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de sexe et de
Le; 26 janvier, un bref - communique an-

nonçait que le Conseil fédéral, se fondant sur
rarrèté du '2^-septembre... 1934 (concernant
la défense passive de la population civile
contre dés, attaques aériennes) avait pris une
nouvelle ordonnance relative aux organismes
civils de protection et de secours en cas de
guerre.

Deux jours plus tard, on avait connaissan-
ce du contenu de cette ordonnance: d'un
simple trait de plume, sans que les Cham-
bres aient donné leur avis, et sans possibilité
de référendum, le gouvernement s'est arrogé
le droit de mobiliser des mineurs, des fem-
mes et des hommes au seuil de l'extrême
vieillesse, pour un service baptisé « civil »
mais en rapport direct, étroit, avec l'activité
militaire. Et cela sans même observer les
normes beaucoup plus restrictives que l'on
applique aux militaires...

Précisons en passant que le service sera
organisé à tous les « échelons » : la Confédé-
ration formera des instructeurs ; les cantons
instruiront des chefs locaux ; et sous le con-
trôle des autorités communales, les établisse-
ments publics et privés (de cinquante em-
ployés au moins) assumeront des services
d'alarme, de garde d'immeubles, de lutte con-
tre l'incendie, de génie civil, de déblaiement,
de transports, de secours aux blessés, etc.

L'intention en est louable. Reste à savoir
si, au nom de «la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Confédération » (art. 85 de la
Constitution, sur lequel était fondé l'arrêté de
1934), on peut se permettre n'importe quoi,
et en particulier prendre des mesures d'un
caractère aussi totalitaire.

Quelques rares confrères, déjà, se sont
étonnés. Aussi le Palais fédéral tient-il à
s'expliquer. Il vient de publier un communi-
qué dans lequel il nous apprend que le gou-
vernement a demandé un avis de droit au
Département de justice et police. Avis de
droit qui ne pouvait être ni objectif ni désin-
téressé, mais qui devait étayer tant bien que
mal cette très discutable ordonnance.

Il commence par faire valoir que l'arrêté
de 1934 est toujours en vigueur. Nul ne le
conteste. Mais il est permis de trouver dé-
plorable qu'un arrêté pris d'urgence il y a
20 ans n'ait pas encore été remplacé par une
loi. et que le Conseil fédéral n'ait pas cher-
ché d'autre base légale.

Il dit aussi qu'un projet de loi avait ete
mis à l'étude, mais que celle-ci dut être sus-
pendue lorsque le peuple eut repoussé, en
1952, l'arrêté sur les abris antiaériens... Ah!
voilà, c'est la faute du peuple ! Nous n'y au-
rions pas pensé, mais l'administration fédé-
rale n'a pas manqué d'y penser pour nous...

En attendant la loi en préparation, l'or-
donnance en cause doit simplement poser
une « armature », permettre de prendre les
mesures les plus urgentes...

Fort bien, mais n'était-ce pas le cas où ja-
mais de recourir au nouvel article 89 tris de
la Constitution, prévoyant l'arrêté urgent
soumis au vote du peuple ? C'est précisément
là que la chatte a mal aux pieds : on a eu
peur de consulter le souverain, car il y avait
un risque que les exagérations des mesures
prévues ne l'incitassent à les repousser.

M Ce qu'il y a- de fort grave, dans cette dé-
sinvolture juridique, c'est que l'ordonnance
va/ beaucoup, plus

^ 
loin que-J'arrête, de 1934

sur lequel elle est . soi-disant- forîdée. Cet ar-
rêté disait simplement : ¦* four l'organisation
de la défense passive, il sera fait appel au
personnel des services publics et, si celui-ci
ne suffit pas, à des particuliers. »

Peut-on, en toute objectivité, déduire de
ce texte qu'une mobilisation obligatoire peut
s'étendre à des mineurs, des femmes et des
étrangers ?...

Il faut avoir la candeur très particulière
d'un « Herr Doktor » du Palais fédéral pour
oser répondre affirmativement à cette ques-
tion.

Le communique de Berne ajoute enfin
qu'il s'agit de mesures d'ordre « civil » et que
la direction générale en a été confiée au Dé-
partement fédéral de l'Intérieur... Nous som-
mes heureux que le susdit département ait
enfin une activité en perspective ; mais cela
ne suffit pas à nous faire « prendre l'Helvê-
tie pour des lanternes », fussent-elles de dé-
fense passive ! Chacun sait que la guerre, au-
jourd'hui, est totale, et, par conséquent, la
défense aussi. Les mesures en cause complè-
tent la défense du pays, organisée sur tous
les plans. Ce n'est pas exagérer que de par-
ler de « mobilisation ».

Nous espérons qu'à la prochaine session
les Chambres demanderont non seulement
des « explications », mais le droit de se pro-
noncer sur une ordonnance plus que discu-
table, par son contenu aussi bien que par sa
forme juridique.

C. Bodinier.

Le rappel
(Corr. retardée )

A vous tous, jeunes d'Anniviers, je dédie ces li-
gnes.

J'avoue tout de suite mie j'arrive hien en retard
pour vous parler de la mort tragique de ce sympa-
thi que pars de St-Jea n, Denis Bonnard.

Mais vous savez comme moi qu'il n'est jamais
trop lard pour bien faire . Si j'écris ces lignes, c'est
que j'ose espérer qu'elles ne seront pas tout à fait
inutiles .

Mes occupations professionnel les ne m'ont pas
permis de me rendre à i'enitcrrement. Mais vous ,
jeunes gens et jeunes fill es de la vallée, vous étiez
là. Vous avez tenu à apporter l'hommage au dispa-
ru. Vos prières ont tressé de belles couronnes, les
seules qui ont de la valeur. C'était beau de votre
part.

Cette mort trag ique vous a bouleversés. Vous avez
partagé les peines de la famille si durement éprou-
vée.

Et maintenant, tout cela est-il du domaine du
passé ? du définitivement passé ?

La jeunesse monte vers la vie. Et parce qu'elle
pense à l'avenir, elle oublie. C'est tellement hu-
main d'oublier...

Pourtant , jeunes gens, mes frères, j'espère que
vous n'oublierez pas tout à fait. Nous aurons de
temps à autre dans nos prières une pensées pour
le défunt.

Et puis, ce n'est pas tout. Il y a la grande leçon
à tirer : celle de notre insécurité terrestre.

Je vois ce départ comme un rappel de Dieu adres-
sé à nous tous : Tenez-vous prêts.

Etre prêt, car rapidement, il faut plier bagages.
La jeunesse vit d'espérance. C'est très bien qu'il

en «oit ainsi. Que serait la jeunesse sans espérance ?

| Notre regard est porté vers l'aveni r, vers un terre d'exil. La vie est une série d'étapes. Il n'est
avenir que nous voulons lumineux. Nous bâtissons. | pas dit que nous les vivions , toutes . . Sommes-nous
Nous édifions. C'est très bien encore. Mais nous vi- toujours munis de notre passeport pour le ciel ?
vons de projets et nous ne comptons pas avec l'im- (Sei gneur, Vous avez pris ce brave jeune homme
prévu : la mort. La mort qui vient comme un vo- , de St-Jean. C'est Votre Volonté. Vous auriez pu

¦ leur. I enlever l'un d'entre nous à sa place. Peut-être d'une
La mort ne semble pas faite pour nous puisque I autre manière. La mort est tragique par tant de

nous faisons une grande ascension. Et nous admet- manières !...
tyos difficilement qu* , noue-, soyons arrêtés à Itf, I Alors, la leçon , la grande leçon me semble celle-
pfremîère ' étstpe. Brusquement. '•' . ' • ' - 'M ci : vérifier sans cesse si nous avons le passeport en
' fPowrtiairif, nous venons de-vivre uin cas , bien Ira-- règle. Car ill y a des départs subits. De brusques et

;f g iqjiè.' Un cas parmi beaucpup^u'àittires. * ¦ [ tragiques départs. Jeunes gens, ' ne-l ' oublions pas.
!r 'Noire sommes des pèlerins :en marche sur" cette^ Candide Mois,
El J *_ -¦ * - " *- ¦ " ¦ i : 1̂  1 3 : _L_

DE TOUR EN JOUB

De Karachi à Ankara
par Me M.-W. Sues

La préoccupation essentielle du mahatma
Gandhi, quand il eut obtenu, par sa campa-
gne tenace de non-violence et de désobéissan-
ce civile, T indépendance des Indes, avait été
de conserver l'unité de sa patrie. Il la voulait
pour deux raisons. Subsidiairernent (pour que
la péninsulle indienne, si nettement indiquée
du point de vue 'géographique, conserve sa
plénitude ; principalement parce que c'était la
preuve de sa théorie d'amour du prochain,
par le « ménage » harmonieux des Hindous
et des Musulmans. Enfin Gandhi savait par
une longue expérience que si les deux élé-
ments divorçaient, le sang coulerait et qu'un
problème comme celui du Cachemire, malgré
l'intervention onusienne, demeurerait sans so-
lution juste.

Gandhi fut assassiné ; le Pakistan se sépara
de l'Inde ; le sang coula ; le Cach&mire res-
te une pomme de discorde.

La rninorité que représente le Pakistan,
pour consolider sa jeune existence aussi bien
sur le plan intérieur qu'en politique étran-
gère, lança, dès 1948, une grande idée-force,
l'union des peuples islamiques. Comme il en
existe d'Indonésie, sur les rives du Pacifique,
au Maroc, sur celles de l'Atlantique, on crut
à Karachi, que le Pakistan, à peu près à éga-
le distance des deux extrémités, pourrait en
prendre la direction. Ses représentants dans
les conférences internationales comme à l'O.
N. U. pouvaient afficher un idéal politique
inédit et donnaient l'impression d'avoir une
doctrine propre à imposer. Le Pakistan y ga-
gnait en considération et en autorité, cessant
d'être un Etat secondaire, à la remorque de
l'Union indienne.

Hélas ! Il fallut déchanter ! Le Rassemble-
ment islamique ne prit pas corps. Les Etats
arabes n'étaient pas encore prêts pour une
telle affirmation de leur récente liberté. Ils
étaient en train de s'organiser et ne son-
geaient pas à tenir un rôle commun sur le
plan international. I>e plus, ils étaient tra-
vaillés par des forces divergentes. Les gran-
des puissances, autrefois coloniales, y exer-
çaient des influences occultes ou avouées. El-
les les mirent longtemps aux prises. En ou-
tre, certains Etats, tel l'Egypte depuis l'avè-
nement du général Naguib, dénient au Pakis-
tan le rôle directorial qu'il a pris. C'est au
Caire que se situe, selon ces jeunes entrepre-
nants, le centre du Rassemblement, comme le
démontre le siège de la Ligue Arabe. Aussi la
grande conférence musulmane prévue pour
1953 ne fut-elle jamais convoquée. On avait
pensé la réunir à Constantinople ; le gouver-
nement d'Ankara y fit opposition.

Car, en cette matière, l'attitude de la Tur-
quie est extrêmement intéressante à analyser.
Au temps des Sultans, ceux-ci furent Califes,
c'est-à-dire Chefs de la Foi et successeurs du
Prophète.

Quand Mustapha Kemal prit le pouvoir
et créa la Turquie moderne, il en fit un Etat
laïc, adoptant sans hésitation le principe de
la séparation du spirituel du temporel. Les
Turcs ne sont pas de race arabe pure ; leur
origine est mongole. Us ne se sentent aucun
lien profond avec leurs voisins orientaux. En
revanche, ils furent si longtemps, de par le
jeu de la politique de leurs despotes, à la tê-
te du monde musulman que ce dernier, Egyp-
te excepté, les considère comme siens.

Or la Turquie, bien que pour plus de neuf
dixièmes asiatique, a toujours pratiqué une

politique européenne, depuis Kemal Attaturk.
Elle fut protégée de la France. Elle l'est ac-
tuellement par les Etats-Unis. Farouchement
ànti-commitmiste, elle est l'avant-garde la plus
exposée de l'Alliance atlantique, à laquelle el-
le a adhéré. File a pris nettement position,
puisque le marxisme y a été promulgué hors-
la-floi. Depuis la rénovation de l'Egypte, une
violente rivalité de prestige dresse les .deux
pays l'un contre l'autre. Naguib voudrait bien
réussir ce que Kemal a si admirablement ac-
compli. Cependant, à l'instigation de ila Ligue
Arabe, les Etats musulmans du Moyen-Orient
regardent de moins en moins vers Constanti-
nople, — comme ils l'avaient fait pendant des
siècles — et de plus en plus vers d'autres pô-
les, qui sont précisément Le Caire et Kara-
chi ! La Turquie, en trente ans, s'est isolée
de l'Islam, en laïcisant et modernisant toutes
ses institutions. Ce qu'elle perd en amitié à
l'est, elle cherche à le regagner à l'ouest.
C'est pourquoi elle s'est rapprochée non seu-
lement de la Grèce — et par cette dernière
de la Grande-Bretagne — mais même encore
de la Yougoslavie. Ankara a toujours eu l'es-
poir de mettre sur pied une Entente balka-
nique dont elle serait la tête, cette organisa-
tion compensant celle du inonde musulman.
Déjà en 1934, Ismet Inonu avait délégué dans
les coulisses et cénacles de la S. d. N., son
subtil ministre des Affaires étrangères, Rus-
tu Aras, pour esquisser un rapprochement en-
tre la Grèce, la Yougoslavie, la Roumanie et
la Bulgarie d'alors. Les prétentions territo-
riales du gouvernement de Sofia avaient fait
échouer le projet. Les Turcs ne désespèrent
pas, la constellation politique ayant changé,
d'en faire aboutir un autre.

Le Président de la République est parti
pour les Etats-Unis. Il a eu l'insigne honneur
de pouvoir exposer la position de son pays
devant le Congrès. La Turquie a besoin d'aide
militaire et de capitaux pour mettre en va-
leur un territoire riche en ressources encore
inexploitées. Mais M. Bayar a aussi cherché
à pénétrer les visées secrètes du Département
d'Etat , car on sent la main américaine et sa
substitution progressive à l'anglaise, ces der-
niers temps, aussi bien en Iran , qu'en Syrie
et en Egypte. Le chef de l'Etat turc voudrait
être certain que ces nouvelles amitiés ne nui-
ront point à la plus ancienne et qu'elles
n'empêcheront point Washington de s'intéres-
ser, en première ligne, au développement de
la République kemaliste. Telles sont les pré-
occupations d'un peuple particulier, qui , pla-
cé à l'un des carrefours les plus dangereux
du monde, étant seul de son espèce, cherche
sa voie et ses véritables amis.

Dans tous les bons établissements
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I Sans concurrence
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La santé du Pape s'améliore
Le Pape a pu dormir et l'amélioration enregistrée

depuis samedi soir continue. Teill e est la déclaration
laconique que l'on a faite ce matin de source auto-
risée. On apprend par ailleurs, que le professeur
Galeazzi-Lisi a voulu passer la nuit entière au che-
vet du Pape pour suivre les réa ctions de l'organis-
me de son auguste pa t i en t .  C'est ainsi qu'il semble
avoir pu constater que l'amélioration est effective
eit qu'elle s'étend aussi bien aux conditions géné-
rales du Pape qu 'à son estomac. Ce de rn ie r  organe
que l'on a tenu en repos complet, pendant plusieurs
jouira, en ayant recours à l'alimentation artificielle,
semble avoir recommencé à fonctionner. C'est ainsi
que l'on a pu fa ire avaler au Saint-Père, quelques
cuillerées d'aliments liqu ides. Le hoquet , en même
temps, a complètement disparu. Aussi, à moins de
complications imprévisibles, on croit dans l'entou-
rage du souverain pontife que, dans quelques jours,
on pourra Considérer comme surmontée, la phase
aiguë dé la crise qui a commencé le 25 janvier.

o 

En Indochine
L'offensive communiste progresse
Attopeu, principale bourgade au cen t re des pla-

teaux b oll oivens, dans' le sud du Laos , a étlé évacuée
le 5 février au matin, par sa garnison franco-lao-
tienne, La garnison franco-laotienne d'Attopeu com-
prenait deux sections de supplétifé. C'est sous la
menace d'un bataillon du régiment 70 que le com-
mandement a décidé l'abandon de ce poste. Depuis
hier, des éléments de ce bataillon occupent la ville.

L'occupation d'Attopeu semble indiquer l'inten-
tion du commandement vietiminh de pousser plus en
avant .vers le sud, peuit-ê tire vers la frontière du
Camboge, à une cinquantaine de km., une partie
des unités dont il dispose dans le Moyen Laos, au-
tour de la route coloniale No' 9 et qu'on évalue
à trois bataillons réguliers.

La situation militaire
Les troupes du Vietminh ont lente hier sans succès lienne, a chargé anijourid'lhui M. Mairie Scelba , ehre

de franchir la rivière Nam Suong, ôttluent du Mé- tien-démocrate, de former le nouveau gouvern e
kong, en un point situé dans la région de Pakseng, ment- M- Scellba a accepté avec les réserves d'usage
à 60 km. au nord-est de Louang Prabang, apprend- o 
on ce soir de la capitale royale du Laos.
- Dans certa ins milieux, on déclare que cette tenta-
tive de percée paraît indiquer l'intention du Viet-
m'inh dé. déborder le dispositif .de défense ifranco-
laotien sur son liane droit. Les principales unités
franco-laotiennes sont échelonnées le long de là ri-
vière Nam Hou, face au gros des forces du général
Giap.

Sur le reste du front du Nord-Laos, la situation esi
sans changement, annonce île commandement fran-
çais qui précise que sa ligne de défense qui s'étale
du poste de M'uong Sai, à 90 km. au nord-ouest de
Louang Prabang, jusqu'à la rivière Nam Hou, à 90
km. au nord de la capitale royale, n'a pas été fran-
chie par le Vietminh. Les unités rebelles n'ont eu
d'ailleurs dans ce secteur que peu de contacts avec
îles troupes de l'Union française.

Pendant ce temps, la défense de Louang Prabang
se complète avec l'aide de la population civile ef
l'appui du pont aérien, qui amène renforts et. ravi-
taillement.

Pans le Moyen-Laos, les troupes franco-laotiennes,
parties de la base, aéro-terrestre de Seno, ont pro-
gressé et occupé Muong Phalène, à 100 km. à l'ouest
de Savvanàkhet, sans rencontrer de résistance sé-
rieuse,

Le Vietminh qui contrôlait ce secteur depuis une
dizaine de jours, y disposerait encore d'une dizaine
de bataillons : l'un d'entre eux a occupé Attopeu,
que sa garnison irancoJaotienne a quitté il y a trois
jours, sa population civile ayant été évacuée.

Dans les plateaux montagnards du Centre-Vietnam,
les unités du Vietminh maintiennent leur pression
et s'efforcent de couper en deux le dispositif 'franco-
vietnamien entre Pieiku et Kontum, à 400 km. envi-
ron au nord-est de Saigon. Elles ont notamment lan-
cé plusieurs attaques contre le poste de Dak Dao,
situé dans ce secteur, et attaqué un convoi.

Dans le Sud-Vietnam, deux tours de défense onl
été enlevées par le Vietminh dans lies secteurs de
Chaudoc, à 180 km. à l'ouest de Saigon, ef de Soc-
frang, à 1540 km. au sud-ouest de Saïgon, tandis
que de nombreux combats locaux se déroulaient
dans la région de Bassac, à 150 km. au sud-ouest
de Saïgon.

< o 

La conférence de Berlin
—o 

Séance secrète
La première séance à huis-clos des quatre 'minis-

tres des affaires étrangères s'est ouverte, lundi après-
midi, à 15 heures, sous la présidence de M. Bidault,
minisire des affaires étrangères de France. Les qua-
tre ministres sont accompagnés seulement de leurs
proches conseillers el de leurs interprètes. Ils
avaient convenu de discuter, sur la proposition so-
viétique, d'une conférence internationale du désar-
mement et d'une conférence à cinq avec la Chine
communiste en vue d'une entente internationale. Les
ministres occidentaux ont l'intention d'évoquer le
problème de la fixation d'une date pour le début
des entretiens relatifs au traité d'Etat autrichien (point
3 de l'ordre du jour).

M. Molotov est arrivé le dernier dans l'ancien
bâtiment du Conseil de contrôle à Berlin-Ouest.

Une déclaration commune est attendue.
o 

EXPLOSION D'UN BATEAU PORTUGAIS
Treize morts

Le bateau de pêche portugais « Acor » s'est
échoué lundi ef a explosé près du Cap Raso, à 65
km. à l'ouest de Lisbonne. Treize membres de il'é-
quipage ont été tués, deux ont pu être sauvés et
trois autres sont manquants.

Le froid en Allemagne

Des phoques remontent le Rhin
Un groupe de phoques venus, suppose-t-on des

îles de la Frise et attirés par le froid polaire qui
règne sur la capitale fédérale, ont rem onté le Rhin
jusqu'à Bonn.

illls ont pris, hier, leur ébats sur la glace qui bor-
de le quai du parlement.  La police fluviale alertée,
n'est pas parvenue à capturer ces représen tants d'u-
ne faune  inconnue jusqu 'alors en Rhénanie. On
craint qu 'ils ne causen t des ravages parm i les pois-
sons du Rhin.

Si les animaux venaient  effectivement des îles de
La Frise, ils auraient  parcourus plus de mille ki-
lomètres pour remonter  jusqu 'à Bonn en traversant
la Holl and e et l'Allemagne du nord-ouest.

En Belgique
LA CIRCULATION EST DANGEREUSE
Après le froid de ces derniers jours, la neige a

fait son apparition hier soir et cett e nuit un peu
partout en Belgi que. La chute de neige n'a pas été
très abondante , mais s'est aussitôt transformée au
sol, en verglas.

iCe matin, à Bruxelles, la circulation demeure
dangereuse et un certain nombre d'accidents ont
été signalés. Suir les routes, le trafic est très réduit
et en, certains endroits, a dû être interrompu, en
attendant le passage des voitures de saille.

o—

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
EN COLOMBIE

Treize morts
Treize personnes ont été tuées el 25 blessées,

dont ceitaines grièvement, à la suite de la collision
entre un train de voyageurs et un train de marchan-
dises, qui s'est produite à Céciliano Dussan, dans le
département de Tollina.

Les autorités s'apprêtent à faire arrêter l'aiguilleur
dont la responsabilité dans l'accident se trouverait
engagée.

La crise italienne
—o 

Au tour de M. Scelba
M. Luigi Eiuauidd, président de la RépuMique ita
nue, a chargé lainiouixlThud M. Mari o Scelba , chré

Les ailes brisées
'?

Un bombardier s'est désintégré . |
en plein vol , -âM• :¦;¦¦ ¦ ¦".-- - ¦ • v ^"'̂ ¦'-M

M eemMe quil n'y ait  que six survivants sur lef
seize hommes qui se trouvaient à hoirid de l'avion
militaire américain, lorsque celui-ci s'est écrase
vendredi à environ 120 km. au nord-est d'Aucho-
rage. <

L'appareil paraît s'être désintégré em plein vol.
Deux cadavres et trois des survivants ont été re-
trouvés près de l'épave. Un autre survivant a été
découvrait pair lin hélicoptère et les deux derniers
rescapés ont été recueillis à une vingtaine de km.
des lieux de l'accident, alors qu'ils essayaient de
regagner, à travers bois, et par un froid intense, les
régions habitées..

Aucune trace des huit autres occupants de l'avion
n'a été trouvée.

Un avion à réaction géant
s'écrase en Angleterre

Un bomibairdiier à réaction géant de l'aviation amé-
ricaine, du type B-47, qui avait décollé d'une base
aiméiric'aine dans le comté d'Oxford, «l'est écrasé]
lundi dans une contrée boisée proch e d'Oxford. S«s
débris prirent feu , détruisant ainsi une partie de la
foiinêt. Les trois hommes dléquipage ont été tués.

Le bombardier B-47 est équipé de 6 réacteurs et
peut transporter une bombe atomique.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

La tragédie d'Allahabad

Lors d'une fête religieuse sur le Gange, environ 500 pèlerins ont péri dans une bousculade qui s'est
produite à l'entrée d'un p ont menant à Kumbh Mêl a, lors d'une manifestation religieuse groupant des
millions de pèlerins. Certains jours sont plus prop ices pour laver les péchés, et une fonde considéra-
ble se pressait p récisément ce jour-là. La bousculade s'est produite à la suite d'un embouteillage, si
bien que les pèlerins qui se trouvaient à l'entrée du pon t n'ont pu résister à la pression et ont été

piétines. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants

WUVELŒ&.
INCENDIE A WOHLEN (Argovie)

Lundi matin, vers 11 heures, le 1eu s'est déclaré
dans les combles de la Elwa S. A., fabrique de ma-
chines à laver. Les pompiers ont réussi à temps à con-
jurer le sinistre. Les dégâts causés par l'incendie et
l'eau sont importants. La cause de l'incendie n'est
pas encore connue.

——o 

Gondiswil ( Berne)
TUE EN SE LUGEANT

La petite Elsbeth H i l b r u n n e r , 3 ans et demi, de o i • ¦ .- . . ir~ J. .i i . • .. , i , ' . l'our les inscr ipt ions et tous les renseignementsoondiswil, s est jetée contre un arbre en i uqeant et - • » i - i n- .- i n -¦ . , ., . ' , ,  , . . " 1, 3 , nécessaires, s adresser a la Direction du K osa ire, rues est fai t  une  double f rac tu re  du crâne. Elle  est mor- p„„„. u r r;i,„„„
e sitôt après son hospitalisation.

——o 

LA SUCCESSION DE M. HENRY
COMME PREFET DU DISTRICT

DE PORRENTRUY
Réuni sous la présidence de M. Sylvain Michel,

député, le comité du parti démocratique (catholique
conservateur), du district de Porrentruy, a décidé de
revendiquer le poste de préfet du district, devenu
vacant par le décès de M. Victor Henry. A l'unanimi-
té, il a résolu de présenter la candidature de M.
Gressof, conseiller national, rédacteur en chef du
journal « Le Pays ».

o 

Herdern
UN INCENDIAIRE PERIT

DANS LES FLAMMES
Samedi après-midi, l'écurie et la grange de M.

Johann Kopp, 55 ans, habitant Herdern, ont été com-
plètement détruites par un incendie. Les pompiers
du village et ceux de Hueftwilen ont réussi à pro-
téger la maison d'habitation attenante, l'érable des
vaches et la procherie. Le fourrage a été la proie
des flammes . Le propriétaire de la maison, qui avait
lui-même allumé l'incendie sous l'influence de l'al-
cool, est resté dans les flammes.

o 

PREMIERE HIVERNALE
DU PETIT MYTHEN

Pour la première fois dans les annales de l'alpi-
nisme suisse, des alpinistes ont réussi l'ascension du
Petit Myillheu en hiver. Il 'agit de tr ois jeunes gens
de Schwytz. Malgré un froid intense et la haute
neige, ils ont pu gravir en 6 heures la Dent de
Ilaggenegg. Ils ont mis trois heures et demie pour
redescendre par le « Giriggel i ».

Fahrwongen

Un cadavre dans le lac
Le corps de. M. Paul Willi , 46 ans, dont on avant

annoncé la disparition dimanche aipirès-imidi, a été
retrouvé dans le lac de Hallwil, par 40 mètres de
profondeur. H avait tenté de traverser le lae gelé
avec son fils. La glace s'étant rompue, ils avaient
été engloutis tous les deux. Le fils avait pu être
sauvé.

Voyage de printemps
SOLOGNE - ROME - POMPEI - GENES

Comm e les années précédentes, la Direction du
Rosaire de Fribourg organise un voyage de prin-
temps en Italie. Ce voyage aura lieu du mardi 20 au
j-endredi 30 avril . L'itinéraire de cette année a été
établi de manière à rester dans l'esiprit de l'année
mariale.

Une première étape conduira les pèlerins à Bolo-
gne pour y vénérer les relûmes de Saint Domini-
que, l'illustre fondateur du Rosaire. De Bologne, on
ga gnera Rome direc t ement. Le séjour à Rome dure-
ra du 21 au 29 avril. Assez long, il permettra, sous
conduite expérimentée, une visite détaillée de la
Ville Eternelle. Pendant le séjou r à Rom e, les pè-
lerins seront reçus au Vatican pour l'audience du
Souverain Pontife. Et, de Rome encore, est prévu
un pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame du Ro-
saire à Pompéi, près de Naiples. Pompéi doit sa gloi-
re , non seulement aux ruines d'une antiqu e cillé en-
gloutie par les laves du Vésuve, mais surtout au
Rosaire, instauré dans ce lieu par un avocat, Bar-

tolo Longo. C'est ac tue l lement  le lieu de pèleriua-
ge le p lus populai re  de l 'Italie. Quelques heures
d'arrêt à Naiples seront au programme de cette
journée. Enfin, Je retour se fera par Gênes, dont le
port  et le cimetière ne manquent pas d'intérêt.

Le voiyage ne comportera pas de trajet de nu i t
et se fera en voiture de 2e classe au départ de Ber-
ne et de Lausanne. Donc le min imum de fa t i gue !
Par suite de la majora t ion  des tarifs  ferroviaires, le
pr ix  du voyage, tout compris, sera de Fr. 280.— A
ajouter  à ce m o n t a n t  une  taxe d'inscription de Fr.
5.— pour  les frais d'organisatio'n ; cette taxe ne
sera pas remboursée en ras d'empêchement .  Le p è-
l e r inage  à Pompéi est f a c u l t i f  : un supplément  de
Fr. 20.— environ sera demandé.

Vu le grand nombre de pèlerins qui s'a n n o n c e n t
à Rome pour  des vacances tic Pâques, il est néc essai-
re de conna î t re  sans tarder  le nomhre exact  des
p a r t i c i p a n t s .  Dernier délai pour  les inscr ipt ions : 15

Chamique lausannoise
Le froid s'est emparé de la ville ; les lumières

des vitrines éclairent  par t ransparence les grandes
foug ères, polaire vég état ion , que le givre f a i t  pous-
ser sur la vi tre .  Une au to , perdue dans la ville dé-
serte, passe. La lumière crue des phares caresse le
macadam , surprend le carrousel des feuilles mortes
et des petites papiers que la bise f a i t  inlassable-
ment tourner  au coin de la place. Au fond de lu
nuit , un feu de croisement  palpite. Un immense
passant rase les murs, où s'accroche l'ombre des
pans de son m a n t e a u  ag i té  par  le vent .  Enveloppée
de fourrures, une femme marche, dégageant une
bouffée de pa r fum que le froid tue bien vi te , com-
me un oiseau des îles.

Le froid nous pousse à aller voir des filins ans
titres prometteurs de tropiques, comme « La dame
de Shanghaï » ou « Sous le signe du cobra ». Ce
fi lm est dans la grande t rad i t ion  des « Tay.an >: .
On reconnaît , et l'on salue amicalement au passage
le singe, si fidèl e au héros, la panthère noire , la
gard e royale armée de hallebardes si com pli quées
et barbares que le soldat  do i t  déposer son arme
pour combattre , le palais aux cachots profonds et
la cérémonie païenne. Réminiscences du temps où.
usant nos premières culottes, nous nous met t ions  à
trois ou quatre pour  lire , le souffle coupé , ces vo-
lumes des « Aventures de Tarzan », que nous rece-
vions pour nos anniversaires. Rien de commun avec
« La dame de Shanghaï », br i l lante  réalisation
d'Orson Welles, d'un Wcllcs révolté des injustices
sociales. A bord d'un yacht somptueux, nous par-
tons de San Francisco pour  une croisière magni-
fi que et d'un luxe écœurant . Un richissime avocat
et sa femme, son associ é et un mari  sont impliqués
dans . un d rame  dont on ignorera l ' intr igue jusqu 'à
la fin. D'esicale en escale, le malaise croît , oppres-
sant dans cet air brûlant et moi te  remué pa r  d'im-
menses ventilateurs. Il y a aussi ces tambours eu
ryitliime obsédant, diaboli que. Et c'est seulement au
retour, à San Francisco, que le drame enfi n mûr
éclate dans le quartier chinois. Le mar in , l'avo-
cat et sa femme, enfermés dans le cabinet  des mi-
roirs d'uri.Luma 'Park hallucinant, tirent , visant leurs
images mille fois répétées . Grand film où les
« ambiances » sont 'Créées avec tant de force que
leur perception en devient douloureuse, fi lm d'a-
vant-garde par  ses rech erches heureuses d'effets qui
sortent de 'l'ordinaire. La mort de la dame de
Shanghaï a des résonnances qui font penser à tei-
lle tragédie de Shakespeare. Rit a Haytnorlh, vedet-
te du film, nous montre qu 'elle n'a pas reçu que
la beauté eu partage.

Jean Ga'bin et Madeleine Robinson , deux acteurs
qui ont, à l'écra n, une « présence » extraordinaire,
incarnant les personnages principaux du film « Leur
dernière nuit ». Le scénario a un rythme lent , mais
très prenant : tout un pe t i t  monde bourgeois vit
dans une pension parisienne, dépeinte avec justes-
se et humour. On nous montre bientôt qu 'un des
pensionnaires a une doubl e vie , qu'un habile  gangs-
ter se cache derrière ce bibliothécaire si servia-
blc. Bientôt ausi, la chance tourne. Le gangster
est poursuivi. On se demande alors pourquoi une
pensionnaire, professeur d'anglais dans un lycée,
s'acharne à sauver Je fugi t i f , accepte d'être t raquée
avec lui de garni en garni. A la f iu  du f i lm seule-
ment, un rappel de son passé nous apprendra
qu'elle aussi s'Icitait engagée sur une pente que l'on
ne remonte pas. Le spectateur ne pense plus à la
morale. Ill est furieux d'être impuissant con tre la
fatalité qui poursuit ces deux êtres qui ont la vo-
cation du malheur. Avec eux , il est boulevers é
dans la chamibre de cet hôtel borgne, par  la sirè-
ne des remorqueur qui leur  lance le dernier  appel
du large, de la liberté. Comment rester insensible
à la vue de ce couple qui refuse olisit in émeut de se
soumettre, qui se cramponne aveuglément  à l'espoir
d'un bonlhieur irréalisable avec toutes les forces de
l'instinct de conserva tion. La dernière  image, où
l'on voit le héros, mortellement blessé par la po-
lice, se tenir longtemps, agri ppé d'une  m a i n  à un
anneau d'amarrage, avant  de tomber dans la Sei-
ne , résume bien t o u t  ce film âpre et magnifique.

Au Théât re du Petit-GIlêne, on joue  « La qua-
drature du cercle ». Pour le puiblic lausannois , c'est
une  p ièce rare. Cette comédie du Russe Kataïev
appartient en effet au répertoire soviéti que. Elle
fut jouée pour la première fois au Théâtre des Arts ,
à Moscou , en 1928. « La q u a d r at u r e  du cercl e »
met en scène deux couples d'étudiants , pauvres ce-
la va de soi. La jeu ne fille studieuse a tipousé un
garçon fantaisiste et le rêveur s'est f a i t  « enre-
gistrer » avec une  jeune femme très « pot -au-feu ».
Inévitabl e, dans 'la promiscuité de ce de rn i e r  où ils
viven t, ce , que les historiens appellent un renver-
sement des alliances, va se produi re .  Mais ils hé-
sitent tous à rompre les ménages qu 'ils viennent de
créer, à dissoudre ce qu 'une idéolog ie politique leur
fai t  appeler des « blocs ou vriers ». A.près quel ques
appa r i t i ons  très remarquées d'un poète of f ic ie l  et
exalté, le renvers ement des al l iances sera l'œuvre
d'un commissaire du peuple  rompréhensif qui leur
d i t  : « Allons donc camarades. la R é v o l u t i o n  n 'en
souffrira pas. » Et l'on égrat i gne au passage pas
mal de trai ts  ridicules du régime communiste .  La
tromp e du Petit-Ghêtc in terprè te  cet te  comédie avec
verve, dans un décor charmant et ancodoti qme de
Ralph Cullpopper.

Et l'on sort, rassuré de voir  que la s a t i r e  n'est
pas morte aii del à du rideau de fer.

Acheter chez les membres du Service
d'Escompte c'est servir son intérêt.



Drap écru
double chaîne , mim. 162/250

6.90
Drap écru

double chaîne, qualité lourde, dim. 180/260

9.80
Drap blanchi

double chaîne, pour dessous, dim. 160/250

9.80
Drap blanchi
qualité lourde, double chaîne, dim. 180/260

13.90

Envois partout - Poste ou camion
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CES ARTICLES PEUVENT ETRE OBTENUS DANS TOUTES NOS
SUCCURSALES

IMPRIMERIE RHODANI Q DE
travaux en tous genres

Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que l'authentique
le confirment des centaines d'essais, Florodyl à la . ..< .. . •, • .. ...
chlorophylle , utilisé régulièrement , supprime la mau- OBIIIIinCe 3 13 CfllOrOpn ylle
vaise haleine pour toute une journée !

Des gencives plus saines! Florodyl à la chlorophylle , matière
très active - combat avec une efficacité extraordinaire
les maladies des gencives qui sont l'une des causes
principales des mauvaises dents.

Nouvelle protection des dents ! Des dents saines et belles blanches !
Florodyl anéantit les bactéries et diminue les acides
de la bouche, si nuisibles à l'émail des dents!

FL lie

De plus en plus
on fume la pipe!

Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse des Fa-
bricants de tabacs à fumer
vous le dira.

* Distribution gratuite par
les magasins de tabac on di-
rectement ipar

PRO PIPA, Case postale,,
ZURICH 38.

Raviolis Roco
en boites de

Elle necraiffl nen...
X fine œttouioursWW

Florodyl

grandeurs

3=1?
[III .AV> '

Boîte de 500 g
Boîte d une portion

<fS33 «HUiit .ut on

•«mu
fisn iwvio'

c 2̂>
ii iui ««'

Boîte idéale[ ». « A V

Boîte de 2 kilos ^s ==^
Boîte d'un kilo

Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...avec

un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il ,y a toujours dans la

gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-

vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-

nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-

sonne ! Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouiti

«Mangez mieux - mangez Roco!»

f BREVETS '
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du MoLsrd 11
Génère - Tél. 5.68.50 M

Célibataire, dans la soixan-
taine, ayant situation stable,
cherche pour la tenue de son
ménage

dame ou
demoiselle

dans la cinquantaine, désirant
place ferme. Situation mi-
urbaine. Salaire et conditions
à convenir.

Offres sous chiffre P 2004
S, Publicilas, Sion.

^^ÈR.

u matin au soir

pour une bouche
propre et fraîche du matin au soir!

-̂r Fr. 295.- ""* 1 . WflfllW*'
Nettoyage rapide et complet de vos tapis | 322.-
avec ie nouvel aspirateur cylin- j- Plus besoin de frotter et de cirer pénible-
drique Hoover modèle 417, grâce à [ ment! Le maniement de la cireuse
l'effet „cyclotronic". Puissante fo rce | électrique Hoover est un jeu, el
d'aspiration, riche assortiment d'accès- t vos parquets brillent d'un éclat sans pa-
soires, méthode de vidange particulière- { reill De plus, vous pouvez aussi recurer
ment hygiénique I I à grande eau et sans effortl

Sion, Place du Midi Chèques postaux l ie 1 SOC
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NOS BONS DESSERTS

ANANAS HAWA I « LIBBY'S » . . .

lia boîte 1/3 à 4 tranches M *

la boîte 2/3 à 10 tranches lecf O

lia boite 1/1 à 8 tranches «5»TB"0

PUREE DE « 'POMME »
MATTERHORN • : '

la balte 1 kg. m̂ 9 à T &

^

Des articles de

Première qualit
T

Quelques coups de sifflet aigus ! De la rue, quel-
ques curieux parurent mais restèrent à une distance
respectueuse. Après quelques insta n ts, trois agents
arrivèren t avec lesquels Olive échangea quelques
mots. Puis ils passèrent les menottes à (''homme im-
passible. Il n'offrit aucune résistance. Seuls ses
yeux dévisageaient avec fureur le détective qui l'a-
vait pris au piège.

On le mena au prochain poste de oplice. On l'in-
terrogea et il fut fouillé avec une extrêm e minu-
tie. Il déclara de lui-même s'appeler Ronald Cuhn,
n'avoir aucune profession définie et aucun domici-
le fixe : pour le 'moment il était chômeur. A tou-
tes les questions précises des policiers, il répon-
dit de manière évasive ou par le silence. Souvent il
faisait de longues décl a rations , mais mal gré son ba-
gout, on n'en apprenait pas plus long que par son
silence.

Olive Stuart n'avait encore rien dit jusque là. Il
s'approcha de Ronald Cuhn , tenant en main un des-
sin représentant le plan d'une maison purvu d'an-
notations les plus détaillées.

— Que signifie ceci ? demandait-il , et il tint le

RAVIOLIS AUX OEUX FRAIS

A LA SAUCE TOMATE

la boît e 1 kg. brut l»tlO

pap ier sous les yeux du prisonnier.
— Oh ! i'ai fait ce dessin un jour que j'étais au

Pays de Galles...
...— Dans le Pays de Galles, interrompit le détec
tive. En marge du dessin, une rue de Londres, W. C
est désignée en toutes lettres. Cela signifie je sup
pose, que la maison en question se trouve à proxi
mité de cette rue. D'ailleurs, le pap ier est daté d'au
jourdTiui.

UN GRAND LOT SARDINES
A L'HUILE D'OLIVE « N eptune  » O K

la boîte 25 gr. net mmMmm»

SARDINES A L'HUILE D'OLIVE • 
m W K

« Faelio », la boîte 105 gr. net • ¦ **

SARDINES A L'HUILE D'OLIVE 
 ̂ Tfl« Le Suibllim », la bte 125 gr. net • ¦ "

SARDINES sans peau et sans arêtes
« OLYMPIC » j ,  fifl

à l'huile d'olive, la bte 105 gr. net «CT V

THON « Portauet » MARINE
A L'HUILE D'OLIVE PURE | QE

la boîte 145 gr. net M B ê m&

la boîte 320 gr. mot A m M &

THON DU « JAPON » A L'HUILE | QK
la boîte 200 gr. net M. ••m mm

PILCHARD A LA TOMATE "fi 4.11la boîte 425 gr. net M m'X Mm

MAQUEREAU à l'huile et à la tomate "¦ O K
la boît e 400 gr. env. . «OO

FILETS de maquereaux à l'huile d'olive 
 ̂ Chffe

la boîte 126 .gr. net f*«01f

UN LOT SAUMON DU .« ; CANADA »>

la boîte 1/4 ltiO

lia boîte 1/2 ltOO

CREVETTES DE « NORVEGE » -j OA PAR
la botte l00 gr. net 1,OW 

DESTIPW
FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olive, .
étendus ou roulés avec câpres — 42 K '

la boîte 56 gr. net . ¦•"M ,

s. _-X FRANCO

Nos prix, nos qualités font notre publicité

Tel. 229 51 S I O N  S.A

MAX MORELL

La porte blindée
I R O M A N  27 J

Ronald Cuhn tressaillit impercep tiblement et eut ... si cette nuit la Band e Noire venait à pénétrer
un battement des paupières. dans une maison non loin de Long Street} à Lon-

— Pourquoi me suivez^vous ?. dres W. C, ce monsieur ici présent aura passé en
L'homme garda le silence. Les agents remarqué- liberté le plus clair de sa vie.

cent que ses mains se crispaient légèrement. In- Ronald Cuhm se ramassa. <c Vous ne pouvez rien
quiel, il gardait les yeux baissés ; il avait un sou- prouver contre moi », dit-il d'une voix blanche ;
rire ambigu. et 11 jeta à Olive un regard mal assuré. Le détecti-

— Evidemment, le nom qu'il nous a indiqué est ve fit un signe aux agents qui enfournèrent Cuhn
faux, dit le détective, s'adressant aux agents. Vous dans une auto de police et se rendirent à Scotland
n'ayez pas l'impression de le connaître ? Pour moi , Yard.
il me semble l'avoir déjà rencontré quelque part. XII

— Dans un bouge ? suggéra l'un des agents. Une heure p lus tard , Olive arrêtait un taxi près
Pendant un instant, Olive considéra le sol pen- de Scotland Yard , indi qua au chauffeur l'ad resse de

sivement. Puis soudain , il se red ressa. « Il faut  Robert Mitohell et se laissa tomber , découragé, sur
l'emmener immédiatement à Scotland Yard. C'est les coussins de la voiture.
là que nous aurons le plus de chances de trouver L'inspeeteur-ehef Brooks et lui avaient interrogé
la solution de l'énigme. Et si cette nuit... » Cuhn selon toutes les règles de l'art , mais sans ob-

II resta un momen t silencieux, regardant Cuhn tenir  une syllabe. Il se borna à se taire, quel que
d'un air menaçant. question qu'on lui posât. Et, comme en Angleterre

dès le 8 février

CONSERVES DE LEGUMES

CHAMPIGNONS DE PARIS . ffl| tf|
lia boîte 1/8 *»•€» !»

la boîte 1/4 1«4S
la boî te 1/2 2lOU

POINTES D'ASPERGES « Argo » | «>R
la boîte 207 gr. net M. •99 9

POINTES D'ASPERGES « Libby's » "f ES K
lia boîte 208 gr. net Jl«00

ASPERGES en branicb.es « Brillât » Q OC
la boîte 1 kg. brut 0««PO

ASPERGES eu branches « Boni ta » O O K
la boîte 539 gr. met à&mmmkm

PETITS POIS « Moyens » « Scana » -fl Ofl
la boîte 1 kg. brut M mAmS

UN GRAND LOT EXTRAIT DE

TOMATE DE « PARME »

<lonlVl 'R rnncpriitrA. 3 htii*« • •̂  U

nvois parfou
PAR POSTE AU DOMICILE DU

DESTINATAIRE OU PAR CHEMIN DE
FER A LA STATION LA PLUS

PROCHE
FRANCO A PARTIR DE 5 FRANCS

le troisième degré américain n'est pas autorisé, ils
n'avaient  .pu , au grand regret du détective , appuyer
leurs menaces par la violence.

Culin resta en état d'arrestation. L'ordre fut don-
né à tous les postes de police de Lond res d'exer-
cer cette nui t  une surveillance toute  par t icul ière .
car un nouveau méfait  de la Bande Noire é t a i t  à
craindre. Des policiers en civil se postèrent non
loin de Long Street afi n de surveiller , sans se fai-
re remarquer les alentours immédiats de cette rue
et si p ossible de reconnaître la maison dont le
plan avait été saisi sur Ronald Culin. Les pat roui l -
les de police ava i ent été renforcée dans ce quartier.

Clive ne croyait  cependant pas qu 'un agent pour-
rait reconnaître la maison. Il faisait tout à f a i t
nuit. Dans l'obscurité, il n 'était presqu e pas possi-
ble de découvrir l'immeuble en question. En outre ,
il devait se trouver à Londres W. C, le quartier
des affaires, un grand nombre de bâtisses de ce ty-
pe.

Le taxi s'arrêta dans une rue calme. Clive sauta
de la voiture , paya , mais demanda pour tant  au
chauffeur de l'attendre.

Puis, il regarda autour  de lui.  Grainer Street était
une rue d'une remarquabl e t ranqui l l i té  Sur les t rot-
toirs, à gauche et à droite  de la chaussée, 'les ré-
verbères à distances régulières, jetaient leur lueur
sur les arbres et sur les abustes des petites jadins
bien entretenus.

(A suivre).
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garantit longue vie à votre linge

L In8tilut Ménager Suisse a conféré a la lessive savonneuse à triple eiffel UHra-Bienna le signe de qualité « Q », en raison de la simplicité
de son emploi , de -son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable donl elle ménage le linge. Le même signe de qualité
» Q » a été également décerné au produit  Bio 38" C pour le trempage du linge très sale.
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... un biscuit de qualité sur-
fine, croquant et ultra léger :
environ 60 pièces au paqu et.
Prix Fr. t.-. En vente dans les
bons magasins d' alimenta-
tion. _ «m iK4
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soimieiiert
«esipéximeintée cherche place
dams bon café à Montlhey ou
environs. S'iadreeeer par écrit
au Noii 'VfîllIlisite sous I 9807.

loin et regain
' S*adrosser à Paul-Gallay,

Les Cases, St-̂ Iauirice^

somme ère
sérieuse et présentant bien,
pour entrée de suite. Faire
offres avec photo sous chif-
fre J 9808 au Nourvelliste,
lèvent, tél. (026) 6.3i2.04 en-
tre 20 h. et 20 h. 30.

poules
et poussines
en ponte , de 12 à 15 fr.

G. André, Le Glarier, St
Maurice. Tél. 3.62.87.

femme de chambre
ayant fait école ménagère,
pour Angleterre. Ecrire ou
téléphoner à Mme Van der
Zée, Crans sur Sierre. Tél.
5.23.41.

café
vieille réputation, centre dn
Valais. Belle clientèle.

Adresser offres écrites sous
chiffre P 2242 S Publicitas,
Sion.



Accident de forêt
UN BUCHERON TOMBE DANS UN RAVIN

Samedi, M. Xavier Wyss, de Wangeu, près de
Schwytz, qui faisait du bois dans une forêt près de
Siebnen, a été victime d'un accident. Il voulu, avec
son p ied , donner la bonne direction à un arbre qui
dévalait un ravin, perdit l'équilibre et fut précipi-
té au fonds du ravin. Relevé avec une fra cture du
crâne et des lésions à la colonne vertébrale, il fut
transporté dans la vallée, dans des conditions très
difficiles. M. Wyss qui est mort dimanche à l'hôpi-
tal, laisse une femme et quatre enfants.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE
L'ordre dès rencontres

des championnats du monde
à Stockholm

26 février : Suisse-Tchécoslovaquie , Norvège-Suè-
de, UiRiSS^Finlândie.

217 février': Allemagtne-Tchiéoosiovaquiel, Canada-
Suisse, Norvège-URiSS.

218 février -: Suf ilsse-AjW emaan e, Canada-Norvège!.
Su èd c -Finliand e.

1er mars : Tehlécosloviaquie-Finlande, Allemagne-
URSS, Canada-Suède.

2 mars : Suisse-Suède, Tchéooslovaquie-URlSS, Fin-
lande-Norvège.

3 mars : Allemagne-Canada, Norvège-Tchëcoslo'va-
qui*, URSS-Suisse.

4 mars : Suisse-Norvège, Canada-Finland e, Suède-
Allemagne. .

5 mars .: Tichiécotelovaquie-Canada, Finlanlde-Aille-
magnè, URiSS-Suèdé.

6 raatrsi: Finlande-Suisse, Suède-Tchôcbslovàqûiè.
7 mars : URiSS-Canada , Norvège-Allemagne.

Nos sélectionnes alpins pour
le championnat du monde

Les' concurrents suisses al pins que voici prendront
part, aux championnats du monde en Suèd e :

f[efesieurs : André Bonviu , Crans ; Hans Forrer,
dhaus ; Fernand Groejean , Genève ; Martin Ju-

l.en, 2-ermatt ; Louis-Charles Perret, La Obaux-de-
Fonde -; René Rey, Crans ; Fredi Rubi, Wengén ;
Georges Schneider, La Ghaux-de-Fonds.

Dames : Madeleine Berthod , Château-d'Oex ; Ida
Schopfeir, Fluehti.

En quelques lignes
Le H.-C. Marti gny, en déplacement à Villars, y

a bà'titù' lé H.-tC. local 6 à 2 et le H.-C. 14 à 2, rem-
portant ' ainsi là coupe Santini.

Lé H.-C. St-Morita est allée battre (5 à 3) La
Qbaux-deJFonds chez lui ce qui place les Grisons
en excell ente position pour la suite de cette pou-
lé finale,, groupant; outre les deux clubs sus-norii-
més, le H.-iC. Bâlé, Rappelons que St-Morita avait
dôjlà battu Bâle par 3 buts à 2.

IL'aïncïen champion du m omid e de ski, l'Ital ien Ze-
mo Col o est toujours un peu là. Reprenant la com-
p étii'tion qu'il avait aband onnée, il a remporté rrâilt
la main', le filtre de dh'aènipiou d'Italie (slalom géant
et descente) avec une bonne avance sur ses sui-
vants, les jeunes Bunrini , David, Giairner , Gluck,
etc. Colp diri gera , comme entraîneur, l'équipe des
Alpins italiens qui se rendra en Suède.

Peroy Basset continue à faire le vide autour de
lui ! Depuis qu'il est en Europe, le nègre, champion
d.u monde (intérimaire) des poids plumes, a fait
mordre la poussière aux meilleurs Français et, à
soin tour, Cjhickhaoïii , champion de France, a fait
çdrjinais&anicè . avec le k. o. (3e round ) ! L'Italien
Loï, qui a déjà combattu eu Suisse, a remporté di-
manche le titre de champion d'Europe des poids
légers en battant, aux points, le tenant, le Danois
Jobiaosen.

Des coureurs suisses se sont alignés en France
dans- une épreuve de cyclo-cross (Mt Valérien) ;
mattlchaniceîï'X, Blîelri se blessa si douloureusement
qu'il dut être conduit à l'hôpital ; il devra ainsi
renoncer, malheureusement, à défendre le titre na-
tional qu'il aivait conquis si 'brillamment l'an- der-
nier. Meier s'est classé 3e, derrière Jodet et l'im-
payable André Brûlé, mais devant Durant et R obic.

Le coureur de Diarviaz, Jordan Gilbert, a été- ou-
blié sur la liste officielle des résultats de Gtrinldel-
wàld (fond 18 km.) ; terminant en 1 h. 10' 57", le
jeune Valais-an aurait dû figurer àù 17é rang des
seniors I. E. U.

RÉSULTATS 0U 5ë CHALLENGE
DES NEIGES

Comme nous il avons annoncé dans notre numéro
de samedi, c'est dimanche que s'est couru à Tfiyon
île 5e challenge dés neiges, organisé par là section
de Sion des éclaireùrs. suisses. Ce 5e challenge fu!
une réussite tant à cause du temps qu'à cause du
nombre de participants. C'est à l'Hôtel de la Plante
qu'eut lieu dimanche soir, à 17 h. 30, en présence
de M. :le conseiller René Boll, la proclamation des
résultats :

Cheftaines : qui couraient individuellement : 1,
Erbàrd Josiane, 2. Pàriéfti Francine, 3. Duibuis Loui-
selle, 4. Luyet Françoise.

Routiers : course par patrouille de 3 membres : 1.
patrouille Michel Rudaz, Monthey, 33 ponts 39 ; 2,
patrouille Michel Myrsch, la Chaux^dewFonds, 37 pts
97 ; 3. patrouille Gufmann, Martigny, 41 pts 35. Sui-
vent dans l'ordre les,patrouilles Bernard Cretton, de
Sion, Duperey, Bourban, etc.

Eclaireùrs : course par paifrouille dé 3 membres :
1. patrouille Torrent Henry, de Monthey, 77 pts 53 ;
2. patrouille Hubert Jean, de Si-Maurice, 83 pts 40 ;
3. patrouille Cottet, Monthey, 89 pis 16. Suivent dans
l'ordre 'les patrouilles suivantes : Danbellay, Martin
gny ; Rouiller J. C, Duvernët Maurice, Martigny,
etc.
le meilleur temps de la journée pour le slalom a

été effectué par Torrent Henri, de Monthey, avec
1 min. 51 sec. 3.

'Pour le fond, le meilleur temps a été obtenu pai
Je routier Wirschr, de La Châûx-dè-Fohds, avec 24
min. 18 sec. 4.

Le prix de consolation a été obtenu par Du'créy
Pierre, de Martigny.

Saxon
(Comm.), — Le Ski-Club Saxon a le plaisir d'an-

noncer qu'il organise la quatorzième Coupe de Sa-
xon les samedi et dimanche 13 et 14 février 195-1.
Les inscriptions peuven t se faire par téléphone au
No 6.24.74 (voir programme dans le No du vendre-
di 12. 2. 54) . Le comité.

Match international de hockey sur glace Suisse-Canada 5-6, à Zurich

""""-^
Les deux rencontres de hockey sur glace Suisse-Ca nada ont été gagnées par les Canadiens. A Zurich
(notre photo) la Suisse a perdu par 5-6. Notre photo montre un goal suisse, marqué par TJli Poltera

{extrême droite)

L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE UNIVERSITAIRE SUISSE

, PJusieun, milliers d'étudiants des Universités suis-
ses se livrent à une activité sportive.

Sur un 'total d'environ 15,000 étudiants une forte
proportion de l'effectif lofai participe à l'activité des
sections sportives académiques locales.

..L'enseignement est extrêmement différencié et la
plupart dés, activités sportives sont enseignées. Ain-
si, on trouvé des cours de culture physique, de ten-
nis, de ski, d'escrime, de boxé, de judo, d'équita-
tion, de tennis de table, de golf, de yachting, d'avi-
ron, d'athlétisme et des jeux d'équipe {ibas'kefball,
football, .handball, kbrbballl).

Des cours d'alpinisme, dés camps d'escalade ef
des cours de vol à voile sont régulièrement organi-
ses.

Une vingtaine dé cours de ski destinés aux débu-
tants, comme aux spécialistes .dés compétitions,
groupent plusieurs milliers d'éfuc/iântfs, parmi les-
quels de nombreux étrangers qui sont heureux -de
faire connaissance avec les beautés dé nôtre pays;;

Oës compétitions internes groupent des quantîtës
d'équipes. Ainsi en football une cinquantaine de ifor-
malions se mesurent dans les diverses Universités.
Léà 'meilleures d'entre elles disputent le champion-
nat suisse universitaire.

En basket, soixante équipes jouent au semestre
d'bivè'r et les plus fortes ditsputent un championnat
national'; , ' *̂ \Dés épreuves Irtdividuelles Cfjïposenl lés éhrdifytfs
des diverses Universités. Les équipes représentatives
estudiantines participent à la plupart des champion-
nats importants en Suisse et a l'étranger, ef dé nom-
breux teams sont reçus dans noire pays.

Dans toutes nos équipes nationales (football, hoc-
key sur glace, basket, ski, tennis, athlétisme, escrima,
etc.) figurent dés étudiants qui prouvent par leur
classe la valeur du sport universitaire.

Certaines difficultés freinent cependant encore»,, le
développement du sport universitaire suisse. Men-
tionnons entre autres le fait que la plupart des Uni-
versités n'ont ni terrains de sport, ni salles qui leur
appartiennent en propre. Comme les étudiants ne
sont libres qu'en fin de journée, Iles groupements
universitaires se trouvent en concurrence pour l'ob-
tention des sâ'lilès et dés terrains imiïrircipaux avec lés
autres sociétés sportives.

Les horaires d'études fendent égâlémérïf à être de
plus en plus Chargés, de sorte que les étudiants
n'ont plus assez de temps pour se consacrer à une
activité sporfive durant les semestres.

Mentionnons enfin que, dans beaucoup d'Univer-
silés, les moyens financiers sôhf insuffisants.

Tel qu'il est toutefois, le sport universitaire est en
plein développement. Avec ses milliers de prati-
quants, il fait preuve d'une réjouissante vitalité el
peut être cité en exemple par sa bonne organisation
et par l'excellent esprit qui y règne.

Cinéma ETOILE, Martigny
Lundi 8, mardi 9 el dimanche 14, à 17 heures :

« LE VIOLENT », avec Humphrey Bogart et Gloria
Grahame. Un tout nouveau et fameux « Bogart »...
Il bondit... Explose... Frappe...

Dès mercredi. (Samed i Relâche : soirée de l'Har-
monie). « LE GAUCHO », avec Gène Tierney et
Rory Calhoum... Un formidable « Western »... Une
œuvre dramatique et haletante mise en scène par
l'un des plus illustres spécial istes des grandes aven -
tures filmées : Jacque Tourneur... Une merveill eu-
se fresque ép ique et romantique , entièrement réa-
lisée dans les sites grandioses de l'Argentine.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 11 et vendredi 12 : « LE VIOLENT », avec

Humphrey Bogart.
Samedi et dimanche : « LA MAISON DANS LA

DUNE ». Deu x heures d'aventures passionnantes avec
Ginette Leclerc, Roger Pigaut , Jean Chevrier, etc...,
d'après le célèbre roman de Marxcnce van der
Meeréch. D'un côté la contrebande... des filles faci-
les... un milieu frelaté. De l'autre côté un beau et
pur roman d'autour.

Prolongation au Cinéma Corso
¦« LE BOULANGER DÉ VARLOGUE » a le sang

vif comme le feu de son four et le cœur bon com-
me le pain doré qu'il fait cuire. Le fils du boulan-
ger, champion cycliste, a le mollet ferme, il aimé
la fille de l'iépicière, le garde-champêtre adore s'en-
tendre parler. Le Maire voudrait la paix chez ses
administrés... Et tout cela fait une belle bagarre
chez le march a nd de vélos !

Et tout cela fait avec Fernande! un film tout à
la fois gai , pittoresque et tendre : « Le boulanger
3e Varlogue ».

Devant le succès remporté, ce film sera prolon-
gé lundi et mardi au Cinéma Corso, tél. 6.16.22.

Attention, dès mercredi, un des plus importants
films de la saison : « Spartacus », avec Massimo
Girotti et LudmiMa Tdhérina.

NowSlSÊwCAtJEtt
Là-haut, danse le palin-pik-up!
Le vallon de Neodaz, avec ses richesses de carac-

tères, distribuées de la pl aine à la montagne, attire,
en toute saison, de nombreux visiteurs : les amis
de la belle nature y goûtent un repos de fête, un
émerveillement de tous les instan ts.

En hiver surtout. Alors qu'une neige abondante
a tout « réconcilié », soigneusement nivelle, adou-
ci les aspérités^, des pistes longuement silencieuses
courent du pied de l'extrême sommet, en de fin es
ondulations, jusque dans les hameaux.

Tour à tour, 'c'est l'alpe, solitairement pure, dans
la paix des hauteurs, puis la forêt (murmurant e sous
l'immuable conifère, et la vallée qui s'ouvre, toute
épanouie, en une déclivité, fa ite de gracieuses sur-
prises, variaiblement calme et bousculée.

Le skieur y trouve son champ d'agréments !
Hélas ! l'hiver de cette année n'a pas daign é dis-

penser tous sefi icblarmes ; par-ci par-là , on souffre
de candeur : l'hivernale volupté n'entoure que la ci-
me royale, partout ailleurs, il y a de IThsitation , une
évidente parcimonie. (II -faut monter longtemps,
longtemps', pour avoir une assise suffisante.

Mjais « L'Aimisport » de Haute-Ne-ndaz n'a pus
voul u laisser s'écouler, cette saison , où l'on peut èc
rééréer, se délasser si harmonieusement, sans lui
sollicite r quelque faveur.

Et, là-lia ut , sur la petite colline, non loin du vil-
lage, on assiste à la dans e du patin pick-mp : le sport
qui secoue la torpeur du corps et de l'esprit.

Chaque dimanche et deux ou trois soirs par se-
maine, jusque tairxl dans lia veillée, sur l'esplanade
joyeuse, à l'orée du grand recueillement qui déva-
le là montagne, des groupes de jeunesse se font et
se défont en de multiples mélodies, aux rythmes en-
jôleurs de l'inlassable nick-up .

Ceux qui se réservent quel ques heures d'un après -
midi 3è fê'iè pour se rendre là-haut où danse le pa-
'tin-plok-up, se font une provision vivifiante d'air et
dé siérpniitié, assez pour en mettre dans la grisaille
quioitidiénnie, pour en garder un souvenir des plue
pittorééqùéls...

A. Praz.
O

TRIBUNE DU LECTEUR

Monsieur le Curé (1ère à Evôlène
On nous écrit encore' d'Evolène à propos du dé-

part  de M- le curé Clerc :
Si ceci ne fut pas écrit plus tôt, c'est parce que

je voul ais éviter un jugement hâtif et laisser à ma
pensée le temps de se libérer des circonstances.

M. le curé Clerc n*a pas recherché la populari-
té ; il né se conforma point à certaine tradition du
curé jouant avantageusement son rôle de « petit
maître » dans la paroisse. Il s'est acquis peut-être
l'inimitié des âmes vulgaires , des gens intéressés
et des routin iers.

Cher Monsieur l'abbé Clerc ! Il ignorait l'art de
plaire à ceux dont la louange n 'est pas une gloire.

H se contenta d'aimer ses ouailles et de sauver
leurs âmes. Quelques conversions merveilleuses suf-
firaien t à le prouver. Inlassablement, il offrit sou
amitié dévouée à tous. Ceux qui en étaient di gnes
snrènit l'aic'cèplrèt. Je riè parlerai point de la p iété
et de l'amour des pauvres et des malades : ces
vèrtSis furent évidentes pou r tous.

Qui peut sonder les cœurs ? Cependant on vit
une jeunesse au regard- plus clair, au cœur plus
chaud prend re conscience d'un devoi r, d'un idéal
viagueinient pressenti jusqu'alors ; on vit des hom-
mes, des femmes, retrouver le chemin d'une cons-
cience droite ; on vit de surprenants dévouements
et... on n'entendit plus certaines langues. Ces riens ,
c'était son Action Catholique.

DaverisèlS Sun ovations., dont la saill e paroissial e,
furent destinées à étendre l'action religieuse et le
efSm cémm'ùuaûtaire dans la paroisse. Mais on n'en
demandait pas tant : un pompeux sermon hel>do-
madalré eut été préférable. Malheureusemen t l'ab-
bé Clerc ne s'entendait qu 'aux vérités éternelles,
aux conseils effic aces, aux parol es qui touchaient
toutes les consciences.

ÏPermettez-m'ôi dé dire à ce propos que ce fut un
de ces rares prdicateurs ne recherchant que le
bien des âmes et ignorant l'art de parler pour ne

rien dire. Ceux qu 'un Ici compliment ne réjouirai t
pas pourront toujours chercher consolation sans \t
théâtre ; mais j 'ajouterai qu 'il y a dans la vériië
un trésor d'éloquence don t le charme enivrera tou-
jours les âmes fortes et simples.

Aussi , celles-ci ne s'étonneront pas de l'amour
que le curé Clerc por ta i t  aux arts. 11 sut «pprv.
cier la l i t té ra ture , la musique et la peinture. (Lui-
même prat i quai t  avec talent l'art photographi que).
Volontiers , à sa demande , des artistes rehaussèrent
le culte et le lieu du culte de témoi gnages artis -
tiqnes.

Oserai-je , sans les blesser, nommer la simplici -
té et la discrétion de l'abbé Clerc ? H m'en vou-
dra peut-être , niais ce serait une profonde lacu-
ne de taire  ces vertus si rares et si souhaitables.

J'espère que son couir apprendra avec soulage-
ment  qu 'il s'est trouvé parmi ses anciens paroi«-
siens des âmes sensibles à sa valeur et que les au-
tres , sans le reconnaître ou sans le savoi r, ont bien
senti qu 'un Père s'en allait avec lui .

Mais l'abb é Clerc n'a jamais dis t ingué de sem-
blables caté gories : car tous , il nous a recoiivcrl
de son manteau  de charité.

Un paroissien d'Evolène.
o 

AVEC LE MAENNERCHOR SEDUNOIS
(Inf. part.) — Le MSnnerchor sédunois, une des

plus importante société artistique de Sion, vient de
donner son concert annuel qui obtint un gros succès.
Les chants, sous la direction de M. Amacker , furent
très bien interprétés et provoquèrent l'admiration du
public nombreux qui se pressait dans la grande sal-
ie de l'Hôte| de la Planta. On applaudit ensuite M.
Peter Schnyder, baryton, accompagné au piano par
une artiste dé talent, Mme Reinhardt-Hummel. Au
cours d'une réception intime, M. Biderbosl, prési-
dent de la société, salua en termes délicats les in-
vités parmi lesquels nous avons reconnu AAM. le con-
seiller d'Etat Oscar Schnyder, Maret, président de la
ville, Karl Schmidt et Benjamin Perruchoud, conseil-
lers, ainsi que les délégués des sociétés amies.

AU POLYTECHNICUM
(Inf. part.) — L'école polytechnique fédérale vient

de décerner le diplôme d'ingénieur à deux Valai-
sans. Ce sont MM. Cleusix, de Leytron, et Claude
Morand, de Martiçjny. Nos félicitations.

Monsieur et Madame Constantin ALLAZ-FAVRE
et leur fille, à 'Poliet-Pittet ;

Monsieur el Madame Laurent ALLAZ-TORRENT et
Heurs fils , à Lausanne ;

le Rév. Père Thomas ALLAZ, Dominicain, à Anne-
masse ;

Monsieur et Madame Pierre ALLAZ-AYER et leur
fils , à Montreux ;

Madame et Monsieur Gaston VETTERL1-ALLAZ, à
Lausanne ;

Monsieur Jean ALLAZ, à Lausanne ;
S. E. Mgr Louis HALLER, Evêque de Bethléem ef

Abbé de Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Francis HALLER-BAUD, à

Grenoble, ef leur (ils, à Paris ;
Monsieur Laurent HALLER-GROGNUZ, ses enfants

et petits-enfants, à Vevey, Fribourg et Lausanne ;
Mademoiselle Cécile HALLER, à Vevey ;
Mademoiselle Edvige HALLER, à Vevey ;
Madame et Monsieur Joseph JORDAN-HALLER ef

Heur lils, à Tihonon ;
Madame FRANEL-ALLAZ et sa fille, à Lausanne ;
Madame Gérard ALLAZ-GSCHWIND, ses enfants

et petits-enfants, à' Vevey ;
Monsieur Sébastien ALLAZ, à Villars-le-Terroir ;
Mademoiselle Marié MOINE, au Mont sur Lau-

sanne ;
les familles parentes el alliées,

se lonf un affectueux devoir d'annoncer le décès de

Madame Edouard ALLAZ
née Maria HALLER

appelée par Dieu aux joies éternelles le dimanche 7
février 1954, à l'âge de 69 ans, après l'épreuve d'une
longue maladie, et avec le réconfort des sacrements
de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Lausanne le mercredi 10
courant.

La Messe de Requiem sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur (Ouchy), à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à 11 heures.
Domicile mortuaire : 43, Avenue de La Harpe.
Lausanne, le 7 lévrier 1954.

R. I. P.
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que jamais!
FA B — grâce à son pouvoir nettoyant d'une
efficacité sans pareille — lave plus vite , plus à
fond et mieux , le linge même le plus sale.
Plus de dépôts calcaires mats , plus de croûtes
collantes de savon calcaire qui détruisent les
fibres du tissu , plus de lainages feutrés : au
contraire , le linge blanc devient plus blanc,
les couleurs retrouvent toute leur vivacité et
leur éclat . . .  et pourtant , FAB ménage les
tissus au maximum. Produit nouveau au pou-
voir moussant élevé , FAB lave mieux que
jamais , nettoie mieux que jamais.. .  et donne
au linge la fraîche senteur du printemps !

Rinçage Incomparablement simplifié,
... d'où grande économie de travail et
de peine! Plus de produits à adoucir, à
tremper, à rincer, plus de bleu de les-
sive ! A lui tout seul, FAB supplée à
toutes ces opérations, c'est fabuleux !

un des fameux produits d élite de

CREE UN NOUVEAU t>Ê<3fcEDE PROPRETÉ
. . 1 i . ' . . . . . . ; .  . . . i * ¦. . '«

• 
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LAMPE NÉONS I >> àL%% dtb Éfc ém iÉK ûém tÊM JÉfc à\\\ »*¦ é* «h m 4 A vend..
Elle est vissée direclement à la pla-
ce de l'ampoule électrique : à la
cuisine , l'atelier , au magasin, etc.
Donc pas de frais d'installation. Prix
Fr. 45.— + Icha. Durée de la lam-
pe : 5-10,000 heures. Tube de re-

change. Consommation de courant : 32 watls à 220 volts
Luminosité équivalent à une ampoule de 150 watts .

OROLOLUX - SAINT-MAURICE (Valais).

Importante agence g'éncrale d'aseuranec-vic cherche

inspecteurs
pour les districts de Sierre, Sion , Martigny, capables el
de bonne présentation pour l'organisation et l'acquisition.
Fixe , frais de voyage , commissions et fonds de prévoy-on-
ce. A la même adresse, on cherche des informateurs lo-
caux. Faire offres détaillées par  écrit avec curriculum vi-
tac sous chiffre P 2220 S , Publicilas . Sion.

Nous cherchons une

apprentie-télégraphiste
Les jeunes fill es de nationali té  suisse, âgées de 17 à 20

ans , avant une bonne ins t ruc t ion  secondaire et connaissant
deux langues nationales, peuvent  adresser leurs offres de
service, accompagnées de cer t i f ica ts  d'étude, de bonnes
m murs et de Tacite de naissance ou d'ori gine à ia Direc-
tion </(• « téléphones, à Sion.

A VKNIXR F, dans localité industrielle du Bas-Valais

Boucherie - charcuterie
l'ancienne renommée, avec immeuble en bon état (rez-de-
-hausséc et 2 étages, dépend au ces, machines, frigo , agence-
iient, etc.).

Affaire  intéressante.
Ecrire sous chiffre P 21.Ï Q- S. Publicilas . S ion.

A VENDR E cause double emploi S

groupe automatique I
de mise en bouteilles I

Parfait  état de marche. Rendement 1500 bouteilles I
à l'heure. Pour tmis rensei gnements, s'adresser par I
écrit sous chiffre R. 351 au bureau du journal « Le B
R hône -s Mar t ignv . M

WÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

^ 2̂ <̂£7 Wattetodeb fUM. „
_ X T au é+rn\*T moniMt pour «pportor
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domaine
agricole

en plaine.
Offres détail]éea avec pri x,

Case postale 9, Monthey.
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- -̂ ^- i40*r̂ - -^^T' -^***T- - ĥ"« r*̂  ̂ r l̂r r̂i m *̂*»- m̂ *^ -̂ ^^- -< 8̂W. - B̂sw 
 ̂

A vendre , par  particulier,
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200 litres da
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WÊ JE I jl l ¦ H rS l̂ W|Hj|P|BB S'adresser à Seppey Ar- W

[M afcH âBMHpSBpijfcpM| - thur , La Cible, Sion. Je
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Splend
ide 

occasion 
de par-

ticulier

Agence geniérale pour le Valais ' "» JUIU /"O Pl3C6S ,
L . 1947, parfait  état. a"

(Nous chierchoms : k Té] ((fâl) 26.57.95.

1.- Un inspecteur des sinistres , Je dherdhe iolUe
Expérience de la branche. Connaissance de l'allemand. Vflul IliS I I WLM

2 i |  i i i i race tarhctiée, de 12 à 15
Un employé de bureau j ours. Anatole cex. Téiéph.

r 6.46.22, Mex, Valais.

3.- Un apprenti l 
> r »11"U 

QrrTn«rww.u».t
Offres manuscrites à Marc C. Broquet, Agen t général , Sion/ ' ' . ik ' f f  utTj _ MbSi"'".'.1l! i; J p . , mpm^^tw> w *m w> P » y v n» P qp , »̂ & ' OaSHPBÉiF/aBMiE

Dépositaires
Rich es collections d'é-
chantillons de nou-
veautés- en lainage,
soieries, coton, seraient
remises en dépôt au-
près de

COUTURIERES 1
pour la vente à la
clientèle particulière.
Occasion de bons gains
accessoires. Les inté-
ressés peuvent s'adres-
ser à la Direction des
Magasins Arc-en-cicl S.
A., 35, rue de Bourg,
Lausanne.

S^

e ŜMail>UOa^^
SS "f Zrrrirm!k

Chauffeur
qualifié , ayant prati que ca-
mions Diesel , poids ' lourds
ave c remorques, trouverait
place de sujte. . I ' ' i

Faire offres avec 'référen-
ces, certificat et prétentions
à Maison Felley Frères S. A.,
frui ts  et transports , Saxon.

Jeune ILE
propre et de confiance, ai-
mant les enfants ,  connaissant
le service, demandée! pour ai-
der au ménage et servir au
magasin. Entrée 1er 1 avril ou
à convenir. Salaire selon feu-j
tente. Faire offres sjius chif- '
fre P 25175 /.. à Publicilas,
St-lmier.

On désire prend ne une bon-j
ne

vache laitière
en hivernage. Eventuellement
acheter. Bons soins assurés.

S'adresser sous P 2225 S(
Publicilas, Sion.

â BÉMMHfllMfli Mi mflH
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fe Employez FAB
«sfl  ̂ tout seul,
ïggtfy sans savon .
œfw les résultats
W' sont meilleurs !

FAB. PRODUIT FABULEUX. CRÉE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil : si blanc , si propre, si souple et
fleurant meilleur que jamais!

Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent.

Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant
supérieur assurent le maximum de propreté,
même dans l'eau froide la plus dure.

FAB, grâce à son pouvoir nettoyantj exceptionnel ,
dissout même le cambouis : """*¦ ./̂ rrs -̂ "
i? est donc idéal pour les ^, V^i.
salopettes particulièrement salesy / >
Le liiîge lavé est beaucoup plus facile
à rincer, car il est exempt de croûtes
calcaires collantes.

Le linge fleure bon , il est souple et
absorbant. FAB ménage les tissus
les plus délicats, la laine , la soie,
le nylon et les dentelles.
Laver la vaisselle avec FAB est
Un jeu d'enfant. FAB est doux
pour vos mains.

Mardi 9 février
SOTTENS. — 7 ih. Radio-Lausanne vous dit bon

jou r !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre
miens propos. Concert matinal. 11 h. Emission d en-
semble; 12 h. 15 Les documents sonores. 12 h. 30
Le quart d'heure de -l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Com-
positeurs belges. 16 h. 30 Violon et piano. ,16 h. 50
Mélodies. 17 h. 10 « Sonata a Cinque », Mali piero.
17 h. 30 Musique de danse. 17 h. 55 Entretien sur
Jean Racine.

118 h. 05 Suit e pour deux flûtes traversières. 18 h.
15 Les mains dans les poches. 18 h. 20 Charlie Kunz
au p iano. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40

iVplses françaises. 18 h. 35 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informat i ons. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 4ô Arc-en-Cial , Mers . 19 h. 50 Le fo-
rum dp Radio-Lausanne. 20 h. 10 iLa vedette du mar-
di. 20 h. 30 Soiré e théâtrale : Topaze. 22 h. 30 In.
formations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45
Itinéraires .

B E R O M U X S T E R
Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Mu-
si que champêtre. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Chansons à succès. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique récréative ancienne et nouvelle. 13 h.
25 Entretien. 13 h. 35 Mus i que populaire. 16 h. 30
Disques. 17 h. Emission d'ensemble. 17 h. 40 Chro-
ni que des livres . 18 h. Disques. 18 h. 30 Suisses à
l'étranger. 19 h. Chansons d'opérettes et de films.
19 h. 2f> Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Lectu re. 20 h. 15 Concert sympho-
lîi qne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Causerie. 22
h. 40 Quatuor à cordes.

fille de salle -
sommeliers

vacher

Ferblantier

UMDez-vens au
•BomellislB-

sommeil!
M s ¦f irtff'ji m ma

', On 'cherche - dans* oafé-res
fàhrant à Neuchâtélf une

Grps gain assuré. Entrée im-
médiate ou à convenir: Res-
taurant de- la .Gerlei N euchà-
tel. T-éL (0.38) 5.48J21. '

I i . ., i . ' ¦' ' ' i 
' '¦ ¦"

On1 demande un bon

Irait) à la montagne  l'été. En-
trée à 1 convenir. S'adresser
chez R Moinat. Vuilierens ,
Tél. (021) 8.91.09.

couvreur
Bon ouvrier est demandé.;

Place stable. ' | ,1'
W. Wohnlich, tAubbn ê

(Vd).  Tél. (021)  7.81,18. :

tolive S.A.  Zurich .t?

On cherche, à Monthey,
dans bon calé, une

débutante, ainsi qu une

pour Carnaval.
Ecrire sous chiffre K. 9809

au N'ouvelliste.

grâce aux gouttes Omozon
Envie et besoin de fumec«£s
sent tout à fait. E»
dicalement. inoifë

ap rrmé me
nsif , aoré

able et bi
garantL t̂

£frf£isant. Succès
B flacon Fr. 11.75

paj>«. F. Rlbl , drog. dipl.,
SOlgen TG. Tél.072r52258

mmiE

6 h. 15 Informations. 6 h. 20



Pour l'abbé Pierre
Le succès de notre souscription dépasse fous nos

espoirs. Nos lecteurs seront comme nous heureux
de constater le lolal déjà réjouissant auquel nous
sommes parvenus en quelques jours.

Nous ne pouvons faire mieux ici que de crier ce
que dit l'abbé Pierre lui-même de la tâche immense
à laquelle il s'est attelé et pour laquelle nous de-
vons l'aider.

a Avec 900,000 francs français, nous avions cons-
truit en 6 mois un bâtiment de 22 m. sur 6 qui avail
servi à héberger 5 familles ! Cette maison avait été
faite pour une catégorie de personnes qui savent
qu'elles ne pourront jamais avoir un logement par-
ce qu'elles gagnent 17,000 ou 18,000 francs par mois
et qu'elles n'auront jamais un sou devant elles. Alors
une espérance énorme est née dans le cœur de
milliers et de milliers de sans-abri. Le bruit s'est ré-
pandu très loin, dans toute la banlieue, qu'il y avait
à Neuiliy-Plaisance un député-curé qui faisait des
maisons pour les gars qui n'avaient pas le sou. C'a
été un cortège, un défilé terrifiants. Parce que j'étais
prêtre, je croyais connaître la misère humaine mais
vous ne pouvez pas savoir tout ce qui m'a alors été
révélé sur la condition dans laquelle vivent des di-
zaines de milliers de gens autour de nous.

« Nous l'ignorons cette misère parce que nous
nous bouchons les yeux et qu'eux, les pauvres, met-
tent une sorte de dernière pudeur à ne pas l'étaler
sous notre nez. Mais là, dans mon bureau, parce que
ces hommes attendaient que je tâsisç quelque chqse
pour eux, j'ai vu crever tous 1erabrïs.j/r^' i V
¦¦.., Savez-vous qu'il y a en ce moment plus de 10,000
foyers qui vivent littéralement dans la rue ! C'est
une situation pire que celle de la Hollande après
les inondations. Mais nous ne réagissons pas parce
que cette (Catastrophe s'est produite lentement par
jnftjtrafion^et noji:'f»as en une nuit. » ¦ y ï k:*{ ' .j £$pï-:

I^Iontanit de la 'liste précédente ,; Fr. 538,80
Anonyme, St-Maurice '•¦;- 5-—-
H. 'C, Val d'Illiez 20.-̂
Gabioùd Henri, Martigny-Bourg ¦ 20-—
Cécile" Piota-Lovey, Distillerie, My-Bourg 25.—
J. C, FuMy 15:—
B. Barman-Nicollier, Epinassey 5.—
Joséphine Tlhétaz, Praz-de-Fort « 25.—
J.~ Darfbellay, Sion 15.—
Anonyme, Moudon 50.—
Fomtauaz E., Vétroz 10.—
Edouard Veuthey, Dorénaz 20.—
Anonyme, Martigny 12.—
Mme Vouilloz, Les- Rappes, Martigny-Combe 5.—
Distillerie Morand , Martigny 100.—
Anonyme, Leytron 5.
Delaloye, Sion 10.—
S. Rouillier, curé, St-Pierre-de-iClages 10.—
Anonyme, St-Léonard 2.—
Anonyme, Montana 10.—
Barras Paul, Ohermignon 1.50
Clivaz Marie, Mollens 2.—
Hôtel Continental, Crans 20.—
Père Arthur Emery, Taulettes-Blusch 5.—
Barman Ernest, Daviaz 10.—
Mme Uldry-Veutihey, St-Maurice 20.—
Anonyme, St-Maurice 10.—
E. U., Nouvelliste Sporti f 10.—
A. L., Nouvelliste 10.—
Isabelle Reivaz , Vernayaz 5.—
Anonyme, St-Maurice 10.—
An onyme, Levron 5.—
Anonyme, Epinassey 3.—
Anonyme, St-Maurice 20.—
Abbaye de St-Maurice 30.—
Vve Elise Exquis 10.—
Edmond Rossier, Monthey 20.—
Dr L. Qhoquard, Monthey 20.—
V. Gontihier, Saxon 3.50
Anonyme, Fully 20.—
Joseph Evéqu'oz-Fumeaux, Premploz-Contihey 6.—
Mme la Directrice Ecole catholique, Lavey 3.—
L. Fraeheboud, Vionuaz 5.—
Baruchet Siméon , Bouveret 10.—
Anonyme, Troistorrents 5.—
Joseph Berthoud, Troistorrents 10,
M. C, Vouvry 5.
Miohaud Roger, Bvd St-Gcorges 52, Genève 5,
Julia Roduit , Saxon 5
Suzanne Gallay, Massongex 5
Lugon Marcel, Vernayaz 10
Mme Vve Dcvanth'éry, Primeurs, My-Ville 5
H. P., Orsières 5
Anonyme, Vouvry 5
Paul DarbeQlay, instituteu r, Orisières 10
Anonyme, Orsières 3
Droguerie Joris , Orsières ' 20
Anonyme, Troistorrents 20
Anonyme, St-Maurice 10
Enfants J. Rey-Bellet, Massongex 10
P. M., Zurich 10
Fournier Jea n, ngt , Brignon-Baar-Nendaz 10
Tihévenan, dentiste, Sion 15
Louis Tonossi, Sierre 10
Mlle E. Barherini, Bramois 10
Delaloye Juliette, Ardon 5
F. L.-M. D., Marécottes 5
An onyme, Marti gny-Bourg 5
Louis Renevey, Monthey 10
Marius Moret , Muraz-Collombey 3
Dmbosson, Troistorrents 5
Anonyme, Bovemier 3
Anonym e, Levron 10. 
Besse, facteur, SarreyerJLourtier 5. 
Granges-Caillet Jules, Fontaine, Fully 10. 
C. Girod, Monthey 5. 
Anonyme, Le OhâMe 5._
Anonyme, Martigny-Bourg 5. 
Antoine Tissières, Martigny 50. 
Famille Laurent Co-quoz, Finhaut 10. 
Anonyme, Finhaut . 5. 
Pierre Baguoud, Lens 5. 
Gffllioz-FurgJische, Seidenweg 34, Berne 5. 
Giroud Léonie, St-Pierre-de-OIages 20. 
Pierre Gianina , ouvrier boulanger, Fully 2.50
Anonyme, St-Maurice 5. 
Mme H. de Yerra, St-Maurice 20. 
Famille E..H. Parquet, St-Maurice 20.—
Anonyme, Torgon 5. 
Louis Arlettaz, Vérossa z 5._
J. K. T., Mordes 5. 
Anonyme, Martigny-Gare 5. 
Anonyme, Martigny-Bourg 50. 
Anonyme, Chamoson 50.—
Anonyme, Saillon 5. 
Anonyme, Leytron 10. 
Mlle Agnès MicheMod , Leytron 5 —
Anonyme, Leytron 2. 
Préventorium Glairval, Finhant 10. 

TOTAL : Fr. 1720.30

IMPRIMERIE RHODANIQDE — ST-MAURICB
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ELIPOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL I l'Ota n, et auquel participaient également plusieurs
. , personnalités de l'organisation atlantique, ainsi que

BERNE, 8 février. (Ag.) — Un accident qui s est M Jean DesV| ambassadeur du Canada en France.
produit au mois d'avril entre Berne et Komiz et
dont a été victime un motocycliste a trouvé son
épilogue judiciaire lundi à Berne.

iLe motocycliste en question avait tenté de dé-
passer un camion qui roulait à côté d'un autobus
au moment ou un autre camion survenait en sens
inverse. M tomba sous ce dernier véhicule et fut
mortellement blessé.

Les chauffeurs des camions et de l'autobus vien-
nent d'être jugés sous l'inculpation d'homicide par
négligence. Tous trois ont été acquittés, la recons-
titution de l'accident ayant montré que celui-ci
était imputable à ta victime et qu'on ne pouvait
rien leur reprocher. En effet, à l'endroit où il s'est
produit, la route esl assez large pour que deux vé-
hicules puissent s'y dépasser, même si un troisiè-
me survient, et les chauffeurs n'ont donc commis
aucune imprudence.
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LOUANG £RÀBÀNG SERA SOLIDEMENT
'"""Y fv DEFENDU 4

LOJUANGHPRABANIÇ, 8 février. (Ag.) — Les au-
torités milit^wes- Trto jaiises. . ont;,Çannon!ce , aujour-
d'hui l'évacuation-::.jpà*r' j lés trôupçèj;\ franco-laotien -
nes def vialll'ées deis •rifàè.res Najtt»,̂  Hou et Nam
Suong. à f- , ¦¦¦¦'" ' ''. "V-*".- ' "̂ Sp. $;,-:; " :" ;• ¦

De» éléments régionaux -j ennemiSv 'soutenant l'ac-
tion de la division Epi, .se sqnt 'manifestés àv une
quarantaine de kilomètres au nord-est de Louang;
Prabang, aux iconifluentis de ces deux rivières avec
le Mékong, d'autres éléments régionaux seraient si-
gnalés en différents points du Mékong au nord de
Paklou, soit à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Louang-iPrabiang.

(Le poste de Muong Sai, à 90 km. environ au
nord de la capitale royale, est toujours occupé par
les trooipes franco-laotiennes, dont les éléments
continuent à opérer dans la jungle.

On dédlare dans les milieux informés que la dé-
fense de Louang-Prabang est maintenant solide-
ment assurée. On s'attend dans les mêmes milieux
que la bataill e pour la capitale du Laos commen-
cera dans qu'elques jours.

O 

UNE BOUGIE PROVOQUE UN INCENDIE
HERISAU, 8 février. (Ag.) — Un incendie s'est

déclaré dans- une maison de trois étages à Hérisau,
détruisant complètement les comibles et l'étage su-
périeur du bâtiment. Le feu a pu être conjuré à
temps par les pompiers. La cause du sinistre est
due au fait «qu'une femme s'était éclairée d'une
bougie pour aller chercher quelque chose dans un
réduit, situé dans- les combles, et qu'elle avait lais-
sée brûler après s'en être servie.

o 

A L'UNION EUROPEENNE
DE RADIODIFFUSION

GENEVE, 8 février. (Ag.) Communiqué. — Pour
dissiper tout malentendu pouvant naître d'inlorma-
tions tendancieuses reproduites récemment par une
agence de presse, il est rappelé que le seul organis-
me international habil ité à tra iter des problèmes re-
latifs aux échanges européens de programmes de té-
lévision est l'Union européenne de radiodiffusion
(U. E. R.) qui groupe dans son sein, les organismes
de radiodiffusion et de télévision de 25 pays d'Eu-
rope, d'Afrique du nord et du Proche Orient.

En particulier, c'est à la Commission des program-
mes de l'U. E. R., actuellement réunie à Genève,
qu'il appartient de mettre au point le mécanisme
des échanges de programme, et notamment l'organi-
sation des transmissions de la Coupe du monde de
football.

rO

VINGT-DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

EN INDE
BENARES, 8 lévrier. (Reuter.) — Un train de mar-

chandises a déraillé lundi sur la ligne Chunar-Ro-
bertsgunj. Plusieurs wagons se sont renversés sut
des ouvriers occupés à poser une nouvelle voie sur
un pont. 22 personnes ont été tuées et 14 blessées.

Q

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE D'OSLO
OSLO, 8 lévrier. (AFP.) — La police a confirmé

lundi matin l'arrestation d'Asbjoem Sunde, person-
nalité communiste, impliquée dans l'affaire d'espion-
nage d'Oslo. On sait que dans cette affaire, sont im-
pliquées une douzaine de personnes et qu'elle esl
qualifiée de « très grave » par l'organe gouverne-
menta l « Arbeidenbladet ».

5 bébés meurent carbonisés
LA NOUVELLE ORLEANS, 8 février. (AFP.) —

Cinq jeunes enfants sont morts carbonisés lundi dans
un incendie qui a détruit une maison de la Nouvelle
Orléans. Les cinq victimes sont des garçons : deux
jumeaux de sept mois, deux jumeaux de deux ans et
un enfant âgé de trois ans.

o

LE PREMIER MINISTRE CANADIEN
A PARIS

PARIS, 8 février. (AFP.) — M. Louis Saint Laurent,
premier ministre du Canada, au cours de la premiè-
re journée de son séjour officiel dans la capitale
Irançaise, a été l'hôte à déjeuner de M. 'René Cofy,
président de la République.

Le premier ministre canadien a ensuite reçu MM.
André Le Troquer, Georges Monnervill e et Joseph
Laniel, respectivement présidents de l'Assemblée
nationale, du Conseil de la République et du Con-
seil des ministres.

Dans le courant de l'après-midi, M. Saint Laurent
a adressé un «message à la France » qui a été diffu-
sé par tous les postes de la radiodiffusion française.

Le premier ministre canadien a assisté lundi soir
à un dîner offert en son honneur par M. Dana Wil-
gress, représentant permanent du Canada auprès de

A la Conférence de Berlin
—o 

Séance restreinte
BERLIN, 8 lévrier. (Reuter.) — Le communiqué sui-

^vant a été publié lundi soir après la séance des qua-
tre ministres des affaires étrangères :

« Les quatre ministres des affaires étrangères se
sont réunis lundi à 15 heures au siège du Conseil du
contrôle allié pour une séance restreinte. Comme il
l'avait été convenu auparavant, ils ont discuté les
questions inscrites en tête du programme de la
conférence. Ils ont ensuite débatt u, également à la
suite d'une (entente préalable, la question de la
procédure à suivre pour l'ouverture de la discussion
sut! le troisième point de ce programmé, lis ont .'élé'
d'accord pour que cett e discussion ne commence
pas plus tard que vendredi prochain ». ¦ '

Le premier point du programme de la conférence
se rapporte à la tension internationale et à la con-
vocation d'une conférence à cinq avec la participa-
tion de la Chine communiste. Le troisième) point se
réfère au traité d'Etat avec l'Autriche. Les ministres
ont décidé samedi que le deuxième point,(la ques-
tion dé l'Allemagne) serait débattu mardi.

L'Autriche est invitée...
BERLIN, 8 février. (AFP.) — En sa qualité de pré-

sident de la réunion d'aujourd'hui, des quatre minis-
tres, M. Georges Bidault a été chargé d'inviter les
représentants autrichiens à venir à Berlin dans les
délais les plus rapides.

La réunion restreinte d'aujourd'hui n'a pas été sui-
vie de conférence dé presse.

DES RAPPORTS SUR LA SITUATION
ACTUELLE

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Incidents et effervescence ?
BERLIN, 8 février. (Reuter). — Des membres des

autorités de Berlin-Ouest ont affirmé lundi que cel-
les-ci avaient reçu des rapports dignes de foi sur
l'effervescence qui règne actuellement en Allemagne.
Ils ont toutefois décl aré qu'ils ne pouvaient pas
confirmer les bruits relatifs à des incidents entre
ouvriers et foncti onnaires communistes.

Toutes les organisations de Berlin-Ouest qui sui-
vent l'évolution des événements en Allemagne orien-
tale signalent que le gouvernement de Panhow a
pris des mesures de précaution particulières pour
empêcher des manifestatioTis. Biles relèvent aussi
que personne n'a pu confirm er que des incidents
se soient produits jusqu'ici et que les forces de
sécurité aient dû intervenir.

On déclare, dans les milieux alliés de Berlin, que
la tension causée en Allemagne orientale par la
Conférence de Berlin s'est accrue parce que les
quatre ministres des affaires étrangères ne sont pas
encore parvenus à aller de l'avant pour résoudre, le
problème de la réunification de l'Allemagne.

o 

Un nouvel avion américain
LE « CONVERTIPLANE »

WASHINGTON, 8 février. (Ag.) — Un nouvel ap-
pareil , le « Gonventiplane », appareil moitié hé-
icoptere et moiti é avion , est sorti lundi de son me,ttt6 Je s,cèncs et le bon président, M. Georges

hangar pour la première fois, annonee-t-on aux Rcy .BiqjIiI et, ainsi que ll'cxioclllent moniteur qu,W
services de recherches de l'armée américaine de M chauton, sauront y porter remède pour la pro-
l'air. Les premiers essais en vol de l'appareil doi- i clnj a in,e fois. 1
vent avoir lieu Tété prochain. , |Reilevons encore nue M. Guildenmann de Monthey

Selon les photographies montrées aux journalis-
tes, le nouvel app areil possède deux courtes ailes
et une hélice à trois pales au-dessus du fuselage à
la manière des hélicoptères. Cette hélice est des-
tinée à supporter entièrement l'avion en ascension
verticale et les ailes à porter la majeure partie
de sa masse en vol horizontal. Le mouvement hori-
zontal est assuré par une hélice de poussée à l'ar-
rière de la cabine aménagée pour le transport de
trois personnes. Le fuselage est double.

o 

On aurait tenté de délivrer
le cardinal Mindszenty en 1949
WASHINGTON; 8 lévrier. (AFP.) — Selon les dé-

clarations faites par Mgr Bêla Varga, ancien parle-
mentaire hongrois, au cours d'une conférence de
presse, on aurait tenté de délivrer le cardinal Minds-
zenty en 1949, mais le complot aurait échoué à la
dernière minute.

Mgr Varga a assuré que la tentative avait été très
sérieusement entreprise et que des Hongrois, des
Polonais et des Américains y avaient participé, mais
que les communistes avaient découvert le complot
au dernier moment. Depuis lors, les geôliers du car-
dinal lui font changer sans cesse de résidence pour
prévenir une nouvelle tentative.

D'après des nouvelles que Mgr Varga a reçu ré-
cemment, le cardinal serait maintenant « en bonne
santé et dans un état normal ».

Les consultations de M. Scelba
ROME, 8 février. (AFP.) — M. Mario Scelba, pré-

sident désigné, a commencé lundi soir ses consulta-
tions pour former le gouvernement. Il a eu entre
autres avec M. Saragat, secrétaire général du parti
socialiste démocratique, un entretien qui sera pour-
suivi dans la soirée.

M. Scelba rencontrera également lundi soir des
représentants du parti libéral. On apprend d'autre
part que le parti monarchiste a manifesté un vif mé-
contentement à la suite de la désignation de M.
Scelba : ses voix ne sont d'ailleurs par nécessaires
au président du Conseil désigné pour obtenir la ma-
jorité. Les partis d'extrême-gauche ont accueilli eux
aussi sans satisfaction la venue au pouvoir de l'éner-
gique ministre de l'intérieur des derniers Cabinets
de Gasperi.

Après l'incendie de Sion
(Inf. part.) — D'après l'enquête confiée aux ins-

pecteurs Dayer et Delassoie, la malveillance, dans le
cas du gros incendie des Mayennets à Sion, semble
devoir être écartée.

On croit que le feu a été communiqué à des co-
peaux par un fourneau à colle placé près du dépôt
de bois dans l'atelier de menuiserie Clivaz-Mudry.

AU FEU !
(Inf . part.) — M. Roger Gaillard, boulanger au

Grarvd-Pont, à Sion, avait loué une chambre à un
confédéré. L'occupant préleva du fourneau des cen-
dres et des braises qu'il introduisit dans un carton.
Puis il posa le carton sur le plancher et s'en alla à
ses occupations. Bientôt le plancher fut en feu. On
s'aperçut à temps de ce début de sinistre. Il fallut
faire appel au poste de premiers secours pour
éteindre l'incendie. Tout se solde ipar des dégâts lé-
gers.

o

Martigny
ACCIDENT DE SKI

(Ira. part.) — M. Albert Morand, transports à Mar-
tigny, s'était rendu dans les environs de Verbier
pour se livrer aux plaisirs du ski.' Malheureusemenl,
il'ifut .victime d'une chute/ Relevé avec unê  jambe
cassée et des contusions? H reÇut les premiers iqins
sur place avant d'être transporté à 1''hôpital..

LES DANGERS DU VERGLAS
Lundi après-midi, M. A. Rémondeutaz circulait en

jeep, portant plaques- valafsannes, en direction de
Martigny. " • .-, f ,{

Arrivé au hameau de Mièville, il se, trouva subite-
ment en {présence d'ùYié1 voiturê  pourtant plaques
vaudojses, conduite par M. A. Gougler, qui arrivait
en sens inverse.

Ayant probablement dérapé sur la. chaussée ver-
glacée, le véhicule valaisan vint heurter la voilure
vaudoise.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Le gendarme Crettaz, du poste de St-Maurice, a
procédé aux constatations d'usage,

o

St-Maurice

La soirée de la S.F.G
La Société fédérale de gymnastique de St-Mau-

rice a donné sa soirée annuelle, samedi soir, à la
Salle de igymniaiS'tfiiqu'el, devant un nombreux pu-
blic.

La salle éta it comble, en effet, lorsqu e M. Geor-
ges Bey-Bellet, président de la société, salua l'au-
ditoire et rappela, en quelques mats bien sentis,
que la sioirée n'avait pas le caractère d'un examen
(un gymnaste devant ses juges) mais plutôt une
manifestation du 'travail accompli et une prise de
contact toujours-' très utile entre membres, parents
et amis.

A ce titre, ce fut une réussite. Après une pre-
mière partie, toute emtière dédiée à la gymnasti-
que et au cours de laquelle on put admirer le tra-
vail accompli par les pupilles d'urne part et les
actifs d'autre part, on s'évada quelque peu du do-
maine des exercices purs grâce au bieniveillant et
combien apprécié concours de jeunes demoiselles,
prêtant leurs talenits et leur grâce à quelques mou-
vements d'ensemble du plus joli effet. H y eut de
la variété, du mouvement, de l'entrain même, tout
ce qu'il faut pour plaire et passer une agréable
soirée.

Nous ne ferons qu'une petite réserve : trop de
longueur entre les numéros présentés, que le pu-
blic, pourtant, avec sa gentillesse habituelle et sa
paitience exemplaire, supporta presque allègrement.
Ou gagnerait- néanmoins à acciéllérer les change-

Relevons encore que M. Guildenmann de Monthey
tenait le p iano avec le brio et le talent qu'on lui
connaît.

o 

Rien ne va plus à St-Luc
(Inf. part.) — On sait que, par suite de démission

de deux conseillers, le corps électoral de St4.uc a
élu deux autres membres à la municipalité. L'élec-
tion du président n'ayant pas donné de résultat, de
nouvelles élections rnf été prévues. .

Mais voilà qu'un <.;es conseillers nommés, M. Ro-
bert Salamin, a fait parvenir au Conseil d'Etat sa dé-
mission, déclarant qu'il avait été élu contre son gré.
Le gouvernement a accepté cette démission.

Le corps électoral retournera aux urnes le 14 fé-
vrier pour élire un nouveau conseiller, le président
et le vice-président de la commune.

22,000 OUVRIERS EN GREVE
SANTIAGO DU CHILI, 8 février. (AFP.) — 22,000

ouvriers des charbonnages de la région de Concep-
tion se sont mis en grève lundi. Ils revendiquent une
augmentation de salaire.

... et grève des pilotes en France
PARIS, 8 février. (AFP.) — Le syndicat national

des officiers de l'aviation marchande communique
que la plupart des officiers pilotes de la compagnie
aérienne française « Union aéromaritime des trans-
ports » se sont mis en grève à partir de lundi afin
d'obtenir une prime de commandement égale à cel-
le accordée à ses équipages par la compagnie Air
France ».

Selon le syndicat 95 des pilotes de l'UAT sur 110
se sont mis en grève.

L'UAT qui limite ses activités aux lignes aériennes
reliant la France et l'Afrique a dû déjà interrompre
ses services vers Abidjean et Johannesbourg par sui-
te de l'immobilisation des trois avions « Cornet»
qu'elle possède.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice


