-
voir sauver les 25 autres ouvriers.

L étudiante noire
miss Autherine Lucy

ira-t-elle en Norvège ?
Le Conseil de l'Association norvégienne des

étudiants a décidé d'offrir à l'étudiante noire
américaine miss Autherine Lucy de venir faire
ses études en Norvège.

L'association couvrirait tous ses frais.
Une offre semblable a été faite à Autherine

Lucy par les étudiants de Copenhague.

Des personnes gelées
en Turquie

Quinze personnes ont été gelées par la nei-
ge lors des tempêtes qui se sont produites
daus la province d'Edirne (Àndrinople), en
Turquie d'Europe.

Le Bey de Tunis exige
l'indépendance

M. Tahar ben Ammar , président du Conseil
tunisien , après avoir assisté à une audience ac-
cordée en fin de matinée à M. Roger Seydoux,
haut-commissaire de France , par le Bey, a lu
à la presse un communiqué où il est dit notam-
ment :

« S. A. le Bey a. chargé le premier ministre,
président du Conseil de faire part au gouverne-
ment français de son désir de voir bientôt s'ou-
vrir  de nouvelles négociations qui amèneront
la promotion de la Tunisie à l'indépendance , non
exclusive d'une interdépendance librement orga-
nisée et fondée sur la solidarité et l'amitié en-
tre les deux pays. »

Détresses en mer
Un caboteur , dont on ignore l'identité et la

nationalité , est en détresse à environ 70 milles
à l'ouest de l'île d'Ouesssant , annonce le mi-
nistère de l'air. Un « Shackleton » de la RAF
survole les lieux et un pétrolier britannique ,

le < Theliconus > de 10,600 tonnes , s'est porté à i frontières aux produits
son secours, mais n'a pu faire accoster une de
ses embarcations à cause d'une forte mer.

Un autre appareil de la RAF. de la base de
St-Eval, en Cornouailles, se rend également sur
les lieux.

*
Le navire à moteur « Conlea s, dont le port

d'attache est Londres, est en détresse à 15 mil-
les au large de Corbière, dans les îles anglo-
normandes , sa chambre des machines ayant été
partie inondée.

Le cargo britannique « Winchester s se tient
aux côtés du « Conlea » et a déjà pris à bord
4 membres de l'équipage de ce dernier.

On craint qtte le « Conlea » ne soit sur le
point de couler.
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Vers une augmentation
du prix du lait

et du bétail de boucherie
Le comité directeu r de l'Union snisse des

paysans , réuni le 9 février 1956 sous la prési-
dence de M. R. Reichling, conseiller national ,
s'est occupé des prix et des débouchés de la
production agricole. Nonobstant les progrès re-
marquables réalisés dans le domaine de la pro-
ductivité , l'agriculture enregistre un fort recul
de la puissance d'achat du revenu des paysans.
Se fondant sur  un rapport du secrétariat suis-
se des paysans , la commission estime qu 'il est
nécessaire avant tout d'augmenter , dès le 1er
mai , le prix du lait de deux centimes ainsi que
le prix du bétail de boucherie afin d'améliorer
les prix de revient pour compenser l'augmen-
tation importante et continue des frais de pro-
duction. L'Union suisse des paysans, en collabo-
ration avec les orrganismes spécialisés, met-
toutes ces questions ou clair en tenant compte
de l'économie générale. Elle soumettra ensuite
des propositions aux autorités fédérales , pro-
positions fondées sur les décisions de son as-
semblée de délégué du 28 février.

Trois mois ont passe
La « Suisse Horlogère » relève , dafis un édi- ,

torial , que le 9 novembre 1955 paraissait le
décret français majorant les droits de douane
sur les produits horlogers. Les douanes fran-
çaises appliquent le nouveau tarif dans toute
sa rigueur et les montres importées en France
supportent des droits qui sont supérieurs de 100
à 150 pour cent à ceux perçus précédemment.

Les parlementaires français , poursuit l'orga-
ne officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
auxquels il appartiendra de trancher , seront
peut-être enclins à n 'attacher qu 'une faible im-
portance à cette question et pourtant , le problè-
me mérite de retenir leur attention , car si elle
continue à suivre une politique résolument pro-
tectionniste — dont pâtissent tout particulière-
ment les pays qui ont largement ouvert leurs

les endroits les plus pittoresques de Suisse romande
Nous savons bien que la Suisse est petite , que des pla

français — la France fi-
des antipathies et elle
l' autre le contre-coup

d' une diminution de ses

que les industr ies  hor-
puissent trouver un ter-

nira pus s aliéner bien
en sitbira un jour ou
matériel... sons la forme
exportations.

Il serait souhaitable
logères des deux pays
rain d entente et régler enfin les questions qui
les séparent depuis si longtemps. L'horlogerie
suisse est prête à entamer les pourparlers pré -
vus à ee sujet ,  mais il est clair qu'un arrange-
ment serait extrêmement d i f f ic i le  à conclure si
le décret de novembr e dernier devait êlre rati-
fié , décision qui consacrerait la rupture de l'é-
quilibre qui tentait d'établir l' accord commer-
cial du 29 octobre 1955.

La Ciba répond
aux accusations

de l'Allemagne orientale
a propos d un soi-disant comp lot- contre

l'industrie du «perlon »
en Allemagne rouge

Selon les déclarations de la Ciba . l'informa-
tion fantaisiste publiée par l' agence ADN esl
dépourvue de tout Fondement. Il e.st inexact que
la Ciba ait voulu porter un coup ù l'industrie
allemande du perlon . en ten tan t  d'embaucher
des spécialistes. Toutes ces accusations font  par-
tie évidemment de la campagne lancée actuelle-
ment par la Républi que démocratique alleman-
de, pour empêcher la désertion à l'Ouest de
personnalités spécialisées.

En ce qui concerne M. Steiner. coloriste de
la Ciba , on relève qu 'il se rendit avec M. Stern ,
aussi de là Ciba , en Allemagne orientale , sur
l 'invitation du ministère de l ' in dus t r ie  légère .
pour prononcer des conférences i l lustrées  pur
un f i lm technique tourné ù Bâle, devant des
techniciens , sur les nouvelles méthodes de tein-
dre les textiles avec de nouveaux colorants spé-
ciaux et sur les progrès réalisés dans la tein-
ture des tissus nouveaux à base de fibres de
bois. Ces conférences en t ren t  (huis le cadre de
nos efforts pour mainteni r  les relations vie i l -
les de plusieurs décennies dans ce domaine pu-
rement civil.

La désignation de la fabri que de colorants
américaine Toms River , entreprise.commune des
trois industries chimi ques bâloises, est pure-
ment arbitraire. Il convient enf in  de remarquer
que la Ciba n'a aucun intérêt  direct dans l'in-
dustrie dc la fabrication des tissus synthétiques
artificiels.



NOS GRANDS REPORTAGES

La ville f lamande de Bruges, la « Venise du Nord s, est
resiée un ilôt de paix et de tranquillité , cpie rien ne vient
troubler, ù une époque où, dans les autres villes , le moteur
règne en maître. Cette cité charmante, plongée dans un rêve
sans f i n , est sillonnée de canaux dont les eaux paisibles
servent de miroir au palais moyenâgeux et aux façades en
briques. Bruges est aussi une ville de commerce et indus-
trielle , renommée pour ses dentelles , ses chaussures et ses
constructions mécaniques et un port actif  relié à Zeebrugge
sur In mer du Nord par un canal de 12 km.

Le nom de Bruges est d'origine norvégienne. Les pre-
miers habitants fu ren t  des pêcheurs et les Vikings qui au
'le siècle visitaient tous les ports appelaient cette petite co-
lonie Bryggia d'où le nom de Bruges.

slu moment où la ville était à son apogée , des commer-
çants venaient tlu monde entier y traiter des a f fa i res .  Des
maisons de commerce appartenant à 17 nations étaient éta-
blies à Bruges depuis des dizaines d'années. Les Italiens
jouaient un rôle prépondérant dans la vie culturelle et ils
comptaient parmi les meilleurs clients de la ville, non seu-
lement tlu point de vue commercial , mais aussi en tant
qu 'acheteurs d'oeuvres d'art f lamand.  La plupart des ta-
bleaux et objets d 'Eglise de J an van Eyck , Hugo van der
Goes , de Memling et de van der Weyden qui se trouvent
dans les musées italiens ont élé achetés à cette époque.

Si l 'on parcourt en bateau ù rames les canaux , en pas-
sant à côté des anciennes maisons cn briques et des pont-
levis tjui ont survécu aux siècles passés , il semble que le
temps se soit arrêté dans sa marche. Cc sentiment est par-
ticulièrement marqué lorsque l'on arrive devant les portes
tlu Béguinage sur le Minnervater , où les cygnes se laissent
aller , nonchalamment au f i l  de l'eau. Derrière les murs du
Béguinage vivent tics femmes pieuses qui passent leur vie

KmAtê de rêiues
en soignant les malades et en secourant le prochain. L 'ori-
gine du Béguinage remonte au 13e siècle. Durer en parlait
dans son mémoire sur son voyage en Hollande et dans les
Flandres.

La chapelle de St-J ean, de l 'hôpital portant le même
nom et construit au 12e siècle par de riches marchands ,
possède un des trésors les plus précieux de l'art f lamand :
le c o f f r e  de Sainte Ursule, œuvre de Memling, où sont re-
présentées en couleurs toujours plus vives les scènes de la
vie de J ésus. On y voit aussi représentés l'arrivée et le
départ de Bâle de Sainte Ursule avec à l'arrière-plan la
silhouette du vieux Bâle.

La place dil marché est tout aussi caractéristique avec
ses marchands de poissons , de fru i t s  et légumes, de vian-
de et de saucisses et évoque le bon vieux temps. Les pay-
sans poussent dans les rues de la vieille ville des vaches et
des bœufs  qu 'ils vont vendre au marché. Les portes des
vieilles maisons sont encore munies de cloches qui tintent
gaiement pour annoncer l'arrivée de la laitière. Celle-ci
porte toujours ses bidons de lait pendus à un joug.

L origine des célèbres dentelles de Bruxelles remonte à
une vieille légende de Bruges. La jeune et belle Serena , qui
élait une des plus habiles brodeuses de toute la ville, avait
fu i t  le vœu de ne pas se marier avant d' avoir sauvé sa fa -
mille de la misère. Fidèle à sa. promesse, elle avait déjà
refusé de s'unir au f i l s  d'un riche marchand qui l'aimait
depuis longtemps. Un jour qu 'il neigeait , les blancs flocoiu
formèrent à l 'improvisie sur le rebord de la fenêtre un
dessin merveilleux que Serena eut l 'idée de reproduire cn
dentelle. Bientôt les commandes af f luèrent  en si grand nom-
bre que sa famille put enfin connaître le bien-être. Mais
Serena eut une autre vision , celle d'une couronne de f leurs
d'orangers qui lui apparut un jour sur le ciel clair. C'est
ainsi qu elle comprit que son vœu était exaucé et qu 'elle
pouvait enfin s'abandonner à l'amour du jeune marchand.
C'est ainsi que par la suite, l'art de la dentelle s'est répan-
du dans tout le pays.

Les temps modernes n'ont rien changé à l'aspect sécu-
laire de la ville. Le maire dut lutter longtemps pour que les
rues soient éclairées à l 'électricité. Dans les vieux quar-
tiers, le nombre des habitants n'a pas augmenté au cours
des cinquante dernières années , les nouvelles constructions
se trouvant la plupart dans les nouveaux quartiers à la
périphérie de la ville. C'est pourquoi Bruges est une des ra-
res villes qui aient conservé leur aspect moyenâgeux malgré
le trafic accru et les nouveautés techniques , et où le f lâ-
neur du 20e siècle retrouve le charme et l'ambiance des
temps passés. Les musées de Bruges possèdent les plus bel-
les œuvres de l'art f lamand qui nous rappellent l 'époque où
la ville était un des centres de l'activité mondiale.

W. P.
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Pourquoi toujours . :
î&\N̂ ^plus de femmes suisses -é^̂ ^̂,

préfèrent PLANTA : &B0* ttg
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et ^ÇJé. " 

«̂
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse _

^ 
- ; • * %_I_BiA)

de PLANTA sont incomparables car c est une margarine
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène.

PLANTA contient les vitamines A et D.

Exigez PLA NTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine!
r*ï v̂-'V'-v.>-> >.̂ ;  ̂ . : . m. . .

¦
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LC grQIICl Dimanche 12 février 3JC Mardi-gras 14 février

CARNAVAL ROMAN»
2 grands cortèges A M A R T I G N Y(départ de Marti gnv-Gare à 14 h- 30 *»  / V i n i X I I U I H-

§SalS?'l. -hetoSy
èm-S) ~ Mardi ' BATAILLES DE CONFETTI

, . , BALS MASQUES avec concours richement
44 chqrs, groupes dotés de prix
10 COrpS de mUSiqUe Mardi-gras , grand Carnaval à Martigny-

fe£/' 
6tablisscments P"blics B 

TRAINS SPECIAUX : CEE, M-O, M-C
l I L - v .- v . f I L*o

PLUS GRANDIOSE QUE JAMAIS... DU RIRE... DU RIRE...

Banque suisse d'épargne
SIERRE SION

Tél. 3.13.86 Tél. 2.35.35
Cpte chèques Ile 290 Cpte chèques Ile 4000

.ûiiiiis de caisse
3

Nous cherchons

jeune homme
marié ou non . fort ct t rava i l leur , pour manu-
tention et aider aux livraisons. Bel apparte-
ment neuf à disposition. En cas de convenance ,
bon salaire.

S'adresser : Moulin de la Foule, Croy fVaùd).
Tél. (024) 7.41.44.

Particulier cherche

TERRAIN A BATIR
entre Marti gny et Sion , pour maison de vacan-
ces.

Adresser les offres sous chiffres P 30047 A,
Publicitas, Sion.

Cercle de l'Avenir - Saxon
Dimanche 12 et mardi 14 février

Grand BAL de carnaval
conduit par l'orchestre Popoff.

0/
4 /O

Val-d'Illiez

dimanche 12 février , dès 11 heures

Grand Concours annuel
du S.C. d'Illiez

descente — slalom

nombreuse et belle participation

Batterie de jazz
à vendre pour Fr. 150.—

> 30 chaises de café à 9 francs.
S'adresser chez J. ALBINI, Montreux ,

18, av. des Alpes. Tél. 6.22.02.

SP 12 B

roduit SAIS

et de crédit
MARTIGNY
Tél. 6.14.16

Cpte chèques Ile 240

VETROZ-UNION
Dimanche 12 et mardi 14 février , en soirée

En salle :

Grand BAL masque
avec Pierre Oguey, 7 musiciens, sa chanteuse
A la Grande Cave :
Trio HONGROIS LASLO HEGEDUS et sa chan
tcuse.
Nos Bars à prix populaires - Toujours une aro
biance du tonnerre !

PECHEURS
Demandez notre catalogue d'articles de
pêche, 28 pages, grand format , 200 clichés
et le nouveau supplément. Le tout envoyé
gratuitement.
PECHE SPORTIVE, Pérolles 33, Fribourg.

Tél. 2.55.33.

DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL

On offre à vendre
SAJLLON : propriété, fraises et arbres (abri-
cots, pommes et poires), 7.500 m2 en deux lots.
LAVEY-VILLAGE : 1. Terrain à bâtir en bor-
dure de la route St-Maurice - Lavey-Village,
près du canal , 5.400 m2 ; 2. Villa de deux ap-
partements , avec terrain de 3.680 m2, clôturé.
Situation agréable et en bordure de la route
St-Maurice - Lavey-Village. Pour traiter Er.
55,000.—. Valeur Fr. 95,000~ —.
A REMETTRE , dans localité du Bas-Valais, en
plein essort : 1. Joli petit commerce, propre et
bien soigné, de mercerie, lingerie fine , bas, etc.
Belles marchandises, conviendrait à jeune cou-
ple ou clame seule. 2. Commerce d'électricité ,
belles marchandises. Commerce sis au centre
de la localité. Conviendrait à électricien diplô-
mé. Maîtrise fédéral.

Pour trai ter  : écrire sous chiffre P 2316 S, Pu-
blicitas , SION.

L'ADMINISTRATION
DES

TELEGRAPHES ET TELEPHONES
engagerait , pour son service du télégra
plie , quelques

jeunes filles
de nationalité suisse, âgée de 17 à 20 ans

Conditions : bonne instruction secondaire,
connaissance de deux langues nationales.
Entrée : 3 avril. Salaire intéressant dès le
début.

Les offres de service manuscrites doi-
vent être envoyées à la Direction des Té-
léphones , service télégraphique, quai de
la Poste 12, GENEVE.

V

fonctionnaire du téléphone
pour nos services administratifs.
Exigences : citoyen suisse, ne pas être âgé de
plus de 26 ans, maturité commerciale ou dip lô-
me de commerce (apprentissage commercial , ad-
ministratif  ou instruction équivalente), bonne
formation générale , excellente réputation , bon-
nes connaissances en langues française et alle-
mande.
Inscriptions : les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum-vitae, de tous les
certificats d'école, d'apprentissage et de travail ,
d'un certificat de bonne vie et moeurs, de l'acte
de naissance ou d'origine , du livret de service
militaire et d'une photo de passeport , doivent
nous être adressées jusqu 'au 29 février 1956.

DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

DAVIAZ
Dimanche 12 février 1956

3e course de grand fond
30 km. (3 X 10)

Inscription : jusqu 'au samedi 11 février 1956, à
18 heures.
Renseignements : Tél. (025) 5.64.95, à Daviaz.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre et
Cie, au Sentier, engagerait, pour entrée tout de
suite ou époque à convenir :

dactylographe
ayant de la prati que (sténographie pas néces-
saire),

jeunes filles
ayant belle écriture et sachant bien compter ,
pour service d'employée de fabrication ,

ouvrières ou jeunes filles
ayant bonne vue et très adroites , pour exécuter
travaux délicats ,
jeunes gens adroits , aptes à être formés sur
parties diverses.

Adresser offres immédiates.

A vendre, 12 km. de Lausanne, bifurcation
plusieurs routes,

TRES JOLI CAFE
avec domaine agricole

magnifique terrain premier choix , en 2 mus :
21 poses de 45 a. Bâtiments parfai t  état.

Agence immobilière Claude Butt y, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6.52.19.

450e anniversaire de la Garde Suisse

voyage n im
du 5 au 12 mai 1956, sous lu direction de S. E.

Mgr Jelmini , évêque de Lugano.
Dernier délai d'inscri ption : 15 février.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean
Miserez-Farine, ane. garde suisse, rue J.-B. Nou-
vlon, Delémont. Tél. (066) 5.23.93.

Dimanche Gras
au Café Saint Georges, à Chermignon ,

Grand BAL masqué
Orchestre Océanique.

Boucherie-charcuterie
à vendre à Begnins-sur-Nyon (Vaud). Soit : im-
meuble comprenant 5 appartements , local dc
vente , laboratoire , chambre frigorif ique , abat-
toir. Prix de vente : Fr. 90,000.—

S'adr. Etude Burki et Pavillon, notaire, Nyon.

COMMUNE DE VEYTAUX-MONTREUX
A SONCHAUD

s-Montreux , altitude 1.250 mètres

Restaurant montagnard
avec quelques chambres, à remettre im-
médiatement ou pour date à convenir.
Greffe municipal de Veytaux-Montieux.

A vendre à Sion (VS)
Premier rang

HOTEL
60 lits, avec restaurant et grande salle. Ex-
cellente situation, grosses possibilités, pres-
sant.

Faire offre par écrit à Micheloud et Som-
mer, Agence immobilière patentée, SION
(Vs) .

Détective
Club

romans policiers neufs
10 volumes Fr. 10.—
35 volumes Fr. 30.—
Liste sur demande à :
Case Gare 89, Neuchâ-
tel, M. Giordani.

VERRES
ET COULEURS

GUALINO
Martigny

FERMÉ
lundi matin 13 février

jeune homme
fort et robuste, pour
travaux de campagne,
bons soins assurés, vie
de famille , bonne oc-
casion d'appr. l'alle-
mand.

Offres à Ma D. Sala-
din , Montreux. Tél.
6.30.93.

Fille de
¦ ¦cuisine

cherchée pour Ver-
soix , pour engagement
immédiat ou date à
convenir .  Excellents
gages et bons tr aite-
ments.

Téléphoner au (022)
8.54.24. ou écrire sous
chiffre  H 51529 X, Pu-
blicitas, Genève.

Jeune fille
est demandée de suite
pour aider au ménage
et au tea-room.

Faire offres au Tea-
Room La Printanièr e ,
Les Diablerets , tél.
(025) 6.41.70.

sommelière
pas en-dessous de 20
ans.
Hôtel de Morcles (Vd)
tél. (025) 5.64.12.



Mais aujourohui «avoir du poireau»
c'est se régaler de la nouvelle

Crème de poireau Knorr à la Romande
Cette crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'il
vous en coûte -dé jà peine, toute la saveur et le goût naturel
de l'incomparable soupe aux légumes qui faisait la fierté de
nos grand' trières.

Cuisson 10 minutes.

Le meilleur «ooireau» c'est Knorr oui vous l'offre.

On demande, pour un ménage soi gné de 3 per
sonnes.

jeune fille
sachant si possible faire  la cuisine ,  l'as (le gros
travaux.  Gage : Fr. 180.—. Entrée 1er mai.

Faire off res  : Mme Maurice SCHWOB, Rue
de la Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2.31.67.

£P *R.\3 PRINTEMPS prenez du  ̂g

V I R C U L AI 1
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au g,oût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, Fl. original Fr.*4.95

chez votre pharmacien et droguiste

domaine agricole
comprenant  : maison d hab i t a t ion  de 2 ap-
par tements , grange-écurie pour 10 tètes
de bétail ,  porcherie, remise et environ
$3,000 ni2 de ter ra in ,  dont une parcelle de
25.000 m_ en un seul mas. au tour  de la
maison. S i tua t ion  un ique ,  l ibre de suite.
Conditions exceptionnelles.

Offres  à G. Pattaroni , notaire, à Mon-
Ihev.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

engagerait de suite ou époque à convenir , pour
ses succursales du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Places
stables.
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Bureaux centraux

Le Locle rue Girardet 57

On demande pour les chambres, gentille

jeune fille
désirant aider au service du café et remp lacer
la sommelière.

Adresse : A. Peyrollaz. Hôtel de la Balance,
Daillens près Cossonay (Vaud). Téléph. (021)
S.02.18.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procrédit ,
Fribourg

V z
A vendre

V. W
modèle 50, vitesses
synchronisées. P r i x
avantageux.

Tél. (027) 2.27.12.

personne
de toute confiance pr
s'occuper du ménage
d'une gentille malade.
Pas dc gros travaux.
Bons gnsres.

Tél. (026) 6.22.S6.

A vendre une magni
figue

remorque
2 essieux, conviendrait
pour transports de bil-
lons. 7 tonnes de char-
ge autorisée.

Tél. (021) 23.43.26.

Pour
Carnaval

location de costumes
et perruques , magnifi-
que choix, bas prix.
Tonv Nickel , coiffeur ,
Monthev. Tél. 4.22.26.

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cathol.
française, Hottingerstr
30, Zurich 7-32. Téléph
24.44.55.

DE POIREAU

Ouvriers
de moins de 30 ans, adroits , susceptibles d'être
adaptés à différents travaux d'ateliers , seraient
engagés pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites à la Fabrique d'Horloge-
rie LE COULTRE et Cie, au Sentferï"

Ln Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE
et CiC, au Sentier, engagerait

ouvrières
ayant  bonne vue et très adroites pour exécuter
travaux divers, à défaut

jeunes filles
susceptibles d être adaptées.

Entrée  tout dc suite ou époque à convenir.

Pour entrée à convenir , je cherche gentille
jeune fille , 19-20 ans, comme

débutante sommelière
aide au ménage

à côté de sommelière et de fille de cuisine , pou
vau t  fa i re  la tournante.
Possibilité 300-320 fr. d'assuré à fille débrouil
larde ct avenante. Bons traitements, congés ré
guliers, nourrie et logée.

Faire offres au Café de In Terrasse, Bussigny
près dc Lausanne

Aux Corsets Gaby
Place de l'Ancien-Port 6

Vevey
Mme Auras-Rossier

vous trouverez grand choix de corsets pour per
sonnes fortes , gaines , soutien-gorge.
Sur mesure - Transformations - Réparations

Travail rapide et soigné

Sensationnel !
Un divan-couch avec coussins °t barrières
réversibles Fr. 245.—, garanti 10 ans. Fau-
teuil à Fr. 80.— pièce.
Le studio complet Fr. 405.—, tissu au choix.
Franco domicile , installé.
Ecrivez une simple carte postale et l'on vous
rendra visite de suite.

Facilités de paiements

AUX AMEUBLEM ENTS MODERNES
VUADENS (Fbg) Tél. (029) 2 79 39

1996-1956

Magasin Giron - monney
NOS TROUSSEAUX

réclame 74 pièces 601.—
No I 83 pièces 722.—
No II 95 pièces 830.—
No III  121 pièces 1,207.—
No IV 152 pièces 1,500.—
TOILES DRAPS, qualité éprouvée, à partir  dc 4.50, en 180.
DRAPS LIT, écru , 160 X 240 à 8.90

BAZINS, DAMASSES, COUVERTURES, DUVETS,
COUSSINS, 1ère qualité.

Comptoir Grainier

élu itmclrem• 9 ©

un-prix

60NSET S

Machines-
outils

Pour le travail du bois
et des métaux , neuves
et d'occasion , toujours
cn stock.
Maison des Machines
Hri LEGERET, Mau-
pas 8 bis, LAUSANNE
Tél. (021) 24.78.78.

Un moteur
à benzine , 3 CV, pour
usage de ferme et une
forge portative , bon
état , pr ix  intéressant.
B. Trolliet, Seigneux ,
tél. (037) 6.42.Î8.

On cherche

jeune fille
de 18 ans au moins ,
honnête , pour les tra-
vaux du ménage. Bon
gage.

Èaire offre à Mme
Meyer, rue de la Plai-
ne 59. Yverdon.

Quelle bénédiction
ce chou-fleur Lc Vainqueur ! Très hâ-
tif , pas délicat du tout , se laissant for-
cer rapidement , géant et dodu , il pros-
père en toutes terres, même en ter-
rains secs et à des altitudes de plus de
1.000 mètres. Sa qualité et son rende-
ment ne déçoivent jamais. Catalogue
illustré 56/1 gratis sur demande. Prix
spéciaux à professionnels et reven-
deurs.
Genève, rue Rousseau 15-1

as nvmn
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La Régie fédérale
des alcools

cherche

jeune juriste
de langue française

Exigences :
Etudes de droit complètes.
Si possible brevet d'avocat ou pratique du
barreau. Connaissance de l'allemand et de
l'italien désirée.

¦ Traitement et entrée en fonction selon en-
tente. En cas de convenance, place stable

¦ avec possibilité d' avancement.
Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , références et photo seront adressées à
la Direction de la Régie des alcools, Lang-
gasstrasse 31, à Berne, jusqu'au 20 février
1956.
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Le lit le plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable! Rien d'e-
tonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de
Mariette sont d'une blancheur immaculée, éblouissante...et maman
ne se fatigue plus pour les laver 1
Adoucir l'eau? Mais non! Car même dans l'eau la plus dure,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment
le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'im-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse
abondante !
Blanchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts
qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL.il suffit de rincer à
froid,d'où économie de temps, de travail et d'argent.

SMÛl -LA NOUVELLE CREATION SUNLIÛHT
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Lausanne cherche 
bons R, Roch , rue Filature
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Vous aurez aussi un linge magni-
fique si vous lavez à la mode nou-
velle et facile! Versez simplement
SUNOL dans l'eau et vous obtien-
drez aussitôt une bonne solution
douce et bleue... prélude d'une les-
sive immaculée, éclatante de blan-
cheur! SUNOL travaille tout seul,
lave à la perfection et ménage
votre linge.

4 presses à fromage a
fixer, une presse à
fromage américaine
mobile, une table à
fromage en chêne de
4 m. de long et une
barratte , contenance
240 litres , le tout en

bon état.
S'adresser à la lai-

terie de Cottens (Fri-
bourg) , ou au laitier
téléph. (037) 5.71.39.

A louer bel

appartement
4 pièces V2, tout con-
fort , au centre de St-
Maurice , disponible tout
de suite.

Prière d'écrire sous
chiffre W 2159 au Nou-
velliste.

Disch
Ramoneur
de gorge

89 ' bonbon d'herbes alpestres au
S|| miel d'abeilles véritable
lEË Un remède excellent contre la

toux et l'enrouement
%>;¦$ Faites-en le thé selon la recette
1É5_ indiquée
in. Eprouvé depuis 50 ans !

indispensable pour
collations

200 gr. 1.— seulement
Collectionnez les 6 spécialités Disch : v 7*

Sport Mint sachets avec vitamines C. »
Toffee , ramoneur de gorge. Catarrhex

av. vitamines B1 + C. Bis-

 ̂ Q cuits à l'orange. Ptit Beur-
r/T\» m. re Maison avec vit. B1.
*~* il ÇC*1 Contre 50 emballages
m%J l &g*r ' 

^^ + 20 et. vous recevrez
fy^  jrtflP 

25 p. 
Silva.

* r i \ * ] A adresser à : J. Disch
f  J-> r*3b'< ;

" S5hne' Othmarsingen.

La maison des caramels et toffées avec vitamines

Ami lecteur, «

Parlons aujourd'hui du rôle que joue l'azote dans l'alimentation
de la plante.

L'azote, élément de vie
Pour le règne animal et végétal , l'azote a une importance qui

dépasse de loin ce qu'on pense d'habitude. Les 4/5e de l'air , environ ,
se constituent de l'azote. Mais seulement les légumineuses peuvent en
tirer profit. Dans une terre privée de cet élément de vie , aucune vé-
gétation n'est possible. Chaque production du monde animal , qu 'il
s'agisse de lait , de viande ou même de travail , est en rapport avec la
richesse en albumine des rations alimentaires. Or, l'albumine n 'est
que de l'azote sous une forme organi que.

L'azote, le facteur principal des rendements
La nécessité de restituer de l'azote aux cultures ne fait de doute

pour personne. Mais les besoins des cultures sont très variables. Les
exigences en azote sont/très élevées pour les cultures sarclées ou
maraîchères , la vigne , les céréales ou les cultures naturelles. L'azote,
complétée par les autres éléments de nu t r i t i on , assure des récoltes
abondantes.

Quel engrais azoté faut-il employer ?
Le nitrate de chaux, qui contient 15,3 % d'azote ni tr ique , est ra-

pidement assimilable. Il s'emploie pour toutes les cultures qui mani-
festent , au premier stade de leur végétation , une « faim d'azote ».

Le nitrate d'ammoniaque, qui dose 20,5 % d'azote mi-nitrique mi-
ammoniacal, est un engrais à action à la fois rap ide et soutenue.
Engrais de fond ou de couverture pour pommes de terre, betteraves,
légumes, céréales, vignes et prairies.

La cyanamide avec 19,5 % d'azote, d'action lente mais soutenue
est très appréciée soit comme engrais soit comme désherbant et dé
s infectant du sol.

7 à 10 kilogrammes d'un engrais azoté suffisent pour une surfu
ce de 100 toises (2 à 3 kg. par are).

Avec nos meilleurs compliments.

LONZA S. A. BALE.
Tél. (061) 22.17.00.

Société Immobilière „ LE MARTINET J 5. A
Martigny-Bourg

Nouveaux prix des loyers
Bât. I Bât. II

1 pièce Fr. 70.— —.—
2 pièces Fr. 100.— 105.—
3 pièces Fr. 120.— 115.—
4 pièces Fr. 150.— 140.—

chauffage en plus
tout confort : service de concierge , dévaloir , cuisinière électri
que , frigo , suivant les appartements.

S'adr. à Gérance Richard von Arx, Le Martinet , Martigny
Bourg. Tél. 6 13 09.



Encore plus froid
EN SUISSE...
Dans le Jura

A Fornct-Dessus et à Bellelay, dans le Ju-
ra bernois , le thermomètre marquait  vendredi
m u t i n  il 7 l ieu res et demi moins 32 degrés.

Au lac de Bienne
La n a v i g a t i o n  sur  le lue de Bienne est sus-

pendue jusqu 'à nouvel  avis entre Cerlier et La
N e u v e v i l l e . le port de Cerlier étant  pris dans
les glaces. La liaison est maintenue par un ser-
vice au tomobi le .

Sur le Rhin
une  couche de glace s'est formée vendredi

matin sur  le R h i n , au cours paisible près dc
Scl iaff l iouse.  Les nombreux  oiseaux aquatiques
qui , d'o rd ina i r e . hantent les abords du port ,
é t a i en t  pris  dans les glaces.

A Bâle
Les t r a m w a y s  ne p u r e n t  respecter leur ho-

ra i re , car, malgré  les e f fo r t s  des services tech-
ni ques, les a i g u i l l e s  et les compresseurs' é ta ient
gelés et les portes à fermeture automatique ne
f o n c t i o n n a i e n t  p lus.  Les mêmes phénomènes se
sont manifestes dans le t r a f i c  fe r rovia i re  in te r -
n a t i o n a l .  Les t r a i n s  v e n a n t  de Scandinavie,  des
Pays-Bas , d'Allemagne, de Belgique et du nord
de la l ' t  •ance a v a i e n t  des retards  a l l a n t  jusqu'à
3 heures. Les pompiers et les aux i l i a i res  des
services du gaz et de l' eau f u r e n t  mis à contri-
bution pour a in s i  d i re  sans ur rê t ,  pour réparer
les dégâts causés par le froid et é te indre  un
cer ta in  nombre  de pet i t s  incendies causés par
des appare i l s  de chauffage de secours.

Et partout
On note dans les principales gares de Suisse

les t empéra tu res  suivantes  :
La Chaux-de-Fonds et Lucerne : — 24 degrés ;

Fribourg, — 23 ; Gœschenen, — 22 ; Claris , Ol-
ten , Romanshorn, Saint-Gall et Zurich , — 21 ;
Coire et Scliaffl iouse , — 20 ; Bâle , Berne. Bien-
ne et I n t e r l a k e n , — 19 ; Genève et Neuchâtel ,
— 18 ; Lausanne , — 17 ; Brigue, — 16; Montreux
et Vevey, — 13 ; Sion, — 11 ; Lugano , — 4 ; Lo-
carno , — 3.

...ET EN EUROPE
ROME. — Des bandes de loups ont attaqué

du bétail  dans les Apennins .  Les bergers sont
m u n i s  d'armes à feu pour protéger les trou-
peaux.  Des centaines de villages sont séparés du
inonde dans le sud de l'Italie et des mill iers  de
paysans sont ravi ta i l lés  ù l'aide d'hélicoptères.

PARIS. — De fortes chutes de neige et le
grand froid  gênent considérablement  la navi-
gat ion aér ienne à Par is  et dans le sud de la
France. A l' aéroport  d 'Orly,  p lus ieurs  appareils
sont par t i s  avec des retards parce que les mo-
teurs gelés ne pouva ien t  pas être mis en mar-
che. Le thermomètre indiquait moins  12 degrés.
Tout t ra f ic  a été suspendu su r  les aéroports de
Nice et de Marseille.  Il y a 40 çm...de. neige à
Monte-Carlo. ¦ ¦ . . . . , :- ^

ATHENES. — Trois avions  mi l i ta i res  améri-
cains et des ap parei ls  grecs ont ravi ta i l lé  des
vi l lages  du Péloponèse isolés du monde.

VIENNE. — Toutes les voi tures  privées ou à
peu près ont  été re t i rées  de la c i rcula t ion  à
Vienne .  Le Danube  est gelé sur  18 km. au-des-
sus de l'usine électrique de Jochensteiu. Le
f leuve  est également gelé en plusieurs  endroits
jusqu 'à Budapest.

BONN. — En Al lemagne occidentale, le ther-
momètre  est descendu par endroi ts  à moins 32
degrés, vendredi .  'Trois personnes au moins sont
mortes du froid t and is  (pie de nombreuses au-
tres ont  (lfi être hospitalisées. La navigation sur
le Rhin est à peu près paral ysée au sud dc
Binden.

COPENHAGUE. - Plus de cent bateaux sont
pris dans les glaces dans les ports danois. La
t empé ra tu r e  est descendue à 10 degrés au-des-
sous de zéro. II est possible de se rendre par
pinces à pied du Danemark  eu Suède en fran-
chissant la mer glacée.

STOCKHOLM. - L'Ocre Sund . en t re  le Dane-
mark et la Suède est gelée. Sur la côte sud de
lu Suède, uu bateau non iden t i f i é  est pris dans les
glaces. Vn brise-glace envoyé à son secours a dû
rebrousser chemin parce que le bateau en dé-
t resse se t r o u v e  sur  un champ de mines de la
dern ière  guerre.

HELSINKI. — La par t ie  nord de la Baltique
est gelée. Le por t d 'Hels inki  lui-même est pris
dans les glaces.

LONDRES. — On signale des chutes de nei
pe dans d i f fé re n tes  régions de Grande-Bretagne
Les conduites d' eau ont gelé dans de nombre.
ses localités.

Recettes de l'administration
des douanes

En j anvier 1156, les recettes de l'administra-
tion des douanes ont a t t e i n t  61.7 mill ion s de
francs. Daus ce montant f i gu ren t  t l .O  mi l l ions
provenant de l'imposition fiscale sur le tabac ,
dont les recettes sont destinées à couvrir  la
participation de la Confédération à l'AVS. et
I0. "> mi l l ions  proven ant  des droits de douane
sur  les carburants , dont le 50 pour cent est
ré par t i  entre les cantons.

Il reste donc 45.5 mi l l ions  à la disposition
tle ln Confédération,  soit 7 millions de plus
(pie pour le mois correspondant de Tannée pré-
cédente.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après chaque quin-
te vous espérez pouvoir en f in  dormir ,  mais la
toux recommence, et votre énervement grandi t .

Pour calmer ces quintes de toux et re t rouver
votre bon sommeil, vite, prenez l'excellent Si-
rop des Vosges Cazé, et demain, après une niiit
reposante, votre toux sera calmée.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé.
car il est actif ,  énergique et agréable uu goût.
Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DKS VOSGES.

TlouveUes religieuses
Lettre de Yougoslavie

l'etouffement de l'Eglise
Pour comprendre lu nouvelle tactique des

autorités communistes yougo slaves vis-à-vis tle
l 'Eglise , il f a u t  se souvenir que Tito éprouve
un grand besoin de dollars américains. Le
Gouvernement s 'e f force  donc de ne pas heur-
ter de front l'opinion mondiale par des actes
trop violents , mais s'efforce de chercher chica-
nes à l 'Eglise et à ses représentants partout où
il peut.

Il f au t  se rendre compte également que la
résistance au Régime est la plus for te  dans
les milieux catholiiptes. Son Em. le Cardinal
Stepinac. bien cpte se trouvant en résidence for-
cée, est une puissance qui jouit de lu sympathie
et de l 'estime de toute la population yougoslave.

Malgré la surveillance continuelle que la po li-
ce exerce sur les f idèles , les églises sont pleine s
le dimanche, car les gens éprouvent un grand
besoin de consolation et de courage. I ls  f on t  tout
leur possible pour entretenir leurs prêtres , qui
ne pourraient pas vivre sans la générosité des
fidèles. La police tente de s'opposer à ce mouve-
ment par une tactique d'intimidation. Les mem-
bres de la jnilice politique usent de tous les mo-
yens pour prentlre les prêtres en d é f a u t ,  même
de la confession. On sait que en Slovénie , il y a
encore 15 prêtres en prison , et ceux qui ont été
libérés récemment ne peuvent exercer de minis-
tère.

A Ljoublijana, trois églises ont été enlevées ù
l 'Eglise catholique , et attribuées aux Vieux-Ca-

Comme « rien ne va plus »

Faut-il augmenter la mise
dans le jeu de boule ?

Convient-i l  dc reviser l'a r t ic le  35 de la Cons t i tu t ion  fédérale af in  de porter de 2 à 5 francs
la mise maximum autorisée dans les salles dc jeu des kursaals af in  de mieux a l imenter  le
fonds suisse pour les dommages non assurables '' Telle était la question traitée dans une con-
férence de presse organisée à Lausanne à l'intention des journaux romands par la Fédération
suisse du tourisme. Les arguments visant à jus t if ier  l'augmentation de la mise ont été présen-
tés par 5 personnalités. La séance, que présidait M. Frédéric Tissot , 'de Leysin , vice-président
de la Fédération suisse du tour isme , a été suivie d'une discussion qui a porté notamment sur
la procédure qu 'entendent suivre les milieux touristiques afin d'aboutir à la revision de l'arti-
cle 33.
Le premier exposé a été présenté par M. Fré-

déric Fauquex , conseiller aux Etats , de Riex.
qui a relevé (pie cc ne sont pas les kursaals qui
ont pris l'initiative de la conférence, mais la
Fédération snisse du tour isme avec l'appui dc
l'Office cent ra l  suisse du tour isme ct de la so-
ciété suisse des hôteliers.

Les kursaals nécessaires au tourisme
Puis M. Henri Guhl , de Montreux.  a relevé

(pie les kursaa ls  suisses appartiennent à la ca-
tégorie des établissements publics indispensa-
bles au toiirimc. Ils of f rent  une différence très
sensible avee les casinos étrangers  qu i  ne re-
cherchent  nu l l emen t  l'hôte et le touriste ,  mais
su r tou t  le joueur .  Comme par hasard , certains
de ces casinos — Lindau. Constance , Campione,
Evian. Djv onne — sont situés tout près dc nos
front ières .  N'oublions pas non p lus (pie pendant
la saison, nos kursaals  emploient  une vingtaine
d'orchestres de 3 à 20 musiciens : les salaires
qu'ils paient  dépassent un mil l ion  de francs. Au
cours de ces dernières années, les recettes de
nos kursaals  se sont élevées eu moyenne ù 5,3
m i l l i o n s  sur  un total de frais  généraux (le 5 mil-
lions. Les recettes des jeux f u r e n t  d'envi ron  1,5
mi l l ion  après déduction du quar t  fédéral.

Pour M. Guhl .  il ne parai t  pas que des scru-
pules moraux soient fondés contre  cette aug-
mentat ion qui est modeste. Le jeu de la boule
n 'a pas présenté de développement ma l sa in .  En
por tan t  de 2 à 5 francs le m a x i m u m  de la mise,
on a t t énuera i t  chez beaucoup de Suisses le désir
de fréquenter les casinos é t rang ers .

Pour affronter la concurrence
étrangère

M. Maurice Kaempfen , conseiller national, de
Brigue, président du groupe par le menta i re  du
tourisme ,  de l 'hôte l ler ie  et des communications,
a mis l' accent ensuite sur l ' importance des kur-
saals pour le tourisme suisse. Sur les 16 que
compte notre pays, trois seulement — Genève.
Berne et Baden — sont s i tués  dans  la zone in-
dustrielle pour ob ten i r  une  prolon gat ion du sé-
jour  de nos hôtes é t rangers  — le séjour qui
étai t  jadis de trois mois est couramment de nos
jours  de trois jo urs seulement  é tant  donné le
dynamisme du tour i sme moderne — il fant aug-
menter la force d'a t t rac t ion  de nos stations. Or.
il est prouvé que les s ta t ions  qui disposent d' un
kursaal voient  la durée moyenne de séjour dé-
passer de plus  de 50 pour cent la moyenne de
l'ensemble dit tiavs.

La p lupar t  de nos kursa als  ( latent  de l'époque
de la première  guerre mondia le .  Ils sont démo-
dés. Ils devra ien t  pouvoi r  disposer, le p lus vite

société Fiduciaire Rhodanienne
m « FiBHO »
cE_i!!_3: I .  FRACHEBOURG, Conseiller économique d i p l ô m e  _.SE

SION
30. Rue de Lausanne Télé phone : 2.21.65

Société reconnue par le Conseil fédéral
comme ins t i tu t ion  de revision

au sens des art .  732. 764 et 874 C. O.

Spécialiste en matière fiscale
Discrétion absolue

tholiques qui se sont ralliés au Régime : une au-
tre a été utilisée pour abriter les studios d'une
compagnie dc cinéma, et une dernière démolie
pour les besoins de la circulation. Il n 'y a p lus
guère que les Franciscains ct les Chartreux qui
vivent encore en communauté. Les biens de tous
les Ordres religieux ont été séquestrés. L 'Etat
fa i t  également surveiller les réunions et confé-
rences past orales du clergé, et a même fai t  sai-
sir des documents destinés ù ces réunions pour
- savoir s'ils ne contenaient pas de la propagande
contre le régime >.

La sonnerie des cloches est limitée à un temps
très court. Dans une localité côtière dc Slovénie,
on avait sonné un peu plus longtemps cpie d 'ha-
bitude à l 'occasion de la Fête de Noël. Le curé
et les f idèles  furen t  mis à l'amende pour avoir
troublé le repos nocturne.

Les Missions populaires sont particulièrement
visées par la police politic iue. Le plus souvent ,
dès après le commencement de la Mission , les
prédicateurs sont expulsés comme indésirables .
Sinon on s'en prend au curé pour avoir fa i t  de
la propagande religieuse de façon interdite par
les lois. Les amendes sont très fortes et se mon-
tent à l 'équivalent de la moitié du gain mensuel
d'un fonctionnaire. Elles peuvent être appliquées
parce qu 'un prêtre a encouragé un malade , ou
conseiller, de fa i re  bénir religieusement un ma-
riage ou de baptiser les enfants .

Le corps enseignant est encore p lus sous la
surveillance de la police. Tout acte religieux lui
est interdit.

C'est pourquoi beaucoup pratiquent leur reli-
gion nu cours de services secrets, tout en sa-
chant ù quoi ils s 'exposent s 'ils sont découverts,
f i s  sont exclus du parti communiste et perdent
leur place. C'est ce qui est arrivé récemment à
262 d'entre eux en Herzégovine , à Posusje.

possible , d'un montant global de 7 millions de
francs  pour pouvoir être modernisés. En outre ,
n 'oublions pas que depuis 1928, les salaires et
frais  généraux ont plus (pie doublé. Seule la
mise maximum de 2 francs est demeurée inva-
riable.  On comprend cpie les organisations tou-
r is t iques  demandent un « alignement » de la
mise sur la situation économique actuelle. Pour
M. Kaempfen , 5 francs de 1956 représentent à
très peu de chose près 2 francs de 1928. Cette
augmentation permettrait  à notre tourisme, en
outre, de mieux affronter  encore la concurrence
étrangère.

Le quatrième orateur a été M. Robert Ban-
der, conseiller d'Etat , dc Berne, qui a souligné
(pie la Constitution fédérale ne fai t  mention du
tourisme qu 'à l'article 35 par lequel elle re-
connaî t  imp licitement que les kursaals et les
jehx de boule sont un moyen approprié de dé-
velopper le tourisme. ' ¦ "

Au .surplus , la concession pour l'exploitation
du jeu de boule n'est pas accordée à des parti-
cu l i e r s , mais seulement à une société epii a des
liens étroits avec le tourisme et qui jouit de la
confiance des autorités. Aucun groupe anony-
me ne se cache donc derrière les kursaals.

II est hautement préférable , a conclu lc con-
sei l ler  d'Etat bernois d'accepter un jeu de bou-
le normal avec mise de 5 francs que de susci-
te r , par des mesures clracoiiniennes et ridicules ,
le jeu i l légal  aux dangers combien réels. ! '

On e n t e n d i t  enfin M. P. Hold, président du
fonds suisse pour les dommages non assurables
causés par les forc e naturelles , qui à relevé cpie
le mon tan t  provenant des jeux versés jusqu'à
ce jou r au fonds ateignent la somme de 9 mil-
l ions  880.000 francs. Pendant la même période
les prestations du fonds se sont élevées à 10
mi l l ions  474.000 francs. Le Sport-Toto et les lo-
teries sont encouragées par les autorités canto-
nales , tandis  (pie l'exploitation du jeu de la
boule dans nos kursaals est soumise à de sévè-
res prescriptions. La j eunesse ne peut y partici-
per. Par contre , pour le Sport-Toto , n 'importe
qui. écoliers compris, a la faculté de jouer jus-
qu 'à 100 francs par semaine. Une augmentation
des prestations — grâce à une augmentation dc
la mise — serait bien accueillie par les popula-
t ions  économiquement faibles , en plaine comme
en montagne.  Le versement du quart des recet-
tes brutes au fonds — quart provenant des
salles de jeux de nos kursaals — a permis de
réaliser des tâches importantes ct urgentes , no-
t a m m e n t  dans les régions alpestres.

Après ces cinq exposés, une discussion suivit.
Il  en ressort cpie le groupe parlementaire du
tourisme se propose de reprendre la question del' augmenta t ion  de la mise, du fait que le pos-
t u l a t  déposé par son auteur, aujourd 'hui dé-
l u n t .  n 'a pas été repris clans l'intervalle.

r

LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre pour vos dépôts

sécurité et discrétion
L'argent que vous lui confiez travaille dans

le Canton et pour le Canton

v — 1
Monthey

Des championnats scolaires
à Monthey

Aujourd 'hui  samedi , dès 13 heures, la patinoire
re des Illettes sera le théâtre d'intéressantes
joutes sportives scolaires. En effe t, des courses
scolaires de patinage de vitesse et artistique
verront  les enfants  de 7 à 8 ans, de 9 à 10, de
11 à 12 et de 13 à 15 ans, se mesurer pour ob-
tenir  la palme. Ce concours remportera certai-
nement un beau succès tant auprès des enfants
que des parents qui auront du plaisir à voir évo-
luer leurs gosses. Le froid intense se maintenant,
la glace est excellente. Des locaux chauffés se-
ront mis à disposition des participants à ce
concours. Notons encore que pour créer un pdu
de joie ct être dans l'ambiance carnavalesque,
un concours humoristique àiira également lieu
et que les enfants se mesureront dans une cout-
sc de vitesse en travesti. r -

Félicitons les organisateurs de cette heurense
ini t ia t ive  epii mérite d'être soutenue par une
nombreuse participation.

VERNAYAZ

Succès
Sp. MM. Philippe Faibella , de Vernayaz , et Geor-

ges Salamin ont passé , à Lausanne, l'examen de
concession A des Téléphones. Aux deux candidats
qui ont brillamment réussi , vont toutes nos féli-
citations.
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« Le baron tzigane » au Corso
Tons les soirs , à l'occasion de Carnaval, un

f i lm somptueux et dynamique tirée de la pins
célèbre opérette de Johann Strauss : LE 'BA-
RON TZIGANE, avec Georges Gùétary. le Chan-
teur le plus aimé du cinéma français et le con-
cours des extraordinaires ballets yougoslaves
du théâtre national de Belgrade. V0U& .éeriten-
clrez tous les airs fameux de Johann Strauss
que tout le monde connaît et que tout le mon-
de aime... Un spectacle enchanteur... réalisé
dans les merveilleux décors naturels et poéti-
ques de l'Europe . danubienne. Toute la musi-
que du film est jo uée par le grand orchestre
ph i lha rmon i que de Hambourg... Réalisé eh cou-
leur , c'est un spectacle idéal pour cette pé-
riode de Carnaval.

Tous les soirs , à 20 h. 30. Dimanche, en rai-
sou du cortège, pas de matinée.

Vétroz
Prédominé par le souci de satisfaire au mieux

sa fidèle clientèle , l'UNION n'a rien laissé au
hasard pdur l'organisation des festivités de
Carnaval 56. C'est ainsi que pour le dimanche
12 et mardi 14 février. i • '¦¦ '

On prépare : un grand bal masqué.
On présente : En salle, l'orchestre Pierre

Oguey, 7 musiciens, sa chanteuse.
A la grande cave : Le trio hongrois Laslo He-

gedus , sa chanteuse.
On vous offre : Nos bars toujours à prix po-

pulaires.
Le tout dans une ambiance du tonnerre.

Un tapis défectueux et un
escalier mal éclairé !

Le Dr. P. en avait pourtant souvent
rencontré aux cours de ses visites de
malades. Mais cette fois, il n'y prit
pas garde et ce fut la chute. Il s'en
releva avec un genou fracturé qui ,
guérissant mal, resta faible et garda
une certaine raideur. Pour un mé-
decin qui fait de nombreuses visites
de malades, on imagine ce que cela
signifie !

Fort heureusement, U était bien as-
suré. Il a reçu l'indemnité j ournalière
entière pendant 4 mois d'incapacité
de travail (fr. 4 000.—) et sa vie du-
rant , il touche une rente d'invalidité
annuelle de fr. 4 000.—.

N'attendez pas à demain pour exa-
miner avec notre représentant si vos
assurances sont adaptées au exigen-
ces actuelles.

Wnterthut
' /HGGDBBCluB

Ed. Bonvin et Fils, agents généraux
Sierre — Tél. 5.11.30
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Papa a la grippe
Oui, papa a la grippe.
C'était d'abord de petits picotements à la gorge , un mal de tête, des courbatures...
Et puis, voilà, un beau matin, papa est resté au lit , cloué par une . f ièvre d'environ

38 a 39 degrés, voire 40...
C'est un événement.
Avec mille recommandations au silence et au calme, maman l'a annoncé aux enfants.
« Soyez bien sages, car papa est malade », leur dit-elle en mettant un doigt sur la bou-

che pour bien leur faire comprendre qu'ils doivent être le moins bruyants possible.
Sans bien saisir toute la portée de cette nouvelle, les enfants s'en retournent dans leur

chambre, pressentant toutefois le sérieux et îa gravité de la situation I
Pensez donc, papa au fond du lit et maman, l'air anxieux, allant de la cuisine à la

chambre à coucher avec de fumantes tasses de tisanes, de mystérieux flacons et tubes de
ceci ou de cela, des cruches chaudes et tout et tout l

Voilà qui sort de l'ordinaire et donne beaucoup à réfléchir aux enfants.
A papa aussi d'ailleurs.
Car il est pour une fois , le témoin impuissant , et muet de tout un monde qu'il ignorait :

celui où évoluent maman et les enfants durant les matinées et les journées. Toute une
vie connue de maman seulement : celle du ménage, où se mêlent les cris et les jeux des
enfants , aux « aspirations » stridentes de l'aspirateur à poussière, aux tapis que l'on tape,
la préparation des repas et les commissions, etc..

Oui, papa est bien rêveur devant tout cela...
Et qui sait s'il n'est pas intérieurement , profondément reconnaissant et plein d'admi-

ration envers le « génie du foyer » ?  - Mj.

tBt imci,
ied dmd condeiid...

de L^atLwawal
Q Ne cirez pas vos chaussures jaunes avec du

cirage noir , elles noirciraient.

0 Si la pièce dans laquelle vous vous tenez est
glaciale parce qu'un carreau est cassé, fai-
tes-le remplacer par le vitrier.

9 Si vous ne savez pas coudre, faites faire vos
robes par une couturière.

Q Pour éviter de salir votre costume préféré
ou votre robe de sortie, ne les tachez pas.

G Pour éviter de divorcer, ne vous mariez pas.

Q Si vous n'aimez pas vous divertir , ne sortez
pas pendant le Carnaval.

9 Si vous n'aimez pas le gâteau au fromage,
n'en mangez pas.

9 Le goût de la fumée ne vous plaît pas ? Ne
fumez pas !

% Si votre mari ignore comment est votre tra-
vesti, ne profitez pas de ce déguisement pour
lui faire la cour. Vous pourriez bien avoir
quelques déceptions... et c'est tant pis pour
vous : on ne tente pas le diable !

m Amusez-vous bien, mais sans excès.

Si VOUS aimez « fricoter»
faites vous-mêmes

les raviolis
Il y a diverses façons de les préparer.
1. Abaisser de la pâte à nouilles en un carré

très mince. Sur cette pâte, placer en rangées suc-
cessives et en les distançant un peu les unes des
autres, des parties de la farce de la grosseur d'u-
ne noix. Mouiller d'eau froide le tour de ces gar-
nitures. Mettre sur cette abaisse garnie une deu-
xième abaisse de pâte, de même épaisseur. Appu-
yer légèrement autour des parties de farce pour
bien souder les deux abaisses ensemble. Détailler
les raviolis à la roulette dentée, en morceaux car-
rés de six centimètres de côté.

2. Abaisser la pâte en bandes minces, larges de
10 cm. Garnir cette abaisse de parties de farces
séparées les unes des autres. Mouiller les bords
de la pâte. Replier. Détailler les raviolis en de-
mi-lune, avec le coupe-pâte cannelé.

3. Sur l'abaisse de pâte, lever au coupe-pâte
rond cannelé des ronds de six à sept cm. de
diamètre. Mettre au milieu de chaque rond de
pâte gros comme une noix de la farce choisie,
Mouiller. Replier en chausson en appuyant sur
les bords pour souder.

CUISSON DES RAVIOLIS. — Les mettre dans
un sautoir rempli d'eau bouillante assaisonnée
de 8 gr. de sel par litre. Pocher à léger frémis-
sement pendant huit minutes. Egoutter sur lin-
ge.

FARCES POUR RAVIOLIS. — a) mélanger
500 gr. de bœuf braisé très cuit, haché finement ,
100 gr. de purée de cervelle, 150 gr. d 'épinards
blanchis pressés et hachés, 50 gr. d'oignons ha-
chés fondus au beurre, 100 gr. de parmesan râ-
pé. Lier de deux œufs  entiers. Assaisonner de
sel, poivre et muscade.

b) 250 gr. de farce f ine  de porc, 150 gr. de mai-
gre de veau cuit haché, 150 gr. d 'épinards et
150- gr. de feuilles de bette, blanchis, pressés, ha-

esaames
chés, une pointe d'ail , une demi-cuillerée de per- plats à gr atin beurrés et saupoudrés de far ine
sil haché , une pincée de basilic haché, 100 gr. de
parmesan , 2 œuf s , sel poivre, muscade.

c) 300 gr. de chair de volaille cuite, hachée,
200 gr. d 'épinards blanchis pressés , hachés , 2 dl.
de velouté de volaille très réduit , 100 gr. de far -
ce à gratin , 200 gr. de maigre de jambon cuit
haché , 150 gr. de duxelles sèches, 3 cuillerées de
purée de tomates très serrée , une cuillerée de
persil et cerfeuil hachés, 2 œufs , sel , poivre , mus-
cade.

e) 250 gr. de purée de foie gras. 150 gr. de ris
de veau cuit haché, 100 gr. de duxelles sèches,
100 gr. de t ru f f e s  hachées, 2 œufs , sel, poivre ,
muscade.

TRAITEMENT FINAL DES RAVIOLIS. — Les
raviolis étant bien égouités , les dresser dans des

EDUCATION
COMMENT DOIT-ON SE COMPORTER AVEC
UN ENFANT QUI PLEURNICHE ?

La manie de pleurnicher provient souvent
d'une mauvaise éducation dans les premières
semaines. Le nouveau-né pleure dès que quelque
chose le gêne et si la mère n'a pas le courage
de ne pas en tenir compte dans certains cas, il
en prend l'habitude.

C'est une erreur de penser que ses cris peu-
vent provoquer une hernie. Si au contraire l'en-
fant se met à pleurnicher vers trois ans, cette
manie a une cause qu'il faut chercher : peur
d'aller au lit, peur du noir, peur de la mort , ou
d'une façon générale, réaction à un manque
d'affection.

DOIT-ON SUSCITER LA CURIOSITE DE
L'ENFANT OU REPONDRE SIMPLEMENT
A SES QUESTIONS ?

Il faut chercher avant tout à développer son
intelligence sans le fatiguer pour autant. C'est
une question de mesure. Beaucoup de parents,
par paresse, par incapacité de se mettre à un
certain niveau, ou par manque d'imagination, ne
répondent pas aux questions ou répondent à
côté.

D'autres, au contraire, veulent avoir « des
singes savants ». Dans un but éducatif trop am-
bitieux, ils apprennent à leurs enfants, des cho-
ses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il faut
toujours dire la vérité à l'enfant, mais il ne
faut lui dire que ce qu'il peut assimiler.

DOIT-ON REPONDRE AUSSI LA VERITE A
DES QUESTIONS DITES « EMBARRASSAN-
TES », COMME L'ORIGINE DE LA VIE, LA
NAISSANCE ?

Oui, s'il pose la question c'est qu'il est capa-
ble de comprendre une explication, même som-
maire. C'est vers quatre ou cinq ans qu'il assi-
mile les choses le plus naturellement.

Lui refuser à cet âge une explication qu'il ac-
ceptera avec facilité, c'est préparer le terrain
à un sentiment de honte et de culpabilité qui
déformera plus tard sa vie sexuelle. Il faut évi-
ter les bébés qui naissent dans les choux, ou
qu'on va chercher au marché...

FAUT-IL LAISSER CROIRE AUX CONTES DE
FEES ?

Oui. Le développement intellectuel de la pre-
mière enfance est surtout fondé sur l'imagina-
tion et la frontière entre la réalité et la fiction
est très imprécise jusqu'à l'âge de six ans au
moins.

L'enfant a besoin de se réfugier dans un mon-
de différent de celui des adultes. Respecter ce

Mou tabliez p / téfj khé
Mod. 627-T. 44. — Pour travailler aussi , on aime être gentiment habillée ! Cc ravissant ta-

blier, exécuté dans un joli imprimé et orné de larges bandes satisfera tous les désirs. Métrage :
50 cm. en 90 cm. de large.

Mod. 626-T. 42. — Ce charmant tablier protégeant bien la robe sera très apprécié des mé-
nagères. De coupe toute spécialement praticjue , confectionné en étoffe à carreaux mult icolores
travaillé en contrastes, il vous enchantera par sa fraîcheur juvénile. Métrage : 2 m. 30 en 90 cm.
de large.

Mod. 625-T. 38 et 40. — Ce très joli tablier enthousiasmera les jeunes femmes et jeunes fi l -
les. Il leur plaira non seulement par sa forme élégante ct sa fraîche ga rn i t u r e , mais encore par-
ce qu 'il protégera bien chaque robe. Métrage : 2 ni. 30 en 90 cm. de Iarsre , bande pour garni tu-
re 2 m. 20.

Mod. 865-T. 46. — Au travail et à la maison , les dames de taille 46 seront jol iment  habillées
dans ce charmant tablier à manches. De coupe très prat ique , il sera particulièrement réussi
dans une étoffe à tabliers unie ou f inement imprimée , et appréciée comme robe de maison. Mé-
trage : 4 m. 40 en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle et la
grandeur , et en ajoutant Fr. 1.20, en timbre-poste.

en les superposant par assise que l'on saupou-
dre de parmesan. Arroser de jus  de bœuf lié.
corsé et faire  mijoter à chaleur douce. On peut
aussi les faire  gratiner , selon les goûts .

Voici comment se prépare la pâte à nouille
(utilisée pour les raviolis) : Met t re  sur la plan-
che 150 gr. de farine avec, au milieu, dans un
creux ménagé à cet e f f e t , une pincée de sel f i n .
une noix de beurre, un œuf  entier et un jaune ,
d'œu f .  Bien pétrir le tout à la main, pour faire
une pâte bien ferme , sans être trop sèche. L 'en-
velopper d'un linge et la tenir au fra is  deux
heures , puis l 'étendre au rouleau en abaisse aus-
si mince cpt e possible , et procéder comme indi-
qué ci-dessus.

monde n empêche pas de le mettre progressive-
ment au courant de ce qui existe vraiment au-
tour de lui.

LA LECTURE DES « COMIC'S » POSE-T-ELLE
UN PROBLEME ?

Oui. Ces bandes d'images plongent l'enfant
dans un climat vulgaire et brutal au moment où
on doit s'efforcer de lui faire dominer son
agressivité (qui débute aux environs de quatre
ans).

Les héros des coinic's sont toujours en mou-
vement et c'est la raison de leur succès auprès
des tout jeunes lecteurs qui y trouvent leur in-
satiable besoin d'action.

De plus, cette littérature souffre d'indigence
de langage, qui est grave au moment où l'en Fa nt
forme son vocabulaire. De là viennent les « ma-
chins », les « choses » et les « trucs », les « bu-
siness », etc..

QUELS JOUETS DOIT-ON ACHETER ?
N'ayez pas de sot préjugé dc ce qu'on appelle

les « beaux jouets ». Le prix d'un jouet n'a rien
à voir avec le plaisir qu 'il procure à l'enfant, A
l'âge de six mois, le bébé apprécie les jouets
brillants, ceux qui Font du bruit et qu'il peut
secouer. Aux environs (l'un an ou un un et de-
mi, il est Fasciné par les jouets qu 'il peut em-
boîter les uns dans les autres.

LES JOUETS EDUCATIFS ONT-ILS DE
L'INTERET ?

Ils sont utiles pour Former le jugement , l'ha-
bileté manuelle et le goût. Mais ils sont diff i -
ciles à choisir, parce qu 'il Faut les adapter à
l'âge de TenFant. Le meilleur jouet donné trop
tôt ne sert à rien. Ils doivent aussi être actuels :
l'enfant s'intéressera moins à la construction
d'un château fort qu 'à celle d'une maison mo-
derne.

SI VOTRE ENFANT EST GAUCHER ,
FAUT-IL LE RENDRE DROITIER ?

Pendant longtemps, on a considéré le Fuit d'ê-
fre gaucher comme une tare, d'où le tenue
« gaucherie ». Ces préjugés n'existent plus. Au-
jourd'hui, on laisse l'enfant manger, écrire de
la main gauche. Mille exemples prouvent que le
gaucher n'est pas plus gauche qu 'un autre.
FAUT-IL DRESSER UN ENFANT ?

La réponse est catégorique : jamais. On ne
doit jamais le dresser à Faire quoi que ce soit.
Le dressage est toujours nuisible. Il interdit
l'initiative, l'agressivité, le développement nor-
mal de la personnalité. Il détruit la curiosité



ct l'esprit d'aventure. L'enfant  bien «dressé »
devient un adu l t e  inadapté.

COMMENT FAUT-IL APPRENDRE A
L'ENFANT A OBEIR ?

Deux excès sont à é v i t e r :  le laisser-aller to-
tal d' une  par t ,  qui est une politique de démis-
sion , et q u i  insp ire br mépris des parents. La ri-
g u e u r  excessive de l'au t r e , qu i , à travers la
c r a i n t e  et la rancune, provoque des sen t iments
de c u l p a b i l i t é  et d 'in fé r ior i té .  Il est normal
qu 'on réprimande un e n f a n t , mais avec mesure,
et non pas comme Tout révélé certaines statis-
t iques de 50 à 100 fois par jour. Pour être eff i -
cace une  remontrance doit être rare, brève et
juste. Si elle prend l'a l l u r e  d' une scène, elle
perd t ou t  son ef fe t .  En pub l i c , il  f a u t  lu faire
a vo ix  basse et j ama i s  devan t  d'autres enfants .
Le but  à a t t e i n d r e  est de faire  prendre cons-
cience à l'e n f a n t  de ses responsabilités , pour
cela l'a d u l t e  doi t  être à la fois ferme et ami-
ral.
LES PUNITIONS SONT-ELLES NECESSAIRES,
DOIT-ON A V O I R  RECOURS
A U X  CHATIMENTS CORPORELS ?

Après une  f a u t e , il vau t  m i e u x  essayer d'a-
mener  le coupable à regret ter  sa condui te  et à
prendre une  bonne résolution que de le punir .  Si
la f a u t e  est réparable, la sanction In meil leure
est la ré para t ion  elle-même. En tout  cas, une
p u n i t i o n  ne doit  jamais  être h u m i l i a n t e .  Elle
doit  rester proportionnée à In fau te  commise.
Certaines sont maladroites : envoyer un en-
f a n t  dans sa chambre  lui  rendra la pièce odieu-
se alors qu 'elle devrai t  être son reluge.
QUELLE EST LA VALEUR DES « TABOUS »
ET DES INTERDICTIONS
LES PLUS GENERALEMENT REPANDUES ?

Elle est en général nulle.  « Reste t r anqu i l l e »,
« ne cours pus, tu  vas tomber  », « tais-toi », « cou-
vre-loi , tu  vas prendre froid », « dis bonjour à
la dame », etc.. A u t a n t  dc formules  inut i les  dont
la répéti t ion même prouve bien qu'elles sont
sans effet.

L'e n f a n t  peut  p a r f a i t e m e n t  cour i r  s'il en a en-
vie, rester découver t  s'il a chaud , ne pas man-
ger de soupe s'il n'a pas fa im ou s'il ne l'aime
pas, et rester bien por tan t  et bien élevé.

Y A-T-IL UN CONSEIL QUI PUISSE
E T R E  DONNE EN CONCLUSION ?

Oui. Il émane du Dr Beverly. Celui-ci a f f i r -
me : « Lorsque, dans une  s i tuat ion particulière,
vous ne savez quel le  décision prendre, votre ul-
t ime recours sera de ne rien faire , et 99 Fois
sur  100 vous aurez raison. »

La f o r m u l e  n'est pas une boutade, car l'enfant
a, en f in  de compte, en lui-même d'immenses
ressources qui suppléent bien souvent à la ma-
ladresse ou à l'ignorance des parents. Il mérite
eu tout  cas qu 'on fusse les plus grands efforts
pour le comprendre et lc respecter.

( T i r é  de Science et Vie — par Ph. Cousin , Li-
sinne Dehuz  ci Monique Senez).

Radio-Programme
Samedi 11 lévrier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour  I Cul ture  physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos. Rythmes champêtres. 11 h.
Emission d' ensemble. 12 h. 15 Ces goals sont pour
domain... 12 h. 30 Fanfares et harmonies roman-
des. 12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 La pa-
rade du samedi. 13 h. 20 Vient de paraître.. . 14 h.
10 Un trésor national : le patois. 14 h. 30 En sui-
vant  les pistes sonores... 15 h. Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15 h. 20 L' audi teur  propose...

18 h . Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Orchestre. 18 h. 55
Le micro clans la vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 In-
formations . 19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Les auditeurs
a l'école de la fantaisie. 20 h. 35 La guerre dans
l'ombre. 21 h . 35 Paris-Ballade. 22 h. 10 Airs du
temps. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Heure. Informations.  12 h . 40 Or-
chestre récréat i f .  13 h. 20 Chansons. 13 h. 40 Chro-
nique de pol i t ique intérieure.  14 h. Nouveaux
chants. 14 h. 20 Reportage. 14 h. 40 Concert de
fanfa re  de rég iment. 15 h. 20 Une Nuit à Venise,
opérette , Johann Strauss. 16 h. 40 Auditeurs en-
tre eux. 17 h . 20 Concert. 17 h. 40 Emission pour
Madame. 18 h. Musique de chambre de Beetho-
ven. 18 h. 40 Entretiens. 19 Cloches du pays. 19
h. 10 Variations pour orgue. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations . Echo du temps. 20
h. Concert récréatif.  20 h. 30 Jodels et orchestre
champêtre. 21 h. 50 Soirée dansante . 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Soirée dansante , suite.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 En trompe-Tceil. 21 h. 30 Ciné-feuille-
ton : Monsieur la Souris . 22 h. Agenda TV. 22
h 05 C'est demain dimanche, par M. le pasteur
Robert Stahler.

Dimanche 12 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 13

I n f o r m a t i o n s .  7 h. 20 Concert ma t ina l .  S h. 20
Sur la piste. 8 h. 30 I.a Ménestrundie .  S h. 45
Grand-Messe, 9 h. ^8 Sonnerie de cloches. 10 h.
Cul te  p ro tes tan t .  I I  h. 03 La Semaine des trois
radios. I I  h. 20 Les beaux enregistrements. 12
h. 20 Problèmes de la vie  rurale .  12 h. 33 Mon-
sieur  Jaques parmi  nous. 12 h. 43 Informations.
12 h. r>3 En a t t e n d a n t  « Caprices »... t"^ h. Ca-
prices 56. 13 h. 45 Mat inée  classique : Lcs Plai-
deurs. 14 h. 45 Variétés in te rna t iona les .  16 h.
Reportage sportif.  17 h. Rendez-vous dansant...
17 h. 43 Concert.

18 h. 33 L'ac tua l i té  catholique. 18 b. 50 Quel-
ques pages de Mendelssolui. 19 h. Les résul ta ts
sport i fs .  19 h. t "> In format ions .  19 h. 2"> Marche
londonienne.  (9 h. 30 La Coupe suisse des va-
riétés. 20 h. 30 Faust. 22 h. 30 Informations. 22
h. "> "> Nouvel les  du monde chrétien. 22 h. 45 Im-
provisat ions  à Torgue.
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l //  ^v l / 'kl ? ¦ V\ t __4V__ sports d'hiver , présente une collection riche et
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t Wf\  _l^^\ m k̂ ̂H _E _-_8 _Ja_ -a__ mohai r  combinée avec un pantalon de gabardi-

| lit "i H'"* ~f _l mk ïStèSÊ, H_M s__k. '"' '''* '"""' ('° même teinte.  Le col peut être
W fél e V «' ¦¦ ^m V^ B̂HHHBk à volonté relevé 

ou abaissé.
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{
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!
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"*VjM^ prend , particulièrement en ce qui  concerne la

l\vS,̂  i l  -m EêSÊ ^mlT^^m̂ÊiL\tr**fW \̂ forme de la veste de gabardine de laine, les
'
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"' ' m JB5È v£^. •- ' ,•' ,- jTT-™r " ". \3 tendances générales de la mode de cet hiver.

I* yr 7)' M BS? ^^ wKkWî__t La maison ERICH J°HN °ffre une veste de
li l 'IKl J  ̂ HV ¦¦ laine blanche avec capuchon, et qui forme con-

I t ' \ \  i _T ____r _̂B truste au fuseau dc 
gabardine 

de laine noire ;
f̂c*L_ 1'i_ l j l  9m U avec cela , il y a encore un pullover tricoté

\ inch 'Jvhn JgiW,,. ,-„„,- l-à Enfin , STAEBE-SECER a créé un intéressant
\ KM VA costume à porter sur  lu pat inoire  : veste de ga-
1 EB vA bardine rouge feu avec ga rn i tu re  de persianer
Qk Mf |B noir , pantalon tr icot  également noir. Les man-

^» ITJ \\i ches de la veste-tunique peuvent s'enlever.

Les offices religieux
Dimanche 12 février

Quinquagésime

Sierre
Messes à.5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe du soir.
A l' ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h, 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 b. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt i
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : Office paroissial.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & (T S. A
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
j i,1' Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

COA/ST/PAT/OM
R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
et intestinales

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE : 0 h. 43 Cuit*.
GIETTES : messe : 10 h.

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 Messes basses.
10 h. Grand-Messe.

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
Grand-messe : 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30, 8 h

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Vercorin
Messes basses à 6 h . 30 (scouts) et 7 h. 30
Grand-Messe à 10 heures.

Succès universitaire
Monsieur Gabriel Magnin , de Joseph, à Le Cot-

terg (Bagnes), vient de recevoir à l'Ecole Poly-
technique de l'Université de Lausanne, le titre
d'ingénieur civil.

Nous présentons nos vives félicitations au jeu-
ne gradué et nous lui souhaitons une brillante
activité clans cette carrière.

VERNAYAZ
HOTEL DU SIMPLON

Samedi , dimanche et mardi

GRAND BAL MASQUÉ
AMBIANCE CARNAVALESQUE

é —\

excellente recette familiale

A vendre, à Sion , dans | A vendre, à Sion , joli

bâtiment chalet
neuf v un appar tement  5 pièces, avec 1.000 m2
cie 4 pièces et hall , dc te r ra in ,
tout confor t .  Pour t ra i ter , s'adres-

Sadresscr à Miche- ser à : Micheloud et
loud & Sommer, Agen- Sommer, Agence im-
ce immobilière, Porte- mobilière, Porte-Neu-
Neuve 5, Sion. ve 5, Sion.

À' vendre, à Sion , dans A vendre, à Sion , au
. «» ¦• . _.» peti t  Champsec, unebâtiment

neuf , un appartement |J U H»CIH»
de -3 pièces et hal l .  (](, terrain à bâtir , en-
tout confort.  v i ron  1.100 m2, avec

S'adresser à Miche- accès à la route,
loud & Sommer, Agen- S'adresser à Miche-
ce immobil ière, Porte- ]ouci & Sommer , Agen-
Neuve 5, Sion. ce immobil ière , Porte-
~ ; T~77 ~, Neuve 5, Sion.
A vendre , à Monthey, '. \ 
un Petit A vendre, à Sion

bâtiment immeuble
avec magasin. Rapport  ]ocalif . Rcve nu loca
mensuel Fr. 5to-—• t i f  . Fr. 62,604.-. Ren

S adresser a Miche- (1(?ment b ru t  6i 10 %.
loud & Sommer, Agen- s'adresser à Miche
ce immobilière. Porte- I(m(J & Sommer> A en
Neuv e ?, Sion. ce ]mmob i ij ère, Porte

A ,„„,!-„ „„ Neuve 5, Sion.A vendre , un  neuve J , ciun.

CQfÇ A vendre, à Crans,

clans le Bas-Valais. si- m(liS0n ClCtué sur bon passage.
avec chambres à louer VfiCClllCeSc h i f f r e  d a f fa i res  r r.
42.000.—. pour une  famille .

S'adresser à Miche- S'adresser à Miche
loud & Sommer, Agen- loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte- ce immobilière , Porte
Neuve 5, Sion. Neuve 5, Sion.
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DISPOSITION : surface 3.000 
m2, à Marti-

" A. Gertschen Fils S. A., Fabrique de meubles
NATERS - BRIGUE - MARTIGNY-VILLE
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Garage de DRIZE
CAROUGE-GENEVE

24 mois de crédit

Opel P 4 150.- Chevrolet 1931 3900
Fiat Topolino Chevrolet coupé

1940 350.- 1950 3900
Fiat Topolino Ford coupé 1950 3900

1946 550.- VW 1953 luxe 4100
Buick 1947 850.- VW 1953 luxe 4300
Panhard 1949 950.- Peugeot 203
Renault 4 CV 1600.- 1953 4300
Lloyd 1952 1700.- Chevrolet 1951 4300
Fiat Topolino Opel Rekorcl

1950 1800.- 1953 4300
Renault 4 CV Simca Aronde

1950 1900.- 1954 4500
Fiat Topolino Simca Aronde 1954

1952 2200.- Quotidienne 4600
Peugeot 203 Chevrolet 1951 4600

1949 2400.- Olclsmobile 88
Citroën 2 CV 1951 4800

1953 2500.- Chevrolet coup.
Morris Minor Fleetline 1951 4800

1951, cabr. 2600.- Goliath 1954 4800
Peugeot 203 Ford Taunus 12 M

1950 2600.- 1954 4900
Peugeot 203 Penhard 1954 4900

1951 3200.- DKW 1954 luxe 5300
Lloyd 1955 3300.- Buick 1951 5500
Panhard 1953 3300.- Fiat 1100 luxe
Chevrolet 1950 1935 5800

coup. Fleetline 3500.- Panhard 1954 5900
Studebaker 1951 3600.- Fiat 1100 luxe
Peugeot 203 1955 5900

1952 3900.- Chevrolet 1955 6300

Et 50 véhicules utilitaires - Camions - Camionnettes - Fourgons - Four-
gonnettes - VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 FERME LE DIMANCHE Tél. 24.42.20

Abonnez-vous au «Nouvelliste
Lise le regarda , effrayée. Elle savait cpie, de

toute façon , elle allait consentir le plus grand
sacrifice de sa vie.

— Lise, Yvonne n'est pas une femme pour
moi. Je le sens. Mais si tu savais combien je
suis fat i gué dc ces débats, combien je suis las,
combien j 'ai assez de ces soucis d'argent qui
me rongent. Jc ne m'évcillle jamais le matin
sans me demander ce qui se passera de mauvais
durant  la journée. Alors Lise, puisque tu m'as
aidé jusqu 'à ce jour , veux-tu m'aider encore ?
Veux-tu devenir ma femme ct diri ger le domai-
ne avec moi ?

Les jambes de Lise se dérobèrent sous elle ;
elle dut s'appuyer à Eric qui la retint , l'enlaça,
se pencha sur elle, prit les lèvres de celle qu'il
désirait depuis si longtemps. Mais la jeune fille
avait retrouvé sa force : elle se dégagea. Eric
restait debout devant elle, la regardant avec
désir et avec colère.

— Lise, tu ne réponds pas, tu as refusé mon
baiser...

Alors Lise Vionel baissa la tête. Tout son
courage l'avait abandonnée. Cc baiser l'avait
brûlée. .

— Eric, dit-elle à voix basse, presque avec
douceur , je dois te répondre : non , non , car je
ne puis pas accepter.

Alors lc jeune paysan ne se contint plus. Les
poings sur les hanches, il hurla sa colère.

— Puisque c'est ainsi. Lise, tu ne reviendras

Buick coupé
1952 6500

Buick 1952 6500
Chevrolet 1953 6600
Opel Kapitain

1954 6900
Fiat 1100 TV

1955 6900
Opel Kapitain

1954 7300
Chevrolet 1953 7500
Opel Kap itain

1954 7800
Chevrolet 1953

cabriolet 7800
Ford 1953

cabriolet 7800
Jaguar XK 120 7800
Mercedes 180

1953 8600
Mercedes 180

1954 9400
Studebaker Stat.-

Wagon 1954 10.500
Studebaker coup.

Champ. 1955 10500
Cadillac 1953

cabriolet 15800
Cadillac Fleet-

wood 1954 18500
Cadillac 1954,

cabriolet 19500.

Le domaine des Obrets
plus aux « Obrets », car dès demain je vendrai
le domaine à Bochu.

A ces mots, le cœur de Lise se mit à sonner
dans sa poitrine comme une cloche, comme l'ap-
pel désespéré d'un navire en perdition. Lise
chavira clans la détresse. A travers ses larmes,
elle voyait le domaine. Elle murmura : « Ro-
bert... pourquoi ? pourquoi ? Ce qu'Eric me de-
mande je ne puis le lui donner. J'ai fait tout ,
tout ce qui était possible pour sauver cette ter-
re. Mais cela , je ne le puis pas. Tu sais bien ,
Robert, cpie c'est toi que mon cœur aime. Tu es
si loin ! Je suis seule ! Dois-je donc rester seule
toujours ? Ne suis-je pas une femme comme
toutes les femmes ? Et voici que le domaine que
fu chérissais, et que je gardais, que je défen-
dais pour toi , jour après jour , voici qu'Eric va
s'en dessaisir* le vendre à Bochu. Robert ! Ro-
bert ! Que faire ? »

A vendre, au Gru-
gnay-s-Chamoson, une

maison
d habitation compre -
nant 2 appartements
de 3 chambres, cuisi-
ne, remise, garage,
grange-écurie, terrain.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

A vendre, à Platta
s-Sion, une

vigne
de 537 m2. Pinot 7 et
8e feuille. Sans murs.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

A vendre, env. 1.000
kg. de

foin et regain
1ère qualité.

Mlle Bochatay, Rte
cantonale, St-Maurice.

JEUNE FILLE
qui aimerait appren-
dre l'allemand, est de-
mandée p o u r  aider
dans petit ménage soi-
gné avec enfants , pour
avril ou mai.

Offres à Mme Dun-
kelmanh, Muristrasse
76, Berne, tél. (031)
4.96.09.

Graphologue
Octavia, Lausanne

répond à toutes ques-
tions ; joindre date de
naissance, l i e u  de
naissance, prénom. Pr
correspondance F r .
5.30 par personne.

Tél. f021) 26.28.12.
Schàller, av. Simplon
39, Lausanne.

Pensez aox petits oiseam

Jacques-Edouard Châble

Roman

Alfa Romeo
1900

limousine, 10 CV, 4
portes , haussée, pneus
neufs.
Impeccable, p r i x  :
Fr. 7,800.—.

Offres sous chiffre
PE 80225 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Effeuilleuses
j  en demande 3 bon-
nes. Gage à convenir.
N. Demont, vigneron,
Cully (Vaud).

Verbier
On cherche à acheter
terrain , région Vellaz
Plampraz.

Offres avec prix et
dim. sous chiffre PK
4107 L, à Publicitas,
Lausanne.

On clierche, pour le
printemps,

jeune fille
comme

VOLONTAIRE
ayant terminé ses éco-
les, dans ménage soi-
gné, à côté de bonne
à tout faire. Possibili-
té d'apprendre la lan-
gue allemande.

Mme H. Renfer-Bo-
der , Oelestr. 2, Lon-
geau , près de Bienne.

A vendre à Saillon
une

vigne
d'environ 3.000 m2, 7
au Sème feuille , à port
de camion, avec gué-
rite.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière , Porte
Neuve 5, Sion.

Dr Léon de Preux
chirurgien F.M.H.

SION

absent
dès le 12 février ; re
prendra ses consulta
lions le 20 février.

Bochu , accompagné d'Eric Muret , parcourait
les champs à pas lents. Il s'arrêtait , discutait,
examinait les cultures, s'approchait du bétail ,
l'évaluait.

— Je te répète qu 'avec cent vingt  mille tu es
bien payé..

Eric leva les bras au ciel : Bochu se moquait
de lui.

— Personne ne t 'en offrira davantage. Allons ,
marché conclu , dit-il tendant la main.

Eric secoua la tête négativement.
— C'est ton dernier prix ? — " faut empêcher Eric de vendre , dit Lise
— Cent vingt cinq mille, pas un centime de catégoriquement , regardant l'avocat dans les

plus, déclara Bochu. yeux.
— Je te donnerai une réponse définitive de- — Et pourquoi donc ? demanda-t-il étonné,

main matin, dit Eric prêt à céder.
Le soir même Lise passa aux « Obrets » pour A suivre

A veudre à Saillon , On cherche
un

appartement î eune '"Ie
de 17 à 19 ans, pour
1 mois et demi ou 2
mois , comme aide-mé-
nage.

S'adr. à la Bouche-
rie Gilliéron , Marti-
gny, tél. (026) 6.10.44.

sis à l'entrée du villa-
ge, comprenant trois
chambres, cuisine, sal-
le de bains, w.-c, boi-
ler et toutes dépen-
dances. Très ensoleil-
lé.
Facilités de paiement.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte
Neuve 5, Sion.

On cherche

mineurs et
marineurs

déplacement Fr. 6.—
par jour , plus train.
S'adresser Entreprise
Payot et Rochat , Les
Diablerets - s - Aigle,
tél. (025) 6.41.12.

Je cherche un déplacement Fr. 6.—
par jour , plus train.
S'adresser Entreprise
Payot et Rochat , Les
Diablerets - s - Aigle,
tél. (025) 6.41.12.

On engagerait , à Mar-
tigny, deux

apprenti
maréchal
forgeron

S adr. chez Luyet
Clovis, maréchal , re-
présentant de machi-
nes agricoles, St-Ger-
main-Savièse.

• -ouvrières
_ .. pour la ceuillette des
StUulO fraises. Entrée 15 juin.

t . - . ,. S'adresser au jour-neuf , très joli ensem- i T m - \ir
ble : 1 divan-couche f.al « Lc Rtone » Mar-
et 2 fauteuils mode.- tigny, sous R 5?x
nés. Tissu vert , à en-
lever, le tout 340 fr. A vendre près du

Port et emballage Pont de la Morge
pavés. _ ,.

W. Kurth , av. de \) l\ 26 êt€?Çie
Morges 70, Lausanne.
Tél."24.66.66 - 24.65 86. de 2 chambres, cuisi-
_^^___^_^^^^^__ ne, bains , w.-c, caves

A .,„-,!„„ .-, r„y.„ ot galetas, 700 toisesA vendre , a Corin , , °. , t r ,nn i •' . ' d e  vignes ct 1000 toi-
, ses de prés et verger
ferme Canada . Prix à discu-

ter,
de 18.000 m2 environ , n , ., , ,
comprenant prés , fo- Pour - tla

^
T ] f  ad,res:

rets pâturage, vignes. ** a : Micheloud et
S'adresser à Miche- Somm.Çr' Agon .ce 'm"

loucl & Sommer, Agen- mobilière , Porte-Neu-
ce immobilière, Porte- ve 5' Slon-
Neuve 5. Sion. 

A vendre à Monthey
A vendre , à Sion , ferrOÎn 0terrain bâtir• ¦ ¦ • ¦  ¦# *¦*_¦industrie , ,i i lUV'JU >«¦ en bordure de route ,

de 2.020 m2. à 100 m. Maison d'habitation 3
du pont du Rhône Ion- appartements, garage,
géant la route sur 50 atelier,
m. Pour traiter , s'adres-

S'adresser à Miche- ser à : Micheloud et
loud & Sommer, Agen- Sommer, Agence im-
ce immobilière, Porte- mobilière, Porte-Neu-
Neuve 5, Sion. ve 5, Sion.

y prendre le livre de comptes, qu'elle voulait
mettre à jour avant de le rendre à Muret.

— Je vends, lui dit Eric , d'une voix rogue.
— C'est bien. A qui ?
— A Bochu.
— Combien ? demanda la jeune fille.
— Cent vingt cinq mille.
— Il te vole.
— Jc vendrai à celui qui m'en offrira le plus.

C'est tout. Dernier délai demain matin , onze
heures. Ce serait bien au diable lui-même ! As-
sez ! Assez !

Lise, très calme, quitta Eric. Mais, en pas-
sant devant les « Horizons », elle hésita un ins-
tant puis elle pénétra dans la propriété et de-
manda à parler à Me Donat.

— Vous ne me comprendrez peut-être pas,
dit-elle, mais je me confie à vous, parce que
vous êtes un ami de Robert. Vous savez qu 'Eric
est décidé à vendre les c Obrets » ?

— A h ?
— Oui , demain , à Bochu. -Cent vingt cinq mil-

le.
— C'est peu , mais il est évident qu 'il trouve-

rait difficilement acquéreur à un prix supé-rait
rieur

A vendre à Grône,
une

vigne
à Praniagnon. 1 place
à bâtir à la Poggire ,
1.000 ni2 , 1 marais de
2.000 ni2, 1 pré à Loye.
Pour traiter, s'adres-
ser à : Micheloud et
Sommer, Agence im-
mobilière , Porte-Neu-
ve 5, Sion.

A vendre en ville de
Sion ,

pressoirs
et borsaris , avec part
d'immeuble.

S'adresser à Miche-
loud &. Sommer, Agen-
ce immobilière , Porte-
Neuve 5, Sion.

cafe-
restaurant

avec un autre com-
merce et appartement ,
bien situé. Il ne sera
répondu qu'aux offres
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

un bloc locatif
n e u f , entièrement
loué. Prix : 460,000 îr.
Rendement b r u t  :
6,07 %.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

villa
neuve, sise à Platta ;
3 chambres, cuisine,
bains, w.-c, 2 garages,
caves.

S'adresser à Miche-
loud & Sommer, Agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.



Mémento sportif
Hockey sur glace

I.e champion nat suisse de Ligue nationale A
12 fév rier  : Ambr i  Piotta-Bcrne ; Arosa-

Crassluippcrs ; Uuvos-l.u Chaux-de-Fonds ; Zu-
rich-Voung Sprinters .

Bobsleigh
10-12 févr ier ,  à St-Moritz : Championnats suis

ses. .
Patinage de vitesse

11-12 f évr ie r , à Oslo : Championnats du mon-
t i.' .

Ski
10-12 f é v r i e r , à Montana-Crans : Trophée du

Mont-La chaux.
11-12 févr ier ,  à Chamonix : Grand Pr ix  dc

Chamonix et Coupe Kongsberg.

Tennis de table
H) f é v r i e r , à Chiasso : Match i n t e r n a t i o n a l

Suisse- Tchécoslovaquie.

Hippisme
12 févr ier , ù Adelboden : Concours hippique.

Cross cyclo-pédestre
12 f é v r i e r , à Z u r i c h  : l i evanehe  des champion-

nats suisses.
Boxe

12 f é v r i e r , à Genève : Demi- f ina les  des cham-
pionnats suisses amateurs.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

15 f év r i e r ,  à Bologne : Matc h i n t e r n a t i o n a l
de foo tba l l  Italie-France.

15-19 f év r i e r , à Garnisc l i  : Champ ionna t s  du
inonde de pa t inage  artistique.

17 f é v r i e r , à Lausanne  : Match in t e rna t iona l
Siiissc-Lranco de handball.

IS-19 f év r i e r ,  ù Bille : Championnat suisse de
hillurd à la pa tiie l ibre .

19 f év r i e r ,  à Z u r i c h  : Match de football , sé-
lection Suisse-Wacker Vienne.

19 f é v r i e r , en Suisse : Huitième de finale de
la Coupe suisse de footbal l .

19 f év r i e r , ù St-Gall : Match de handba l l
Suisse-France.

19 f év r i e r ,  à Berne : Finales des champion-
nats suisses de boxe amateurs.

19 févr ie r , à Zur ich  : Championnat suisse d'es-
crime au f l e u r e t  par équipes.

19 f é v r i e r , à Escholzmatt : Champ ionna t  suis-
se de ski de fond 50 km.

19 f év r i e r ,  à Luxembourg  : Championnat du
inonde de cross cyclo-pédestre.

Hockey sur glace
Premier tour final

de Série A
A Villars , Crans a battu le H.-C. local par 8 a

0. (1-0 ; :i-0 ; 4-0).

t
Madame Adeline PUTALLAZ , née MAYE , à

Cluuuoson :
Madame el M o n s i e u r  l'uni  GAILLARD-PU-

TALLAZ, à Chamoson ;
Madame ei Monsieur  Armand CARRUZZO-

PUTALLAZ et l eu r  f i ls ,  à Chanioson :
M o n s i e u r  et Madame Pascal PUTALLAZ-

BIOLLAY et leurs  e n f a n l s . à Chanioson :
Mons ieu r  et Madame Cyrille PUTALLAZ-GI-

ROUD el leurs  e n f a n t s ,  à Chamoson ;
Chamoson el en Améri que,

ainsi  que les fami l l e s  parentes et alliées, à
ont la dou leur  de fa i r e  par t  du décès de

Monsieur Henri PUTALLAZ
leur très cher époux, père, beau-père et grand-
père , s u r v e n u  dans sa 74e année, muni  des
Saints  Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Chamoson le
dimanche 12 févr ier ,  à 11 h. 15.

P. P. L.
' Cet avis  l ient  lieu de faire-part .

t
Monsieur et Madame Henri  GERMA NIER-

ROII et leurs enfants .  Huguclte et Norbert , à
Hail lon :

Madame et Monsieur Armand UDRY-GERMA-
MER et leurs e n f a n t s  Pierrot et Serge, à Dail-
1 

Madame et Monsieur Martial  EVEQUOZ-GER-
M A M E R  et leurs en fan t s  Cyrille et Marly se.  à
Sion :

ainsi que les famil les  parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Pierre Germanier
Marchand de bétail

survenu à l'âge de 64 ans . le 10 lévrier, à la Cli-
nique Générale de Sion. .iprès une maladie
chrétiennement supportée et muni des Sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 12 fé-
v rier , à l'Eglise de la Sainte Famille , à Erde. à
» h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Erde-Conthey.

Brillant début du Trophée du Mont-Lachaux
(De notre envoyé spécial Hercé)

Nos meilleurs skieurs se retrouvent actuelle-
ment sur les pistes du Mont-Lachaux pour disputer
le XIHe  Trop hée organisé en collaboration par le
Ski-Club Montana et Crans.

Disons d'emblée que cette première journée ,
réservée au slalom géant , a été une complète réus-
site tant au point de vue sportif qu 'au point de vue
spectaculaire.

En effet , malgré le froid qui régnait à Monta-
na — moins 17 degrés — un public très nombreux
se pressait le long de la piste et à l'arrivée. Et
les conditions de neige sont excellentes ce qui
permet à la compétition de se dérouler sans heurt
avec le maximum de régularité. Pour notre part ,
nous sommes assuré du succès de cette épreuve
car nous connaissons les qualités des organisa-
teurs.

En suivant la piste
Les concurrents partent de Chezeron et ont une

piste assez rapide dès le départ. Ils traversent en-
suite la forêt avant de descendre un schuss jalon-
né de nombreuses portes de contrôle. C'est un re-
plat qui termine ce schuss et enfin la descen-
te vers l' arr ivée.  42 portes ont été placées par
Georges Felli et Bubi Rombaldi. Ces deux spécia-
listes du slalom ont su utiliser la p iste avec le
maximum d' eff icaci té  et les concurrents doivent
faire preuve d'excellentes qualités. La piste est très
sinueuse.

La neige est dure à cause du froid.
42 portes sont placées sur la piste des hommes

tandis que les clames n 'ont que 32 portes à fran-
chir.  La dénivellation totale est de 400 m. pour
1 km. 500 de course.

Fellay et M. Berthod gagnent
La première à s'élancer sur la p iste est Madelei-

ne Berthod. Elle ne prend pas trop de risques pour
éviter toute surprise et réussit le meilleur temps
eles clames avec plus de 10 secondes d' avance. Un
tel résultat se passe de longs commentaires. C' est
dommage que F. Daenzer et R. Colliard ne soient
pas là.

La lut te  est plus serrée chez les messieurs où
manque G. Schneider. Si ce dernier ne sera pas à
Montana , Martin Julen sera là pour le slalom.

René Rey est le premier favori à arriver et son
temps est bon 2' 07" 1. Mais F. Grosjean ne le
laisse pas longtemps en première position puis-
qu 'il totalise deux secondes de moins. André Bon-
vin manque une porte et se voit disqualifié. C'est
un favori qui est ainsi éliminé car Bonvin avait
prouvé , aux derniers champ ionnats valaisans de
Champery, qu 'il marchait très bien . Raymond Fel-
lay réussira encore un meilleur temps et prendra
une première place que plus personne ne pourra

La 3e course de grand fond
de Daviaz

C'est donc dimanche que lc SC Daviaz orga-
nisera sa troisième course de grand fond de
30 km. (3 fois 10 km.) . Nous sommes heureux
d' annoncer  (pi e le comité d'organisation a ob-
t enu  un  gros encouragement puisque la liste des
par t an t s  s'a l longe  tous les jours. Lcs grands as
régionaux seront au départ et les Jordan auront
fort à faire pour lut ter  contre les Roland Rau-
sis (détenteur  du challenge), Louis Bourban
(vainqueur des seniors II), etc., etc. La lutte se-
ra par t ic tu l iè re ineut  serrée entre les équi pes de
Morgins. de Daviaz ct celle des gardes frontiè-
re.

Chez les jun io r s ,  la première  place sera chau-
dement d i spu tée  en t r e  les j un io r s  de Vérossaz ,
Daviaz et .Morgins .

Concours de mois croises
No 76
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HORIZONTALEMENT. — 1. Victime des ous-
tacliis. — 2. Moitié. —- 3. In i t iales  d'un célèbre
exp lora teur  norvég ien ; dont d'éclat rappel le
celui des perles. — 4. Troublent les mélonui -
IU.S, ._ 5. S'emp loie connue ornement dans les
arts : clans le fond. — 6. Phonétiquement ; af-
firmation étrangère : fu t  soumise en Helvétie.
sous Auguste. — 7. Intransigeance. — S. Com-
mence à pousser : prénom fémin in .  — 9. Ex-
plorateur anglais du XIXe siècle : article étrau-
~ 'VERTICALEMENT. — 1. Grattage. — 2. Fu-
rent  décoratifs à Paris en 1925 ; bout de ninas .
— 3. Commencement d'espoir : se t rouve  dans
une a f f i rma t ion  ; œuvre de Mei lhac  et Ph. GUI.
— 4. S'efforça de concilier les doctr ines de Pla-
ton et de Pythagore. — 3. Grand nombre ; fait
partie d' un niimolog isme v r a i m e n t  drôle. — 6.
Ancienne cité de Bi th ynie .  — 7. Morceaux de
sucre : pour la troisième fois. — S. Plante of-
f icinale : port de l'Adriati que. — 9. Regarde
les corps célestes.

Solution du No 75
HORIZONTALEMENT. — t. Navale.  1-

Avis  : semis. — 3. Mallet tes .  - - 4. L'Rss : au :
nos. — 5. Reine  : déci. — t). SE : aires. — 7. Ne-
Avis : semis. — 3. Mal le t tes .  — 4. L Rss : au
nos. — 5. Reine : déci. — t). SE : aires. — 7. No-
minale. — S. Charade. — 9. IRAk : éternel . -
10. Entrée ; Septimius Odenath.

VERTICALEMENT. - I. N a m u r : ocre. - !
Avares ; han ! — 3. Vil : léna. — 4. Aslan (co-
col : orée. — 5. Eue : maté. — 6. Est ; aide. —

lui ravir. Les concurrents arr ivant  après lui ne
sont , en effet , pas de taille à le battre , surtout qu 'il
conserv e sa forme ol ympique. Cela nous promet
pour la suite de la compétition . Pourtant , le temps
d'Ami Giroud , de Verbier , nous fait  plaisir , car le
jeune confirme les espoirs mis en lui.

Le concurrent italien Pedroncelli , dont on disait
grand bien , a aussi accompli un joli temps.

Une réception pour nos médaillés
olympiques

Les communes de Montana et de Crans ont pré-
vu une réception pour nos médaillés olympiques
pour le samedi soir , à 18 heures , à l'Hôtel Victo-
ria à Montana. Renée Colliard sera là également.
Il est bien entendu que l' entraîneur Bubi Rombal-
di ne sera pas oublié et qu 'il sera fêté comme il
le mérite.

C'est un geste que nous soulignons avec plaisir
car nos champions méritent des félicitations.

Ils sont déjà fêtés sur la piste et les applaudis-
sements qui accompagnaient leurs performances
étaient très nombreux. Madeleine a dû signer de
nombreux autograp hes. Une fillette qui tenait à
voir notre championne avait les larmes aux yeux
lorsque Madeleine l'embrassa.

Aujourd'hui la descente
La deuxième épreuve prévue au programme est

la course de descente sur la p iste Nationale , de
léputation mondiale. Les vainqueurs de la premiè-
re journée risquent bien de récidiver et de confir-
mer leurs prétentions pour le titre final.

Les conditions d' enneigement étant excellentes
il y aura de belles performances à enregistrer.

Le premier départ sera donné à 15 heures.
Hercé.

Résultats du slalom géant
Dames (5 partantes) : 1. Berthod Madeleine,

Suisse, 1' 53" 3 ; 2. Paget Fernande , France , 2'
04" 5 ; 3. Dusanchet Anne , France , 2' 15" ; 4. Mag-
gi Fiorina , Suisse , 2' 31" 5 ; 5. Kreuzer Monique ,
Suisse , 3' 23" 4.

Messieurs (34 partants) : 1. Fellay Raymond ,
Suisse, 2' 04" 6 ; 2. Grosjean Fernand , Suisse, 2'
05" 1 ; 3. Rey René , Suisse, 2' 07" 1 ; 4. Giroud
Ami , Suisse, 2' 11" 4 ; 5. Kalpala Eino , Finlande ,
2' 14" 5 ; 6. Barras Roger ; 7. Torrent J.-Louis ; 8.
Carron Michel ; 9. Ecceur Michel ; 10. Matthey
Norbert ; 11. Bestenheider Jacques ; 12. Phili ppoz
Firmin ; 13. Casarotti Ores ; 14. Dussex Rémy i
15. Zufferey Victor ; 16. Barras Max ; 17. Vocat
Charles ; 18. Clivaz Michel ; 19. Devantéry Maxi ;
20. Besse Pierre.

7. Et ; dîners. — S. Amènera ; NO (Hainaut). --
9. Isocélie. — 10. Os ; sise ; li.

Ont envoyé la solution exacte
fjM. Jean Monay, Troistorrents : M. P. Forne-
rod , Champery ; M. Th. Berra , Champery ; M.
Benoît  Fornage. Troistorrents ; Mlle H. Tha-
buis, Paris , X lVe : Mme Gabriel Dubosson ,
Champery ; M. Robert Felley, d'Emile , Saxon.

| CHRONIQUE 0E ST-MAURICE
•> _ 

— -¦

Jeunesse conservatrice
La Jeunesse Conservatrice de St-Maurice

et environs a de nouveau l'honneur et lc
plaisir d'organiser le bal du lundi de Carna-
val à la Dent du Midi , ce sympathique res-
taurant  où l'ambiance ct la bonne humeur
de Carnaval régneront toute la soirée.

Nous vous invitons toutes et tous , jeunes
el vieux , à venir passer une agréable soi-
rée tout en montrant, à nous les jeunes,
que ses amis sont nombreux.

Tous les jeunes et amis de la Jeunesse
se trouveront à 19 h. 45 au local pour le
cortège.

Le comité.

[ Ce qui est vrai est vrai !
[ La mère « TAPAGE » arrivera par le
[ t ra in  de 14 heure dimanche et sera reçue par
f  la fanfare « Joséphina » (dir. Mat.).
L Puis ensuite cortège et tout... et tout..
[ Aux « ALPES », local dc Carnaval , la mè-
f re « TAPAGE » sera reçue officiellement et
r assistera au BAL MASQUE.
L Vy-Vy.

1 C H R O N I Q U E  PE S I 0  H

Un facteur victime
du froid

Vendredi matin , alors qu 'il faisait sa tournée
journalière de distribution , de colis , M. Hermann
Hofmann , père de huit enfants , s'affaissa sur la
chaussée à l' avenue Ritz. Immédiatement secou-
ru , il fut  conduit chez le docteur le plus proche
pour y recevoir les premiers soins. Il put ensuite
être ramené à la maison . La victime souffre pro-
bablement d'un début de congestion.

Nous souhaitons à cet employé consciencieux et
modèle nos vœux de prompt rétabl issement.

Jeudi-gras
C'est dans le grand calme que jeudi-gras s'est

déroulé à Sion. Les écoles primaires elles-mêmes
n 'avaient pas eu congé. Il faut dire qu 'elles auront
congé lundi et mardi prochain s. Dans les rues de
la ville , quel ques enfants déguisés s'en donnèrent
à cœur joie.

Jeudi soir , s'est déroulé à l'Hôtel de la Paix le
traditionnel bal masqué.

Ils étaient nombreux les Pierrots , les Arlequins
et autres qui , jusqu 'au matin fêtèrent Carnaval.

La terre a tremblé
Vendredi matin une assez forte secousse sis-

mi que s'est fait sentir dans le centre du Valais.
Il était 5 heures 45. A Sion , plusieurs personnes
furent  réveillées . On ne signale aucun dégât.

On offre  ù louer pour la saison d'été

chalet
2 chambres, cuisine.  Lieu tranquille.

Même adresse, on demande

femme
d' un certain âge pour t ravaux de ménage, jar-
din , campagne.

S'adr. au Nouvelliste sous V 2IS4.

,vgfi_S&K Nos beaux voyages de

W PAQUES
en cars pu l ln i ann  de luxe, tout compris.

Marseille-Nice-Monte-Carlo,
4 jours * 138.—

PROVENCE - MARSEILLE - NICE,
5 jours * 179.—

VENISE 185.— ct FLORENCE, train-
car, 4 jours ** 209.—

YOUGOSLAVIE pr TRIESTE, train-
car, 4 jours ** 198 —

PARIS, 4 jours ** 180.—
BARCELONE (train), 4 jours * 16?.—
tout compris des GENEVE * on LAUSANNE **

S'inscrire à temps, s. v. p., places limitées.

AGENCE 8' av - c,° la Grenade.
« TOUS VOYAGES » Tél. (022) 36.39.23.

[ Chamoson - AVIS
k L'ambiance foudroyante de l'AUBERGE CAFE-
f  RESTAURANT DES ALPES, à Chamoson, vous
f  donnera la recette du bonheur des Chamosards
t vivant en 1450.
f  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous
f êtes cordialement invités.
_ La Mère Michèle.

Skieurs attention !
Bulletin des avalanches

L'Institut Fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos communi que :

Ces derniers jours, la couche de neige n'a
pas sensiblement augmenté dans les régions
situées au nord des Alpes. Les vents qui ont
soufflé du secteur nord ont accumu-
lé de grandes masses de neige. Anssi, les
skieurs sont-ils instamment priés d'éviter les
endroits présentant des amas de neige souf-
flée. Lcs éléments extérieurs même pour-
raient y déclencher des avalanches. Ces
recommandations sont valables tout particu-
lièrement pour le nord des Alpes, dans les
hauteurs situées à plus de 1500 mètres et
dans les régions situées au sud, au-dessus
de 2000 mètres. II est d'autre part recom-
mandé aux touristes de ne pas traverser des
pentes surplombées par des corniches dont
les amas dc neige pourraient descendre en
avalanches.

^BSSBggSgjjfr iï̂ ^̂ ĵj^
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Madame Jeanne CHRISTINET-JOANNIER ;
Madame et Monsieur Robert CHERVAZ-

CHRISTINET, à Collombey et leur fils Jac-
ques , ù Lausanne ;

Monsieur  et Madame CHRISTINET-PAS-
QUIER , à Echallens ;

Messieurs Gaston et Jean-Qlaude CHRISTI-
NET , à Lausanne  ;

Madame A DUFEY-BURY , à Lausanne ;
Monsieur  et Madame VANVOSTHUYSE, leurs

enfan t s  et peti ts-enfants ,  à Baigneux (France) ;
Mademoiselle GILNOT, à Dijon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , en

Suisse et en France ,
ont l'immense douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice Christinet
leur très cher  époux, père , beau-père , grànd-
père. beau-frère , oncle, parent et ami , décédé
le 10 février ,  à l'âge de 65 ans, après de lon-
gues souffrances.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 13 fé-
vicr 1956.

Culte à la chapelle St-Roch , à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mor tua i re  : Avenue de France 28,

Lausanne. %
Ton déjmrl nous p longe dans les ténèbres
Ton infinie tendresse .
Ton courage et ta résignation dans la

souf f rance .
Seront notre rauon de lumière.



L'offensive laïque
l'assauf contre les Ecoles libres ef réclame

la procédure d'urgence
La France déj à si douloureusement cahotée dans sa vie politique vient, au cours de là jour-

née de vendredi 10 février , de subir un choc lamentable provoqué par les éléments sectaires
de la nouvelle majorité parlementaire ; ceux-ci n'ont en effet rien trouver de mieux que de
réclamer la procédure d'urgence pour aboutir à la revision de la loi scolaire, allant jus-
qu 'à remettre cn cause des lois qui ont plus de cent ans d'existence !

C'est au pas de charge que l'opération est conduite. A peine constituée, la commission de l'E-
ducation nationale du Palais Bourbon a été convoquée par sa présidente, Mme Rachel Lem-
pereur (socialiste SFIO) en vue d'examiner les propositions de loi déposées par les groupes
socialiste et communiste à l'Assemblée nationale et tendant à la revision de la législation sco-
laire. Il s'agit , on le sait, d'abroger toutes les dispositions légales en vigueur, qui pourraient
avoir un caractère favorable à l'enseignement libre.

Réunie vendredi matin , 10 février, la Commission a décidé par 24 voix (socialistes, communis-
tes et radicaux), contre 18, d'appliquer la procédure d'urgence pour l'examen des textes dé-
posés. Selon cette procédure, la commission doit en trois jours se prononcer sur le fond et dé-
poser son rapport , lequel doit être examiné par l'Assemblée nationale dans un nouveau délai
de trois jours.

Ne voulant pas rester en arrière, la Commission de l'intérieur de l'Assemblée s'est pronon-
cée dans l'après-midi de ce même vendredi d'une façon identique en ce qui concerne le texte
de la proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement à appliquer rigoureusement
la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat...

En ce qui concerne la question scolaire , les
propositions socialistes et communistes ne se
contentent pas de demander l'abrogation de la
loi Barangé-Barracliin sur l'allocation scolaire ;
elles remettent cn cause une dizaine de textes
législatifs , dont certains ont plus d'un siècle
d'existence :
1. Loi du 21 septembre 1951, dite Loi Marie , sur

l'at t r ibution de bourses nationales aux élèves
de l'enseignement secondaire public ou pr ivé.

2. Loi clu 8 septembre 1951 (Loi Barrangé-Bar-
rachin) sur l'allocation scolaire pour tous les
élèves (lu ler degré.

3. Loi du 3 février  1953 (article 6) concernant
l'a t t r ibut ion de bourses aux élèves de l'ensei-
gnement sup érieur privé.

4. Loi du 7 février  1953 : les fonds des caisses
départementales scolaires devront être affec-
tés par priorité à couvrir  la part des com-
munes et des départements dans la cons-
truction de bâtiments scolaires publics et la
réparation des bât iments  scolaires publics.

5. Loi du 6 février 1953 (article 35) : l'allocation
scolaire est portée de 1000 à 1300 francs par
enfant et par trimestre de scolarité à partir
du ler janvier 1953.

6. Loi du 3 avril 1955 (article 31) : l'allocation
scolaire est clue au chef de famille , ayant des
enfants  fréquentant un établissement du pre-
mier degré, alors cpie ces enfants ont moins
dc 6 ans ou p lus de 14 ans.

7. Loi du 15 murs 1830 (article 69), dite Loi Fal-
loux : les établissements libres d'enseigne-
ment  secondaire peuvent obtenir des commu-
nes, des départements pu de l'Etat un local
ou une subvention... sur la demande des com-
munes ; les bâ t iments  compris dans l'attri-
bution générale à l' université... pourront être
at t r ibués  à ces établissements par décret.

S. Loi du 25 j u i l l e t  1919 (article 36), dite Loi As-
tier : l'Etat peut participer soit sous forme
de bourses , soit sons forme de subventions
aux dépenses de fonctionnement des écoles
(enseignement technique , industriel et com-
mercial) .

9. Loi du 13 ju i l l e t  1925 (alinéa 6, alinéa 25) :
des exonérations partielles ou totales de la
taxe d'apprentissage pourront être accordées
par les comités départementaux de rensei-
gnement technique.

10. Loi du 14 août 1954 (article 11) : l'autorisa-
tion pour les entreprises de déduire du mon-
tant de leurs bénéfices imposables , clans la
limite de 1 pour cent de leur chiff re  d'affai-
res, les versements qu'elles ont effectués au
profi t  d'œuvres ct d'organismes d'intérêt gé-
néral ,  de caractère philantropique , éducatif ,
scientifique, social ou familial.  Pour les autres

Massongex

Camion contre voiture
Vendredi , vers 11 h. 30, M. Travellit , domicilié

à Sion , circulait  au volant de sa voiture portant
plaques VS 4123, venant  de Monthey et se diri-
geant sur St-Maurice. A l ' intérieur du village de
Massongex , l'automobiliste se trouva subitement
face à un train routier de la « Coop » venant de
Bex , à la jonction de cette route avec l'artère
cantonale, à la hauteur clu Café Communal. Les
conducteurs ne purent évi te r  la collision étant
donné le mauvais état de la chaussée rendue
glissante par le gel et la neige.

Dégâts matér ie ls  aux véhicules. La gendarme-
rie de St-Maurice a procédé aux constatations
légales. /

Un automobiliste
malchanceux

Sp. — M. Max Vuille, représentant à Sion, au
volant de sa voiture Mercedes, plaques VS 3549,
roulait en direction de St-Maurice. Au sortir du
pont de la Bâtiaz , au fameux contour verglacé, il
dérapa et vint s'emboutir contre l'angle d'une mai-
son qui se trouve en bordure de la chaussée. L'au-
tomobile a son aile avant-gauche démolie.

L'automobiliste joue vraiment de malchance car,
la veille, il avait été heurté à Sion par une autre
voiture qui avait raflé l'arrière-gauche de sa Mer-
cedes.

Immédiatement après l'accident, on vit le prési-
dent de la Bâtiaz , avec brouette et pelle, sabler
le fameux contour.
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française déclenche

contribuables , la déduction est admise clans la
limite de 0,5 pour cent clu revenu imposable.

Quant aux propositions dont est saisie la
Commission de l'Intérieur, elles ont trait aux
contacts, qui , dit-on, seraient trop bienveillants
entre autorités civiles et autorités ecclésiasti-
ques. On réclame que désormais les ecclésiasti-
ques n'aient jamais de places d'honne,.ur dans
les manifestations civiles, que le laïcisme soit
réintroduit sous sa forme la plus intégrale, etc.,
etc.

Si tout cela n'était pas infiniment triste, on
serait tenté de souligner que la nouvelle ma-
jorité française fait une mauvaise copie des plus
ridicules décisions des gouvernements sectaires
de toutes les révolutions. On voit une fois de
plus, où peuvent conduire l'aveuglement et la
passion, lorsqu'ils se sentent capables de s'ap-
puyer sur une majorité parlementaire.

L'Episcopat français
et la campagne laïciste

en France
A la suite de la compagne électorale et des

projets de loi et de résolution déposés par les
partis communistes et socialistes à l'Assemblée
nationale française, le Secrétariat de l'Episcopat
français a publié la déclaration suivante datée
du 8 février :

« A l'heure où l'avenir du pays exige l'union
de tous, une double initiative parlementaire
vient soulever l'émotion d'un grand nombre de
Français. Elle provoque en particulier l'inquié-
tude de toutes les familles attachées à la liber-
té de l'enseignement. L'Episcopat de France ne
peut pas séparer le souci du bien commun de
la nation et la défense des libertés fondamen-
tales. Il a donné par ses paroles et par ses ac-
tes de multiples preuves de son attachement à
la paix religieuse et scolaire. Dans les circons-
tances graves que traverse la France, U suit
avec la plus grande attention le développement
de la campagne entreprise par certains groupe-
ments contre l'école libre • et contre l'Eglise.̂

La commission permanente des cardinaux et
archevêques réunie le 18 janvier a examiné les
conséquences de cette campagne, qui menace
de diviser profondément les Français. Elle a
exprimé sa confiance aux parents et aux maî-
tres chrétiens si justement préoccupés de la foi
de leurs enfants. Elle a demandé que tous les
catholiques observent une ferme discipline né-
cessaire au maintien de la paix. »

Arrestations
(Inf. part.) — La police cantonale a appréhen-

dé à Fionnay deux individus , le premier nom-
mé B. E., âgé de 22 ans , originaire de Blonay et
un ressortissant bernois , Z. R., âgé de 20 ans.
Ils sont recherchés par les autorités judiciaires
vaudoises pour cambriolages de chalets. Ils fu-
rent remis aux autorités compétentes.

*
D'autre part , les agents de notre police can-

tonale ont appréhendé, à la Grande Dixence,
un nommé A. L., Valaisan , inculpé dans toute
une série de vols. Ce délinquant a été conduit
au pénitencier cantonal à la disposition du ju-
ge-instructeur du district d'Hérens-Conthev.
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Le sable est pris dans le lac

Des avions venant de Payerne utilisent pour leurs exercices de tir la place d'armes de Forel , dans
la Broyé fribourgeoise , où l'on va construire prochainement une butte militaire. Le sable néces-
saire à ce travail est pris dans le lac de Neuchâtel et transporté ensuite par camions à Forel. No-
tre photo montre une drague-pompe qui , au large de Chevroux , aspire le sable au tond de l'eau

à raison de 100 mètres cubes à l'heure.

Les maires du département d'Alger jurent de

mourir pour la
ALGER , 10 février. — (Ag AFP) — Une foule

nombreuse s'est massée sur la place Laferr ière ,
où se trouve le monument  aux morts , dont les
grilles sont fermées. Des forces de police les
surveillent. Dans toutes les rues avoisinuntes .
des groupes d'agents de police se t iennent  prêt s
à in terveni r .  Des camions pleins de CRS (com-
pagnies républicaines de sécurité), non casqués,
arr ivent .

Les CRS, à peine descendus , commencent à
faire évacuer les marches de la poste centrale ,
noires de monde. Près de là, les maires clu dé-
partement d'Alger , se tiennent , ceints de leur
écharpe tricolore , dans le Square Guyemer, éga-
lement fermé.

Des off iciers  de police , aidés des CRS, leur
enjo ignent  de se disperser. Ils se groupent par
trois — rassemblement max imum autorisé —
et se dirigent ainsi vers le m o n u m e n t  aux morts.

Peu à peu , l'atmosphère , malgré la pluie per-
sistante et f ine , s'est échauffée. Un barrage de
police est rompu. On aperçoit trois ou quatre
drapeaux que l'on agite. Des cris s'élèvent : «La
police avec nous ». Une Marseillaise retenti t .  Ln
foule ne cesse de grossir. Elle crie, devant les
grilles du monument aux morts : « Ouvrez , ou-
vrez ». Quelques bousculades ont lieu. Un képi
de policier vole en l'air.

Quelques dizaines de manifestants  parvien-
nent à escalader les grilles , un porte-drapeau
est clu nombre , Ils montent au monument et
s'alignent au garde-à-vous.

Les maires sont enfin arrivés devant les por-
tes fermées. Plusieurs centaines de CRS, cas- "uul-
qués et armés, sont introduits par une porte la-
térale clans l'enceinte clu jardin.  Par lan t  au nom des six cents maires d'Algé-

A 15 h. 50 la foule parvient à forcer les portes rie , M. Fouques Duparc a annoncé que tous ses
clu square. Les CRS se sont massés, en haut des collègues donnaient  leur démission de l'associa-
jardins , autour du monument .  tion des maires de France.

La police s'efforce , en vain , de refermer les Cette décision a été annoncée devant le Con-
portes et de résister à la poussée de la foule , grès , après que la motion présentée par les
Des coups de poing sont échangés , puis  les po- maires d'Algérie sur la s i tuat ion en Algérie eutliciers font usage de leurs bâtons blancs. Ils été repoussée par 4783 mandats contre 4552

La revision des traitements
du personnel fédéral

BERNE, 10 février. — (Ag) — (Communiqué)
— Dans sa séance clu 9 février 1956, tenue à
Berne sous la présidence de M. W. LIaltiner , pré
siclent central , le comité directeur de l'Associa-
tion des fonctionnaires et employés d'adminis t ra-
tions centrales fédérales (AFEAC), s'est occupé
des questions de salaire du personnel fédéral.
11 s'est prononcé sur les propositions des 34 sec-
tions et groupes locaux représen tant environ
6700 fonctionnaires et employés de tous les dé-

partements.
Les mesures prévues par le message du Con-

seil fédéral , du 15 janvier  1956, pour l'amélio-
ration des conditions de salaire sont acceptées
en ce qui  concerne les trai tements ini t iaux.  Ce-
pendant , l'avantage accordé aux débutants pro-
voque une disparité avec les salaires que rece-
vront les agents qui , après de longues années cie
loyaux services , ont at teint  le maximum de leu r
classe de trai tement.  Cet état de fai t  est cho-
q u a n t  et a trouvé un écho défavorable. Le per-
sonnel estime qu 'un correctif est nécessaire et
il exprime le ferme espoir cpie les commissions
et le Parlement partageront son point de vue.

La revision de la par t ie du statut des fonction -
naires concernant les t ra i tements  que le Con-
seil fédéral prévoit cl'eut rep rendre immédiate-
ment  après les mesures urgentes , devra é l imi-
ner la tendance actuelle à sous-estimer les res-
ponsabilités ct la formation clu t i tu la i re  d' une
fonct ion lors de l'élaboration de l 'éche l le  des
salaires. Celui-ci devrai t  prévoir  une gradat ion
équi table  en t re  les classes de t ra i tement  supé-
rieures , moyennes et inférieures .  11 y aura i t
lieu de tenir  compte des salaires actuellement
payés par l ' indust r ie  privée et certains pou-
voirs public s pour f ixer les m i n i m u m s  et. en gé-
néral aussi bien des classes infér ieu res  et
moyennes que ceux des fon c t ionna i res  d i r i -
geants.

A part  les traitements , les diverses allocatio ns
devraient  être soumises à une révision permet-tant d'obtenir une meilleure pr otection de la
fami l l e  et d'adapter au renchérissement les dé-
penses supplémentai res  occasionnées aux  agentsoccupés hors de leur résidence.

L'association espère que les dél ibéra t io ns  surla revision déf in i t ive  de la partie du s t a t u t  desfonct ionnai res  touchant  les t ra i t e ments  com-
menceront cette année af in  que lu nouvelle loi
puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1957.

*}:'¦£ f*

terre d'Afrique"
redeviennent maîtres de lu s i tuat ion et barrent
l'entrée du square. Ils se massent cn silence , fa-
ce au CRS, a u t o u r  du cénotaphe.

La plupart des maires qui avaient pu appro-
cher clu square , s'étaient glissés avec la foule
à l'intérieur. Ils se retrouvent  devant le monu-
ment  aux morts. L'un d'eux prononce une brè-
ve a l locut ion que le tumulte  de la foule restée
au dehors empêche d'entendre ct , aussitôt
après , les élus des municipal i tés  de l'Algérois
redescendent en chantant la Marseillaise.

Ainsi se termine , au moins momentanément ,
la manifestation annoncée et que le préfet avait
déclarée illégale au début de l'après-midi.

On signale en tout et pour tout quatre arres-
tations. Les artères qui conduisent à la place
Laferrière demeurent  gardées par des CRS en
armes. Mais la foule ne se disperse pas encore.

A 16 h. 40, les derniers manifestants ont été
dispersés pur des agents motocyclistes venus en
renfort .  La circulation reprend peu à peu.

*
Des bousculades et de courtes bagarres se

sont déroulées Square Laferr ière , et devant le
m o n u m e n t  aux morts , où venai t  de se dérouler
la cérémonie au cours de laquelle les maires et
anciens combattants avaient prêté le serment de
« mour i r  pour la terre d 'Afrique », que la po-
lice urbaine dégageait peu à peu.

Une c inquanta ine  d'arrestations auraient eu
lieu. Parmi les personnes arrêtées , une portait
un revolver. On a trouvé un casse-tête sur une
autre.

Un incendiaire jugé
GRANDSON, 10 février. — (Ag) — Après 2

jours de débats , le Tribunal de police criminel-
le de Grandson a condamné à 7 ans de réclu-
sion , moins 165 jours de préventive , à 5 uns de
privat ions  des droits civiques et aux frais , Al-
bert Pichard . 20 ans , apprenti cordonnier , qui
a eu une enfance malheureuse et qui présente
des déficiences caractérielles , pour avoir dans
le désir de se venger de la populatio n grandson-
naise , allumé S incendies et deux commence-
ments d'incendies dans la région de Grandson ,
du 23 mai 1954 au 22 mai l l;55, causant pour
plus d' un mil l ion et demi de dégâts. Le minis-
tère public avait  requis 9 ans de réclusion.

Un instituteur condamné
COIRE , 10 février. - (Ag) - Le Tribunal

cantonal  des Grisons a condamné à 4 moisd'emprisonnement  avec sursis un ancien insti-
t u t e u r  de Coire qui  avait  commis de 1952 à
1955 des détournements au préjudice de la fon-
dation de la colonie de vacances, dont il avait
la gérance. Le m o n t a n t  du délit  s'est élevé à
16.000 francs . Cet argent,  qu 'il employait à cou-
vr i r  des dettes contractées pour payer ses étu-
des , a été rembours é dans sa totali té.

Vol d'un sac postal
LA CIIAUX-DE-FONDS, 10 février.  — (Ag)

— Un sac postal provenant du Jura bernois et
contenant 5500 francs en espèces avait  disparu
ces jours  dern iers  de la poste principale de La
Chaux-de-Fonds. L'enquête a révélé qu 'il avait
été volé par un  jeune employé postal de 19
uns , qui  l' avai t  caché clans sa chambre, il remit
la p lus  grande part ie  du contenu à son frère
âgé de 50 ans. h a b i t a n t  le Ju ra  bernois. Le jeune
voleur  et son frère, chez qui la presque totali té
cie 1 argent volé a été retr ouvé ont été arrêtés.

Encore un mandat- poujadiste invalidé
PARIS , 10 février .  - (Ag AFP) - PoursuivantI examen des dossiers des élections du 2 janvier

l'Assemblée n a t iona le , par 226 voix contre 176 ,a i n v a l i d é , pour le dép ar tement  de la Charente-
Maritime M. Ar inundon (UFF) — mouvementPoujade — et proclamé élu à sa place M. Fa-raud (socialiste) .




