
JUSTICE SOCIALE
Les élections parlementaires en An- tains milieux aisés s'adonnent , notam- nément se rallier. Par ailleurs , l'instabili-

gleterre paraissant proches , le Labour ment à l'époque de Noël ! té en tous domaines par laquelle nous
Parly,  actuellement dans l' opposition , se Bien entendu , le journal des milieux fi- passons, en ces années tourmentées de
prépare à la lutte pour reconquérir une nanciers de la City assortit ses remarques notre monde, empêche l'expérimentation
majorité qui lui échappa , aux dernières de considérations de son cru sur le pa- de se dérouler dans le calme et fait qu 'on
votations. radoxe auquel une telle attitude abouti- se jette les systèmes à la tête plutôt que

Cette 'lutte , il la mènera avec un slo- rait. de tenter de les éprouver en collabora-
gan grâce auquel il espère rallier de nom- On ne peut que sourire de cette espè- tion.
breux suffrages : « Justice sociale ». La ce d' attitude de conservatisme, mainte- D™,,- is'„r.+ =r,t ;i nw m,n rf n .'«ff^mr
Ihèse que résument ces deux mots est
qu 'il faut , suivant le programme travail-
liste , poursuivre la répartition des reve-
nus et des capitaux , afin d' aboutir à une
plus grande égalité économique.

Ne crai gnez rien , nous n 'allons point
entrer dans une discussion académi que
sur ce sujet.
, Simplement , nous voulons signaler ici
la réaction , à ce propos , du très libéral
organe , l' « Economist ». Ce dernier signa-
le en effet , avec quelque naïveté et com-
me un fait étonnant , une tendance assez
nelte vers l' acceptation du dogme de la
justice sociale et la soumission à sa va-
leur « morale ». Cette valeur serait ren-
forcée , aux yeux du public , et toujours
selon l' « Economist » , du fait  des dépen-
ses par trop voyantes auxquelles cer-

Nous voici à bord du « Nord-
lys » à destination -de "Bergen ;
Inoubliable traversée de trente
six heures le long des côtes nor-
végiennes.

Notre  travail consiste d es-
suyer ' la l'aisselle des cinq cents
passager s du bord. C'est surtout
aux heures des repas que nous
travaillons : tra nsportant d' un
b u f f e t  à l 'autre des piles d'as-
siettes , f a i san t  des prouesses d 'é-
quilibre pour ne pas s 'étaler sur
les carreaux mouillés du parter-
re bombé et mouvant. Autre-
ment nous passons notre temps
avec l 'équipage par lequel nous
sommes tout de suite acceptés.

Comme bon copains il y a d' a-
bord 7'ôôre le cuisinier , nati f
d'Hammerfest , qui aime un peu
trop la bière ; il y aussi Grethe
la f i l l e  du mess , l' artiste du
bord , peintre et guitariste , qui
s'occupa de nous comme une
vraie mère , ct Daniel, un autre
f rança i s , engage à Hammcrfcs t
qui a pour tri che de récurer tous
les jours le pont.  Nous passons
également de nombreux moments
dans la cabine du radiotélégra-
phis te  qui par le  assez bien le
fra n çais. Il nous in i t i e  au fonc-
tionnement de ses appareils et
nous fa i t  entendre  quelquefois
un poste f rança i s  ou suisse. C'est
également lui qui nous conduit
dans la soute aux machines
et nous révèle les énormes mo-
teurs q.;i propulse nt le narire.
Il y a aussi Marc,  un jeun e  Fran-
çais embarqu é  clandestinement
ri bord.

Puis il y a les escales : Kris-
ttansund d'abord, aperçue au pc
r i t  jour . Bâtie sur trois îles, la
ville a été entièrement recons-
trui te  après destruction totale
par les Al lemands en 1940. Re-
nommée po ur ses exportations
rie moques , la vi l le  et le port ,
sont envahis par les sècheries de
poissons.

Le bateau accoste ensuite ri
Molde, cha rman te  cité connue
sous le nom de « ville des ro-
ses », Quelques heures plus fa rd
nous débarquons ri Af èsund, le
pl us  grand por t de pêche de la
Norvège . De pittoresques barques
ou.r roiles jaunes et aux larges
f i l e t s  verts encombrent la crique

Puis c'est Matou, où une esca-

 ̂ u atuLuut: ue LuuMu v auuue, mauii*- Pour nnstant , il n 'est que de s'efforcer
nant dépassé , bien dans le style des mi- d-améiiorer ou de faire améliorer la si-
lieux financiers anglais qui n'ont encore tuatiori) dans les cadres existants, selon
rien compris à l'évolution actuelle , et de qu > on se trouye du côté des (< patrons » ou
l'étonnement qu 'ils manifestent à consta- des (< salariés ,( du coté des « possé.
1er que le dogme de la justice sociale est dants , QU des (( prolétaires , _ suivant
aujourd'hui accepté à peu près générale- cette séparatiori des ciasses que l' on a
me voulue et dont le côté artificiel ressort

Toutefois , cette acceptation quasi-géné- _ ous routrance des termes.
laie ne détermine pas
moyens de parvenir au
est d' ailleurs la pierre
plus considérable tant
diverses les méthodes
parvenir a cette justice sociale.

Nous sommes, il faut en convenir , en Certes, le domaine est vaste, comme le
pleine période d'essais, de tâtonnements, problème lui-même d'ailleurs. Nous ne
Les expériences récoltées ne permettent ^ïp.us signalerons .donc aujourd'hui que le
guère , à l'heure actuelle , d'établir un sys- système qui nous apparaît le plus au
tème cohérent auquel on puisse commu- point , parce que mis eh pratique depuis

rire de la marine de guerre s'est
arrêtée. Les rues sont envahies
de grands gars blonds aux ' cols
et bérets bleus qui déambulent
par petits groupes à la recherche
d'un café où l' on ne boit que du
lait.

Le navire est reparti , il se f a u -
f i l e  maintenant dans des f j o r d s
étroits dominés par des masses
rocheuses vertigineuses.

A la tombée de la nuit , nous
touchons Florô avant de repartir
se perdre dans la nuit et les iles
qui se profi len t  distinctement en
noir sur l' océan devenu rouge
vi .IV Dans ce paysage dte rêve,
nous restons longtemps à l'ar-
rière du bateau à admirer le
nau f rage  du soleil dans l' océan
avant de rejoindre notre prison..
En e f f e t , toutes les cabines étant
occupées , nous devons nous con-
tenter des couchettes de la pri-
son qui sont du reste très con-
tor,t.ab!es(

Au réi'eil le lendemain , Je
« N ordlys  » est déjà à quai et
tout de suite nous découvrons
les uieux clochers et les petites
maisons agrippées aux sept col-
lines qui entourent Bergen, la
deuxième ville de Norvège et
aussi la plu s  jolie que j' aie visi-
tée dans ce pay s.

Les billets des passagers sont
récoltés à la descente de bateau ,
aussi le pro blème crucial se pose
à Marc , le clandestin , comment
ra-t-il descendre ? Nous avions
réussi ri le nourrir et ri îe cacher
durant la traversée grâce au cui-
sinier mis au courant. Un mate-
lot se t rou ve en permanence sur
la passerelle, i! n 'y a pas d' autre
sortie. Il n 'a pas de billet ni de
quoi s'en payer un ; il f a u t  trou-
ver un autre moyen. Nous som-
mes à quai depuis deux heures
ct nous n'avons trouvé aucune
solution. Mais Daniel a tout à
coup une idée : j'ai parait-il , une
res.<emb'ai?iL-e Oi?e: f r a p p a n t e
avec le ciandestiiv 71 s'a f f u b l s
alors de mon bonnet , de ;7ion pull-
orer , pr ends mes bagages et en
compagnie des deux autres Fran-
çais qui travaill ent à bord se
présen te ri la passerelle. J' obser-
ve la scène de l'arrière du ba-
teau : le matelot les arrête , ils
répondent qu 'Us ont travaillé
sur le bateau, il les reconnaît et

pour autant les »
but recherché. Là n convient de noter cependant que de
d'achoppement la très intéressantes expériences sont ten-
sont multiples et tées- en France principalement , et qu'on

proposées pour en Peut d'ores et déJ à tirer des enseigne-__ • i_ ments extrêmement utiles.

12 000 km. d'auta~stop en £uwpe
VII) Au pays des fjords

les laisse passer. Ils descendent
tranquillement , arrivent sur ,le
quai et se perdent- dans la foule
Ouf ! le pauvre doit mieux res-
pirer maintenant !

Je descends quelques minutes
plus tard , le maif.n me laisse
passer 'Skins dif f iculté croyant
que j'étais monté à bord cher-
cher quelque chose.

Une demi-heure de montée
pénible jusqu 'à l'auberge située
au sommet de Flôyen, une des
sept collines qui entourent la
ville. Un panorama extraordi-
naire s'étend sur la ville et les
environs. La montée est longue
les sacs sont lourds , le carton de
vivres que nous ont o f f e r t  les
marins avant de partir l' est éga-
lement. La prochaine fo i s  nous
prendron s le funicula ire, ce sera
moins fatiguant.

Nous, nous\ Tietf ouvons trois
pour visiter la ville : Daniel , le
laveur du pont , Marc , le clan-
destin ,et moi-même. Nous al-
lons former bientôt un trio insé-
parable.

Excellemment située , Bergen est
un des ports les plus importants
du Nord. Il était autrefois plus
aisé d' atteindre Hambourg, Lon-
dres ou Amsterdam depuis Ber-
gen qu 'Oslo, qu 'une barrière de
montagnes sépare de l'Ouest du
pay s.

Cet isolement a ete fav orable
à son développement commercial
ct plusieurs races et époques ont
marqué leur passag e soit par des
constructions, soit par des mo-
numents.

Bergen n 'est pas  seulement
un gtand port de pê che mais
encore un centre industriel et
culturel. Ce site enchanteur a
donné naissance à de grands ar-
tistes comme Edwar d Grieg, le
célèbre compositeur , Ludvig Hol-
berg, le Molière nordiqu e et J.-
C. Dahl , le père de la peinture
•norvégienne \>nodern.e.

un certain temps déjà et ayant fourni des
résultats appréciables.

Il s'agit du SALAIRE PROPORTION-
NEL , système qui a le mérite de s'adap-
ter de remarquable façon en régime capi-
taliste — en régime capitaliste avec in-
terventions de l'Etat et prépondérance
des organisations professionnelles tel
que nous le connaissons actuellement.

On en doit l'idée à un grand industriel
français , M. Schueller , qui l'appliqua avec
succès dans ses entreprises.

Le résultat en fut que l' augmentation
du chiffre d'affaires , proportionnellement
suivie par l'augmentation des salaires, ne
fut jamais inférieure à 10 pour cent. Dans
plusieurs cas elle fut 1 de 30 pour cent et
même bien au delà pour certains.

Appliquée dans la corporation des doc-
kers au Havre , où par définition elle sem-
blait irréalisable , cette méthode permit
bientôt de ramener de 15 pour cent les
frais d'accostage des navires, tandis que
les salaires croissaient considérablement.

Le cadre de cet article ne permet guère
d'exposer le fonctionnement de ce sys-
tème. Nous y reviendrons donc.

Pour l'instant qu 'il nous suffise d'encou-
rager tous ceux qui travaillent à cette
« justice sociale », nécessité « morale »
qui dépasse la compréhension deT<< Eco-
nomist » , ... et de quelques autres.

Le quartier le plus pittoresque
et le plus intéressant se trouve
au centre de la ville. C'est le
« Fishmarkt » ou marché à pois-
sons depuis les minuscules cre-
vettes jusqu 'aux cachalots en-
tiers et aux quartiers de baleine
oit le marchand taille un mor-
ceau au choix du client.

Une série de maisons, entière-
ment en bois, bordent la baie.
C'est le « Bryggen », quartier de
style médiéval conservé intact.
Flus loin se trouve la « Maria-
kirchen », l 'édific e le plus ancien
de Bergen , construite au X Î I e
siècle.

De nombreux parcs aèrent la
ville. De nombreux monuments
et statues lui donnent un air ar-
tistique. Les quart iers modernes
se trouvent de l'autre côté de la
baie. De petits gratte-ciel et de
somptueux magasins modernes
témoignent d' un développement
rapide dû à l' essor de l'industrie,
surtout aux usines de conserves
de poissons , les plus grandes du
monde.

La ville nous pla ît  et nous déci-
dons d' y rester quelque temps.
Comme nos moyens financiers
sont assez réduits , nous nous pré-
sentons le lendemain au « Vircin-
hallew» , centre d' embauché des
dockers .

Quelques heures plus tard , nous
voici dans les fl ancs du « Haa-
kon » à déplacer des caisses de
poissons. N ous resterons ainsi 5
jour s au 7niïieu de la plaint e des
sirènes à charger ou décharger
navires , cargos ou steamers , tan-
tôt agrippés à une échelle de cor-
de , tantôt cahotés d' un côté du
port à l'autre sur un remorqueur.
5 jours durant nous avons livré à
la grue toutes les marchandises
possibles : sacs de maïs, caisses
de poissons , de légumes , d'oran-
ges ou de prunes , ferrailles de
toutes sortes , meubles , farine de
poisson , ballots de laine, ton-

neaux, cartons d œu f s , fourneaux ,
automobiles, etc. Le travail n'est
pas trop pénible et nous sommes
bien rétribués (jusqu 'à 3 francs
suisses à l'heure). Aucun permis
de. travail , aucune formalité n'est
exigée. La Norvège ignore la pa-
perasse. Notre nom sur un bout
de papier leur s u f f i t .

Chaque 'soir nous remontons
à nôtre auberge nous confection-
ner de succulents repas. Daniel
est un cuistot de classe. Des beef-
steack de baleine et des maque-
reaux forment les plats consis -
tants de nos repas.

Nous dînons au marché à pois-
sons. Assis au bord de l' eau , nous
consommons crevettes, tomates,
petits gâteaux, bouteilles de lait ,
sous le regard amusé des passants
qui n'ont jamais vu cela. Certains
nous prennent en photo , un autre
vient même nous prêcher la reli-
gion , les enfants nous demandent
des autographes. Quels gens bi-
zarres ces Norvégiens !

Malheureusement un après-
midi , Marc , glissant sur un plan-
cher mal ajusté , s'e f fondre  au
fond de la cale d' un cargo et s'ou-
vre le menton. La blessure n'est
pas grave , mais le lendemain
nous sommes congédiés, car nous
n'avons pas d' assurance de tra -
vail.

Nous voici sur le pave. A lors
que Daniel veut descendre dans
le sud , je  décide de partir vers
l' est avec Marc. Nous disons au-
revoir au Flyen , aux couchers
de soleil sur les iles , au marché
de poissons, et nous partons par
un samedi pluvieux.

Nous avons cependant eu de la
chance d' avoir eu le beau toute la
semaine , car on dit à Bergen
qu 'il pleut 300 jours par an.

Nous voici à nouveau sur la
route , adieu Bergen , adieu le
port , les cargos , la mer, l'aven-
ture est au bout du chemin, il
f au t  partir. (A suivre)

Henri TORRENT.



jTfeïl Le président du Nicaragua
tyo</yïi&ï&IrPAHÇÈPK prend des ... précautions
^^^^^^ ŝ m̂̂ m̂Ê̂ m̂̂ m̂ ^ m̂̂  .jje président Anastasio Somoza, a aMmmé, au

En Corée

Un général menace
par un excité

Selon, une nouvelle officielle, le commandant
des forces américaines en Extrême-Orient, le
général Maxwell Tayior, qui assistait à un en-
tretien secret 'à Taegu s'est vu menacé d'un re-
volver que brandissait un officier sud-coréen
qui s'était introduit dans la salle par -urne fenê-
tre. L'homme put toutefois être désarmé à temps
par les officiers coréens, et le général Tayior
sortit indemne de l'aventure.

Un porte-parole du gouvernement Sud-coréen
a déclaré à ce sujet que le major Kta-Ki Ok, 34
ans, avait décidé de s'en prendre au général
Tayior. En menaçant ainsi le commandant en
chef des forces américaines en Extrême-Orient,
le major Kim-Ki Ok a voulu « attirer l'atten-
tion de l'opinion publique américaine sur la
nécessité d'accroître l'aide américaine à la Co-
rée ».

o 

La guerre au Costa-Rica

Une enquête est menée
La commission d'enquête de l'organisation des

Etats américains a envoyé mardi un groupe
d'observateurs militaires' dans la région frontiè-
re entre le Costa-Rica et le Nicaragua.

Le gouvernement de Managua a fourni 5
jeeps et plusieurs officiers pour accompagner
le groupe, qui était composé de 5 imliiliitaires du
Mexique, des Etats-Unis et de l'Equateur.

La commission a précisé qu'elle avait donné
à ses observateurs des instructions afin qu'i&s
s'abstiennent de reiia/tions avec les rebeUeBi. En
conséquence, les observateurs ne doivent pas se
rendre dans le territoire contrôlé par les forces
rebelles.

Pour la paix rail-route en 1955

La réglementation des transports à courtes distances
Que penser de la réglementa-

tion envisagée des transports de
marchandises à courtes ' distan-
ces qui a fait récemment l'objet
d'une conférence de presse du
Département fédéral des postes
et chemin de fer ? Cette question
à laquelle le regretté conseiMer
fédéral Joseph Escher donna son
appui, mérite de retenir l'atten-
tion au moment où son succes-
seur, M. le conseiller fédérai Le-
pori, devra décider de son sort.

pendre ide teihps, s attaquèrent
au problème dans le sens préco-
nisé. La tâche n'était pas facile
entre le rail, les Chemins de fer
fédéraux et un nombre assez
grand de compagnies privées, et
la route, repirésentée par quel-
ques miflffiers de transporteurs
automobiles,

La Fédération suisse de l'in-
dustrie des transports automobi-
les (TAG) réussit à grouper pour
ainsi dire-: toutes les entreprises
de transports à longues distan-
ces au sein d'une Commiun.auté ;
un premier accord put être con-
clu, le iler mai 1952, entre ces or-
ganisations et tes CFF. Les Che-
mins de fer privés, demeurés
sceptiques, restèrent tout d'abord
à l'écart en attendant qu'un ac-
cord analogue puisse être mis sur
pied 'pour les transponts a cour-
tes distances. Par la suite, les 48
principales compagnies de che-
mins de fer privés adhérèrent à
ce premier accord après avoir
constaté que, s'il n'était pas en-
core parfait, il constituait néan-
moins un pas impartant vers
une libre coordination.

Ce premier accord s'est révélé

Des que l'automobile a fait
concurrence au rail, dans tous
les pays s'est posé le problème
de la coordination rail - route.
Plus de trente ans n'ont pas suf-
fi à trouver une .solution judi-
cieuse. Dans tous les pays, à
l'exception de la Suisse, une loi
de coordination fournit la base
des rapports entre le rail et la
route. En Suisse, tous les pro-
jets de lois de eoondiinaition sou-
mis au peuple, même le dernier,
qui pourtant avait fait ses preu-
ves, furent rejetés ; les princi-
paux advensaires estimaient en
effet que ce problème pouvait
être résolu par des accords de
droit privé.

Les milieux intéressés, sans d'une valeur incontestable, mais

toit et qui meurt dans une plate-bande de tuli-
pes, puis la dame qui reste mystérieusement
étendue le nez en l'air sur un autre toit. Excu-
sez-moi si j'ai l'air de tout prendre à la rigo-
lade, mais nous en voyons tellement que nous
ne pouvons pas chaque fois noua mettre en cor-
tège au son de la marche funèbre de Chopin.

Puis il regarda Jill :
— Et si vous veniez dans le corridor pour me

raconter...?
Le vieux Fargo, se tournant sur son siège,

le bras appuyé au dossier, se mit à rire tout
haut, acerbe :

— Peut-être qu'elle viendra ! Attendons !
Cela augmenterait le tirage de votre journal
de soixante-quinze pour cent. Il n'y a pas eu
d'affaire parefille depuis le procès d'Harry
Thaw. Soixante-quinze pour cent !

Il se retourna vers la table, jeta ses cartes
avec impatience :

— Dix rouge sur valet noir — huit noir sur
neuf rouge — six rouge sur sept noir !

La sortie de monsieur Fargo créa une gêne,
une tension manifeste. Il était évident mainte-
nant que le jeune homme sur le seuil de la
porte ne laisserait pas facilement « son histoi-
re » lui filer sous le nez. H-ufus fit un pas vers
lui :

— M'entendez-vous ? Vous n'aurez aucun ren-
seignement ici. Il ne s'est rien .passé de mysté-

cours d'une conférence de presse tenue mardi
soir, qu'iù avait prouvé d'innocence du Nicara-
gua, dans les événements de Costa-Rica, aux
membres de la ccimniission d'enquête de l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA). Il a égale-
ment assuré la commission que le Nicaragua ne
mettrait pas d'obstacle à une entente avec Cos-
ta-Rica, mails que pour cela, le président José
Figueres devrait « cesser ses manœuvres contre
ùe Nicaragua ». Au cours de cette même confé-
rence de presse, le président Somoza a émis l'o-
pinion que les avions fournis par les Etats-
Unis à Costa-Rica constituaient un danger pour
ison pays. « Ces avions-, a-t-il dit, sont des
jouets idangereux entre les mains d'un enfant et
ils peuvent provoquer une guerre internationa-
le. Puisque selon les affirmations d'uni journa-
liste, Figueres a dit que ces appareils allaient
bombarder le Nicaragua. »

En Algérie

Grande offensive contre
les terroristes

' .Les forces de l'ordre ont lancé mercredi ma-
tin une offensive de grande envergure contre
las terroristes du massif de l'Aurès. Cetlte opé-
ration, qui met en oeuvre environ 5000 hommes
est appuyée par l'aviation.

Les troupes qui y participent et qui compren-
nent des unités blindées ont pris position dans
la soirée de mardi et la nuit de mercredi.

C'est la plus importante opération entreprise
dans H'Aurès depuis le 1er novembre.

Les hostilités dans la mer de Chine
Yi-Kiang résiste toujours

Un communique nationaliste publie par le
ministère de la défense annonce que les1 com-
munistes envoient des renforts à Yi-Kiang Shan

insuffisant • a assurer une solu-
tion durable au problème de la
coordination. Entre temps, les
milieux intéressés ont jeté les
bases d'une libre réglementation
des transports de marchandises
à courtes distances, complète-
ment indispensable pour résou-
dre le problème rakrfouite : ;dë
façon durable et éviter que le
contribuable ne soit constam-
ment appelé à combler ' les défi-
cits du chemin de fei\

Le . fondement initial; de cette
réglementation est (représenté par
une convention conclue entre
toutes les organisations nationa-
les de transports routiers, sous
l'égide de la Fédération suisse
de l'industrie des transporte au-
tomobiles, d'une part, et une
Communauté de travail ad hoc
réunissant 17 associations, dont
les membres exécutent des trans-
ports pour leur propre compte
ou confient leurs transports à
des transporteurs professionnels,
d'autre part. Cette communauté
qui groupe les 2/3 de tous les
véhicules de transpart .privé, et
près de 300,000 travailleurs, n'a-
vait aucun intérêt immédiat à un
tel accord . Ses membres ont com-

THEODORA DUBOIS

neux. Nous n avons iraen a dire, ni les uns. ni
les autres.

Mais Lamberton ne voulait pas se laisser
éeonduire. M s'adressa à la jeune fille :

— Vous êtes Jill Murray, n'est-ce pas ? Est-
ce que vous connaissiez bien cet Alex Wals-
hded ?

— Non, pas très bien.
Elle leva les yeux de ses cartes. Elle por-

tait une robe de laine brodée, ses cheveux hoirs
retombaient en boucles mitles sur son cou.

LA MORT
SUR LE TOIT

— Donc vous ne le connaissiez pas très bien ?
Vous n'aviez pas fait sa connaissance à Cam-
bridge ?

J'entendis le vieux Fargo ricaner d'un air sa-
tisfait et j'eus peur.

— Si, j'ai fait sa connaissance à Cambridge,
mais une connaissance très superficielle.

où les nationalistes résistent toujours aux as-
saillants 21 heures après le débarquement. Le
coinmuruqué ajoute que plus de 1000 soldats
communistes auraient été tués depuis mardi et
que les agresseurs ont débarqué des renforts â
l'ouest et au nord de l'île, mercredi matin è zé-
ro heure (heure locale) sous la. protection des
batteries navales et de l'artillerie installée dans
l'île de Toumen située à 5 milles au nord de
Yi-Kiang Shan.

Le bombardement de Tachen
Le communiqué nationaliste déclare encore

au sujet du bombardement de Tachen, que les
appareils communistes sont partis de bases amé-
nagées près de Changhaï, Ningpo et HanrtohoU.
E s'agit notamment d'appareils des types Mig-
15, Tu-2, H-ilO et La-11. Pour la première fois,
les communilstes ont mis en action des chasseurs
à réaction du type 11-10 contre des objectifs na-
tionalistes loris des attaques contre l'île de Yi-
Kiang Shan, précédant le débarquement des
forces terrestres.

r—O —-

Au Portugal

On réclame un inventeur
L'ambassadeur d'Espagne au Portugal, M. NIT

colas Franco, un frère du chef de l'Etat espa-
gnol, s'efforce actuellement d'obtenir la libé-
ration d'un inventeur espagnol, Vicente Maes-
tro Aimait, qui purge une peine de 18 ans de
prison à Lisbonne, et son extradition en Suis-
se afin de lui permettre de poursuivre ses tra-
vaux em vue'de la. fabrication de benzine syn-
thétique selon un. procédé de son invention.
Maestre Aimait vint au Portugal pendant 'la
guerre et réussit à intéresser les milieux offi-
ciels ià son idée. Ses essais furent jugés promet-
teurs et on lui accorda les secours de l'Etat.
L'ancien président de la République, le géné-
ral Carmona, aujourd'hui décédé, fit une visite
à l'inventeur dans son laboratoire. Mais Maes-
tre Amat fut soudain accusé d'avoir employé à
d'autres fins les fonds mis à sa disposition. Far
aHHeuns, on mit en doute ses affirmations de
pouvoir abaisser de 30 à 50 ,% les frais de fa-
brication de benzine synthétique ordinaire. Un

pris* en revanche, que s'ils ne se
soumettaient pas de plein gré à
une réglementation librement
consentie, l'Etat serait tôt ou tard
obligé de ieur imposer des pres-
criptions moins souples et moins
adaptéefe à leurs besoins,; ou des
charges fiscales pouvant mettre
en péril la rentabilité de; leurs -
entreprises.! ' . :; '¦¦ '') '; . '. , '. : .,!¦ ¦'• ."' '

Pour 'assurer \ l'application de" :
cette réglementation, àH est- pr&î|^
vu de grouper les entreprises'de-•;;
transports à courtes diatenceié'ety. [«
pomimninaiiibés méemnallen eifc : ces- *
A -"•:' ,. il  ¦: ^ '- if .-..*. . .;.: VV^-t -v ¦-. ..'.t i^'H^&jA*dernières en une union iia!tiona*'; OT

le, dans lesquelles une représen-
tation serait assurée aux organi-
sations d'usagers, pour que leurs,. • .
intérêts soient dûment sauvegar-'v-
dés.

Les adhérents à ces commu-
nautés doivent prendre certains
engagements dans l'intérêt d'une
saine coordination, il faudra, en
contrepartie récompenser les sa-
crifices qufiCs feront. C'est pour-
quoi on demande aux pouvoirs
publics de confier de préféren-
ce leurs transports aux entrepri-
ses qui ont pris ces engage-
memtiSL Le Conseil fédéral sera
bien inspiré de prendre l'arrêté
qu'on attend de lui. H .répondra
ainsi au postulat qui fut présen-
té naguère au Conseil national . :
par le Dr ACfred Schaller et qui
avait été appuyé par 25 co-si-
gnataires.

(n.)

Roman policier

Madame Murray observait sa fille et son re-
| garni anxieux me fit penser à ma mère.
i — Et que faisait-il à Cambridge, mademoi-
j selle Muinray ? continua Lamberton opiniâtre.
¦ Ne s'est-il pas fait renvoyer de la faculté de
médecine ?

! — Je n'ai jamais entendu parler d'un renvoi.
H est parti, avant d'avoir fini, mais je crois que

1 c'était à cause de difficultés matérielles. Je ne
sais vraiment pas.

Du fond de la pièce, vers le piano, le rire pé>-
nilble de monsieur Fargo se fit entendre encore.

: Se détournant de nouveau, il nous regarda avec
¦ une expression malveillante, un sourire mo-
queur. E n'y a pas de mots pour décrire ce rlr
canement saccadé, continu, tant il était désa-
gréable. H excitait la curiosité, on aurait vou-
lu savoir la cause de ce rire. J'eus l'intuition
subite du mal qu'il allait faire, du chagrin eau-

tribunal portugais condamna l'inventeur a 18
ans de prison. Mais la rectitude de ce jugement,
et surtout (l'accusation sous laquelle fut condam-
né l'inventeur, accusation formulée surtout par
les milieux des sociétés pétrolières, éveillè-
lèrent certains doutes. Les milieux espagnols
s'efforcèrent d'obtenir la revision du procès
mais appairemment sans succès. Dès lors, Amat
devrait avoir la possibilité de continuer ses es-
sais en Suisse et de prouver que son inven-
tion doit permettre de diminuer sensiblement
les frais de fabrication de la benzine synthé-
tique.

Vers un cessez-le-feu
dans le< détroit de Formose

Vif intérêt dans les milieux de l'ONU
L'adhésjpn donnée par le secrétai re d'Etat,

M. ' John Foster Dulles à l'idée d'un cessez-le-
feu dan s le Détroit de Fonmase, qui serait pro-
clamé, négocié ou garanti par l'ONU a été ac-
cueilli avec un très vif intérêt au siège de l'Or-
ganisation internationale qui , depuis le voya-
ge de M. Dag Hamniarskjœld à Pékin retrouve
un rôle de diplomatie active.

Oui rappelle à l'ONU que plusieurs conflits lo-
calisés, en,;Indonésie, au Cachemire, en Pales-
tine, ont pris* fin à la suite d'ordres de cessez-
le-feu donnés par le Conseil de sécurité.

Le cas de la légion de Formose serait sans
doute infiniment plus complexe, puisqu'il

^ 
tou-

cherait à l'un des problèmes qui divisent pro-
fondément l'Oirgainisation internationale : celui
de la représentation chinoise.

Présence de Pékin indispensable
La présence du gouvernement de Pékin se-

rait évidemment indispensable à toute • négocia-
tion' dans ce dessein et sains parier de la dif-
fiicullté pour les Etait&Unis dans le climat actuel
qui est, -marqué par la modération gouverne-
mentale "̂ ais aussi par des protestations en-
flammées comme celles du sénateur Knowland
d'inviter la Chine coimimuniste au tiltre de gou-
vernement de la Chine 'continentale. Il n'est pas
du tout certain que Pékin accepterait de sié-
ger aux côtés des représentants de Formose.

L'idée .d'un cessez-le-feu si elle était réali-
sable évéiijeirait. évidemment un grand écho à
l'ONU ourles? (délégations de l'Europe occidenta-
le en paintipullAeir ont montré leur désir de voir
dirnniriuer la tension en Extrême-Orient par un
règlement convenable.

A';;la seulS;."conférence de presse qu 'il a te-
nue àepuis son retour de Pékin, M. Haimimarsk-1
joéfld- ,a idé ĵ airé̂ en réponse à une question, que
son vpyagèV;'iLuf avait permis de faire le point
sur la éitt/uaitjjon, de façon qu'il puisse s'il le
juge uti^^iftçl̂ iivènir de la 

bonne manière au
bon ' momenit »;. Le secrétaire général de l'ONU

, connaît - maintenant à fond la pensée chinoise.
Il cérflaîit. autjouiri d'hui celle de M. Foster Dul-

Jes ë$fl' -$iii#J« ;déjà été communiquée en partie
ipar M.' tï^nry 'Cabot Lodge. Cependant, bien que

I l'aftfaire des aviateurs internés en Chine s'ins-
,vjriv^;1da f̂.cgj5ajdre, la libération de ces pri-
s^^i^ej^d^meur^iai 

œrjditi ori 
• 
préalable 

à toute
^détente'véritable dans 'les relations sino-amérl-
caines.

C'est pourquoi, M. Hammarskjoeld, qui affir-
ma à plusieurs, reprises que cette libération ne
ferait pas;l'dibj t̂ d'un « marchandage» préfére-
rait' "sans 'Soute, si l'idée d'un cessez-le-feu mû-
rit suffisamment, qu'elle soit présentée à l'ONU
par un ou plusieurs gouvernements.

 ̂ 1.2 «.30
ntuacii tiTigiiui J ï imiiï  • m*

Rue de la Porte Neure SION
Cercueil» — Couronna — TrautiDorta

Quintes de toux
SIROP FAMEL

se a madame Muinray, de la souffrance que Jill
et Rufus allaient partager. Je voulus crier pour
l'arrêter, mais je n'en eus pas le temps.

— Non , bien entendu , elle ne sait rien, absolu-
ment rien de feu Alex Walshied , naturellement.
Comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit
— elle n'était que sa femme !

— Nom d'un... ! Menci beaucoup, dit Lamber-
ton. Il mit son chapeau sous son bras, sortit
un calepin et commença de sténographier fé-
brilement.

Les assistants restaient pétrifiés, cette révéla-
tion était pour eux pire qu'une tête de Méduse.
Madame Murray regardait Jill, son visage tra-
gique de la même couleur que aa robe gris per-
le. Et Jill regardait sa mère en mélangeant ma-
chinalement les cartes, la suppliant des yeux de
pardonner, de suspendre son jugement.

Œlufus Keyes prit le bras de Lamberton et
dit d'un ton glacé :

— Si voua publiez un mot de ce que vous ve-
nez d'entendre — je vous retrouverai à votre
journal et m'arrangerai à ce que ce soit le der-

rhdeir» reportage de votre vie.
— Calmez-vous. Lamberton remettait le cale-

pin dans sa poche. Rappelez-vaus î'invicflabili-
té de la presse, etc.

n était tout guilleret.

(A suivre)
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Notre grande vente de I

SOLDES I
(autorisée du 20 janvier au 5 février) H

^

Manteaux d'hiver et printemps dès 59.-, 65.-, 85.- I
Robes dès 29.-, 39.-, 59.-, 68.- H
Costumes Jersey dès 20.-, 40.-, 85.- H
Tailleurs et jaquettes dès 49.-, 55.-, 75.- H
Blouses dès 9.-, 10.-, 15.-, 20.- M
Jupes dès 10.-, 15.-, 20.-, 29.- M

10 et 15 % sur tous nos autres articles en magasin §¦

JAnmerosG ^̂ \̂ I
Rue de Lausanne SI ON m

Mlle Nanchen. 3É{

Cette semaine : le joyau du
cinéma. Le plus beau film

# 

français actuel

SI VERSAILLES
M'ETAIT CONTE

de Sacha Guitry
3 heures d'enchantement

90 vedettes. En Technicolor

' Celte semaine :
Un grand* film policier français

¦uSBBk u, MYSTERE A SHANGHAI
IMI* ifciJi fl ** d'après le roman La nuit du 13
^HJïnWB "̂̂  de S. A. Steeman avec Hélène

B̂èfiBP̂  Perdrière, Paul Bernard
Un film passionnant contre les

trafi quants de drogues

Jeudi 20, à 14 h. 30

. m LA COUPE DU MONDE
JMk DE FOOTBALL

NL̂ A ĴL 3̂ Des 
jeudi 

20
MPT#fflSMM l-e sensationnel film américain

t̂sÊmir TANT QU'IL Y AURA
^̂  ̂ DES HOMMES

avec une distribution étincelante

Jusqu'à lundi soir inclus s
Le film qui a bouleversé l'Ame*
rique ! L'héroïsme habituel est
banni pour céder la place à

• 

une réalité sordide I

TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES

Franck IS^natra,, Burt Lancasteir,
De-borah Kerr, Donna iReed

Dimanche à 17 heures :
Le Cavalier au Masque Noir

¦, :, , , Film en couleurs - Version ori-
j- J- J ginale. (Age minimum 16 ans).

Du vendredi 21 au dimanche

® 2 3  

janvier

PAIN, AMOUR ET
FANTAISIE

Véritable chef-d'œuvre d'eis-
.—,_-»— prit dont on parle partout

"'-"¦ - " avec Gina iLolobrigida
.v-r-":- ¦ ¦- -- ¦? . « • - :  . 

¦ ' 

Ou jeudi 20 au dimanche 23

^̂ —^̂  janvier

j f ôj f î^  
LES DEUX GOSSES

By*̂ T3n^̂ B ^ne œuvre d'une puissance
W Ë̂JL£3i£ UB dramatique bouleversante avec
V 3̂nSV Yves Dénia ud

^̂ j| S^̂  Dimanche à 17 heures

LE ROI DES BAS-FOND S
I

Jeudi 20 : Relâche

SOIREE DES ECLAIREURS
^HH  ̂

Dès 
vendredi 21

«B T« *r« *lWi *"e 9ran d f ' l m français que
H H chacun doit voir

ÎS*̂  
LES 

ENFANTS
Xjgg^ 

DE L'AMOUR
avec Jean-Claude Pascal

et Etchika Choureau

¦ Une fière épopée de la police
j f lj S  **t>w montée royale au Canada

^Hjfî^% 
LA 

DERNIERE FLECHE
^Br!rWrpft^Ê Spectacle à grande mise er

*̂^-' gf^ ''/ J ^LT scène avec Tyrone Power
Q̂ËJÈÈJMW Penny Edwards, Cameron Mlit-

Samedi-Dimanche 20 h. 30

« Le film qui m'a fait le plu:
.̂ flBR*^. ' d'impression »
r̂TPTm. M. c.

^RoUrdHk Dès ieudi
Kîf*fT]:-"J LE MUR DU SON
B̂pmnS^TfSf  

un 
chef-d'œuvre qui doit arti-

£̂f&4Mf! r̂ rer aussi ceux qui viennent ai
*̂̂^  ̂ cinéma pour les films 1res, frè:

bien...

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans
Prêts hypolécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

Rédacteur rMDoniabU : André Luisl«r
FAITES LTRE LE « NOUVELLISTE »

Ë
TMB

EH POCHETTE r70 j
ĝ înê '/ fâuf

Soldes
autorisés du 20 janvier au 5 février 1955

DES PRIX EPOUSTOUFFLANTS

Gobelet à vin en verre taillé main.. 0.50

Service à salade plastic 0.50

Tasse et sous-tasse porcel. blanche 0.75

Papier d'armoire, le r. de 10 m 0.75

Tasse et sous-tasse, filet or ou bleuet 0.95

Tapis d'évier en mousse de mylon.. \,  

Papier WC crêpe 200 coupons, 10 r. 2.45

Nappe plastic avec jolis dessins . . . .  2.75

Savon de Marseille 300 gr., 8 more. 2.95

Corbeille à' papier, seutlement . . . .  3.20

Lampe de chevet complète 4.50

Passe-viite avec 3 • fonds .-. . 7.50

, 
¦ 

. 
. * 

-

VOYEZ NOS VITRINES

ET NOS TABLES SPECIALES

CHAQUE ACHAT

UNE BONNE AFFAIRE

fd££Biwi ]̂[, . JHàMQiML)
S I ON *-

E. CONSTANTIN ET FILS

Rue de Lausanne 15 - Expédition partout

¦̂ ^HMHMMMMBMHH ^MB^MMl^̂ ^HHMraamaii ^̂ H

DACTYLO
ON .CHERCHE DACTYLO {facturation, travaux de
bureau, répondre au téléphone). Personne parlant
couramment l'allemand exigée. Entrée le 1er mars
prochain.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences au MOULIN DE SION, à SION.

Moïse
forme rectangulaire.

S'adres. à Robert Ri
met, CiFF, Saint-Mau
rice.

Chauffeur
de jeep cherche place
dans le centre. Eventuel-
lement comme aide-
chauffeur dans entrepri-
se de transports. S'adres,
au Nouvelliste sous chif-
fre P 1410.

ft M

ricnimiei
ouvrier capable ef actif ,
connaissant parfaitement
les machines (toupie),
établi et pose, trouve-
rait place stable. Fai-
re offres à O. Huber, me-
nuiserie-charpente, La
Croix, Orbe. Tél. (024)
7 21 75.

On cherche de suite
ou à convenir pour pen-
sion de famille

femme de chambre
pouvant servir à table
et sachant un peu coudre

jeune fille
pour la cuisine, italienne
avec références accep-
tées. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre L
1406.

Manteaux hiver et
pèlerines dès 19.- ;
manteaux gabardine
laine et pluie dès 29.-
complets dès 39.-<;
pantalons longs, golf ,
équitation et vestons
dès 19.-; souliers ski,
sport, montagne, mi-
litaires, ," travail,
après-ski;, dès 20.-;
souliers bas dès 9.-;
canadiennes aussi en
cuir, windjack , pan-
talons imperméables,
manteaux et vestes
en cuir, bottes, ser-
viettes, bonnets et
gants en cuir , man-
teaux , vareuses et
pantalons C.F.F., ca-
potes, tuniques et
pantalons militaires,
sacs à poils, cha-
peaux feutre, patins
hockey et artistique,
manteaux, costumes,
robes, jupes, blouses,
top-coa t, robes de
chambre, coins-iie-
feu , souliers, après-
ski. Tout pour mes-
sieurs, garçons, da-
mes, filles. Magasin
à l'étage vendant
bon marché

Aux belles
Occasions Ponnaz
rue du Crët, 9, côté
Cinéma Moderne,

près gare Lausanne.
Tél. 26 32 16. Envoi
contre rembourse-
ment avec possibilité

d'échange.
Vente - Achat-

Echange

Feosez ani petits oiseaux



&Ot/V£UE$.
Fête des Vignerons de 1955

Au cours de aa séance du 17 courant, la Com-
mission centrale de la Fête -des Vignerons
¦d'août 1955, a ratifié la nomination de M. Er-
nest Naef, journal iste libre, à Lausanne, comme
chargé du service 'de presse de la Fête. M. Naef
a assumé le service de presse de nombreuses
manifesltationis, dont plusieurs sur le plan natio-
nal et international et il assume depuis 23 ans,
avec grand succès, le service de presse du
Comptoir Suisse.

* * *

D'autre part, au cours de la même séance,
la Commission, centrale a décidé que la date
de la proclamation se fera sous forme d'un
cortège où seront .représentés quelques grou-
pes folkloriques et un petit chœur qui chante-
ra les premiers airs de la Fête d'août 1955.

Un début d'année plein de promesses
Le premier numéro de Ha revue « Suisse »,

éditée par l'Office central suisse du tourisme,
est un vivan t reflet de la vie culturelle et
sportive du pays.

La couverture, de fort belle venue, permet a
la rilche palette du peintre Wirth . d'exprimer
avec bonheur les plaisirs multiples que nous
réserve ce début d'année.
. Après un: adieu émouvant à feu le conseiller
fédéral Bscher, qui fuit un ardent défenseur du
tourisme, Ga direction de Ï.OCST adresse son
message de bienvenue à son successeur. M. le
conseiller fédéral G. Lepori. Les événements les
plus marquants qui jalonneront les prochains
mois sont passés en revue : Fête des Vignerons
à Vevey ; représentations du Grand Théâtre du
Monde, de Calideron, à Einsiedeln ; Fête fédé-
rale de gymnastique, à Zurich ; Fête des ber-
gers d'Uraspunnen, près d'Inlterlaken ; et, enfin*pour couronner cette année qui restera mar-
quée dams les annales touristiques, la , réunion,
au boDd du Léman, de quelque 2000 congres-
sistes de H'ASTA (Association des agents de
voyages américains).

L'exposition « Art et vie des Etrusques » —
véritable événement artistique — que l'on peut
admirer actuellement au KunisthauB de Zurich,
a trouvé large place dans ce cahier où les ma-
nifestations traditionnelles du folklore dé Ba-
ie et de l'Engadine, anisi que les sports blancs
fournissent les sujets, de très belles iliustraMon.

o

A travers le pays
0 Mardi matin, vers 3 h. 15, lorsque la nei-

ge tombait en abondance, un, accident s'est pro-
duit à Gaigenen, sur la route cantonale Sieb-
nem-Laicthen. Un piéton, l'apprenti imécaniiclen
Fritz Etaier, ai ans, de Waragen, rentrant chez
lui, suivaiiit les traces laissées pair les autos dans
la ooiuicihe de neige lorsqu'il fut renversé par
une voiture. ' Transporté à l'hôpital avec une
double fracture de la jambe et de graves lé-
sions Internes, il .y est décédé mercredi. ¦ • ¦:¦,

% Le maréchal Montgomery arrivera mer-
credi prochain en Suisse, venant de Malte par
la voie des airs. Comme à l'accoutumée, dl fe-
ra un séjour d'hiver dans notre pays : d'abord
à Gstaad, puis, à partir du 18 février, à Miir-
reni, où il restera jusqu'au 1er mare.

Le connu entre lEosse «ne et i Etal araii
M n'est pnus possible désormais de mettre

en doute l'existence d'un grave conflit entre
rEgMse catholique et l'Etat argentin. Sans
doute sfefforce-t-on du côté de l'Etat argen-
tin de minimiser les faits, tandis que du côté
de l'Egidise, pour éviter le pire, on tente d'a-
paiser au maximum les difficultés-.

Le gouvernemenlt argentin continue à dif-
fuser des sonumuniqués -, apaisants. D'autre
part, la Nonciature Apostolique de Buenos-
Aires et les autorités ecclésiastiques catholi-
ques d'Argentine ont adopté jusqu'à présent
une ligne de conduite qui, quoique ¦ ferme
sans doute sur le fond, paraît aux yeux du
peuple extrêmement conciliante dans la for-
me.

Les avantages et les désavantages
du silence

Les divers entretiens de ces semaines der-
nières entre le Nonce et le président Peron
ou le ministre des relations extérieures sem-
blent n'avoir eu d'autre effet que d'empêcher
les violences projetées contre des églises et
des eo'Uveints, conformément au scénario dé-
jà mis en œuvre, voici deux ans. lors de l'in-
cendie du Jockey Olub et des sièges des par-
tis d'opposition.

Au début de décembre 1954, certaines égli-
ses et couvents ont été gardés par la police.
Du point de vue de l'Eglise et de la liberté,
il n'est pas certain qu'il faille s'en réjouir :
la violence eut pu avoir des effets salutaires
et, sans -doute, est-ce plus la crainte de ré-
veiller les consciences endormies que le res-
pect de la religion, qui ont convaincu le pré-
sident Perori de l'absurdité du geste qu'il se
préparait à laisser commettre.

Le résultat a pleinement justifié le calcul
du chef de l'Etait. La menace de violence
écartée, l'opinion accepte en silence les coups
que continue à asséner le régime à l'Eglise.

La seule réaction énergique, qui ait eu
quelque écho dans les masses, est celle de l'é-
vêque de Tueuman, qui a envoyé au prési-
dent Peron une lettre ouverte, qu'il a réu-
si à faire publier par le journal «La Na-cion ». Dans ce message, l'évêque, se préva-lant du droit de pétition, prie respectueuse-ment le général Peron de ne pas promulguerla loi du divorce que viennent de voter lesChambres.

Sans doute, la Lettre collective de l'Epis-copat, lue dans toutes les églises les 28 no-

# Le Tribunal pénal de la Sar-ïne a con-
damné mercredi un buraliste postal des envi-
rons de Fribourg à 8 mois de prison, avec sur-
sis pendant 5 ans, pour abus de confiance et
gestion déloyale au préjudice des postes suis-
ses. Le montant détourné fut entièrement ré-
cupéré et l'employé a été congédié.

o

En 1955, les déshérités ne seront
pas abandonnés

Ceux qui se figurent qu'ils vont pouvoir dé-
poser leur fardeau à la fin de l'année et repar-
tir sans souci avec l'an nouveau se trompent
lourdemefcit. IEs auront vite désenchanté ; et,
malheureusement, les déshérités, les pauvres et
les malades continueront de vivre avec leurs
misères.

( Mais la Loterie Romande est la, qui entend
poursuivre son action, en apportant son aide
et son appui aux œuvres d'utilité publique du
Pays romand, dès le début de 1955.

Pour pouvoir les soutenir efficacement, elle a
besoin de votre concours. C'est en continuant
d'acheter régulièrement des billets de loterie
de cette œuvre bienfaisante que vous pourrez
tous contribuer à améliorer le sort de ceux qui
souffrent.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral  pour l'étude de la neige

et des avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique : .;

Les chutes de neige de lundi et mardi, qui,
par intermittence, étaient accompagnées de
vents tempétueux venant de l'ouest , ont aug-
menté la couche de neige de 20 à 40 centi-
mètres dans les régions alpestres situées au
nord du Rhône-Rhin, et de moins de 20 cm.
dans le reste des Alpes.

Il existe un léger danger de g lissements de
plaques de neige aux endroits exposés à l' est
ou au sud-est , présentant des amoncellements
de neige souf f lée .  Les touristes de haute mon-
tagne sont invités à tenir compte de ce dan-
ger. Il n'existe d'autre part pratiquement au-
cun danger d'avalanches.

1954,1 année des records
pour la marque MAICO !

Qu'il s'agisse du 'sport de régularité ou bien
de moto-cross, partout où (tes coureurs de la
marque MAIOO se sont présentés au départ , ils
ont remporté succès sur succès. 644 médailles
d'or, 261 médailles d'argent, 142 médailles de
bronze, 47 prix par équipe eh or et 17 en ar-
gent sont une preuve évidente de la supériorité
des machines MAICO qui participèrent , à ces
épreuves. 15 fois déjà la MAICO s.'afiHrlrn|a com-
me -la meilleure motocyclette du jour et triom-
pha, 48 fois dans sa catégorie. Le champion al-
lemand de! motowcroEB sur 250 emc ainsi que ,7
dhampioinis de district ont remporté leurs suc-
cès sur des marques MAICO.

La pièpej de résistance du sport de régularité
est représentée toutes les années par les .six
j ours internationaux, l'épreuve la plus idifficiie
du monde en moto-cross. Trois fois de suite, le
trophée international pour clubs est revenu à
l'équipe MAICO. Dans le final, c'est .grâce à la
vitesse d'une MAICO qu'un coureur hollandais
a remporté la coupe d'argent. . .,
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vembre et 5 décembre était-elle ferme dans
le fond ; mais, sans' que des réactions popu-
laires aient pu naître, elle est déjà dépassée
par les événements. La seule idémonsitration
extérieure d'attachement à l'Episicopat fut,
— et cela avec un plein succès — l'assistance
à la Messe du 8 décembre à la cathédrale de
Buenos-Aires d'une telle foule que l'énorme
Place de Mai et les rues voisines débondaient
de monde : 'C'était la riposte à l'interdiction
des processions de la fête de l'Immaculée
Conception.

Le régime Peron sera-t-il
enfin démasqué ?

Jusqu'à présent, on attend en vain des ma-
nifestations de protestation qui aient de l'en-
vergure ou un vrai mouvement d'oppositionï
On attend aussi que les ministres et les1 per-
sonnalités catholiques, qui militent dans: les
rangs du péronisme et que celui-ci a su ha-
bilement embrigader, se désolidarisent des
mesures prises contre l'Eglise.

La -prudence ou la pusitHanimité ides unis,
le découragement des autres, le manque de
convictions religieuses réfléchies et profon-
des d'un grand nombre se confondent dans
un silence oppressant. Beaucoup de catholi-
ques ont été trompés par les appâts que le
régime a lancés, 'tels l'enseignement religieux
obligatoire dans les écoles, la construction
d'églises et d'évêchés — toutes choses bonnes
en soi, si elles venaient d'un, gouvernement
sincèrement ami de la doctrine chrétienne —
ou par des parodies hypocrites, comme de
couronnement 'de la Vierge par le 'général
Peron en personne sur la Place de Mai, voici
un peu plus d'un an.

Quand le régime peroniste jette
le masque

Aujourd'hui que le régime peroniste a jeté
le masque, ceux qui avaient cru à sa sincéri-
té religieuse sont entièrement désemparés. Si
hier Buenos-Aires « valait bien une messe »
actuellement le président Peron se sent assez
fort pour affronter l'opinion catholique. Suiii-
vant la politique de balance qui l'a toujours
si bien servi , il laisse à l'heure présente les
coudées libres aux quelques hommes qui, au
sein du gouvernement, s'entendent dans leur
hostilité à l'Eglise, tels le viœ-ministre de laRépublique, l'amiral Teisaire, le ministre de

Chronique sportive
La Semaine internationale

du Mont-Blanc
Nouvelle victoire

de Madeleine Berthod
Belle tenue de l'équipe suisse

dans les relais
La Semaine internationale du Mont-Blanc, à la-

quelle participent plusieurs Suisses dont les deux
Valaisans Martin Julen et Raymond Fellay (qui
ne seront donc pas à Saas-Fée), a débuté hier par
la course relais 4 fois 10 km. et le slalom géant
dames.

Les Italiens partaient grands favoris de la cour-
se de relais. On s'attendait à leur facile victoi-
re ; or, Suisses et Allemands se défendirent avec
brio ne succombant finalement que 11" et 14" !
C'est dire l'âpreté de la lutte qui fut enthousias-
mante. Les Français déçurent profondément , leurs
deux équipes ayant abandanné.

Le SLALOM GEANT DAMES a été disputé à
Mégève. Il a fourni l'occasion à Madeleine Ber-
thod de remporter une nouvelle et brillante vic-
toire (la troisième de valeur internationale de-
puis le début de la saison : Grindelwald, Kitz-
buhel et Mégève !). L'Allemande Evi Lanig fut sa
plus redoutable concurrente, mais elle dut s'incli-

Madeleine Ber-
thod en plein ef-
fort, lors des
d-surses de Grin-
delwald, où elle
remporta le sla-
lom et le combi-
né, après avoir
été 2e à la des-
cente et 2e au

slalom géant.

ner néanmoins devant le brio de la Suissesse qui
a protesté à sa façon contre l'injuste disqualifica-
tion dont elle fut victime à Kltzbùhel, disqualifi-
cation qui la priva d'une bonne place au combi-
né. La Française Paula Erny se classa 3e mais
à 4" 4 10 dé Madeleine Berthod. Voici du reste
le classement de ce slalom géant :

1. Madeleine Berthod (Suisse) 2' 54" 7 ; 2. Evi
Lanig (Allemagne) 2' 56" 5 ; 3. Paula Erny (Fran-
ce), 2' 59" 1 ; 4. Regina Schœpf (Autriche) 2' 59"
3 ; 5. Thea Hochleitner (Autriche), 3" 00" 2, etc..

RELAIS : 1. Italie I 2 h. 52' 50" ; 2. Suisse à
11" ; 3. Allemagne à 14" ; 4. Yougoslavie à 6'
(France I et II ont abandonné).

Programme de jeudi : Slalom dames et mes-
sieurs aux Contamines. Vendredi : fond 15 km. ;
course descente dames à St-Gervais. E. U.

l'intérieur Borlenghi, le ministre de l uns-
truction publique Mende San Martin, et le
secrétaire de l'Exécutif Baul Mende.

Tout a bien éité orchestré les semaines der-
nières. Voici d'ailleurs la liste des récentes
mesures, déclarations et manifestations hos-
tiles à l'Eglise mise en œuvre récemment :
— la dénonciation par le président Peron de

quatre évêques comme ennemis du régi-
me ;

— l'arrestation de plusieurs ecclésiastiques ;
— la suppression de la direction générale de

l'enseignement religieux ;
— la nomination de professeurs de morale

ou de conseillers spirituels par le pouvoir
exécutif sans approbation de l'autorité re-
ligieuse ;

— la campagne de presse contre la préten-
due intrus-ion inadmissible des prêtres

. dans i'a'ctivité syndicale ;
— les attaques contre la création d'un parti

démocrate-chrétien ;
— la suppression d'émissions religieuses à la

radio ;
— les attaques contre les associations catho-

liques ;
— les discours et cortèges hostiles.

Les trois récentes mesures
législatives attentatoires

à l'Eglise
Sur le plan, juridique, le gouvernement n'a

pas chômé. Voici les trois nouvelles mesures
directement attentatoires aux droits de l'E-
glise catholique intervenues ces tout derniers
temps :

1. Loi sur le divorce. — Jusqu'ici, la légis-
lation argentine ne permettait pas le rema-
riage des époux séparés par décision judi-
ciaire. Certe, à diverses reprises, dès avant
le régime peroniste, le Parlement avait été
saisi de propositions tendant à l'introduction
du .divorce. Ces projets s'étaient toujours
heurtés à l'opposition de l'opinion publique.

Or, le 13 décembre 1954, au cours d'une
séance de nuit, un projet de loi introduisant]e divorce dans la législation argentine fut
introduit subrepticement au cours de la dis-
cussion d'un projet de loi introduisant le bien
de famille.

Cette procédure provoqua des réactions de
l'opposition radicale, qui quitta l'hémicycle.
Le projet fut néanmoins voté, séance tenan-
te. H fut approuvé le lendemain par le Sé-
nat.

Les juniors suisses battus en Allemagne
Le deuxième match Allemagne juniors-Suisse

juniors a été disputé à Garmisch ; ce fut la répé-
tition de la première rencontre avec le même
score : 7 à 2 pour l'Allemagne. Les Suisses firent
bonne impression mais manquèrent de réalisa-
tion.

Football
Les espoirs italiens battus à Londres

Le match revanche Angleterre-Italie entre es-
poirs des deux pays, disputé à Londres, s'est ter-
miné par une nette victoire des Anglais qui ont
battus leurs adversaires par 5 buts à 1. On se
souvient que les Italiens avaient gagné chez eux
par 3 buts à 0.

Fête cantonale
des musiques valaisannes

à Naters
La préparation de cette fête, 1 qui aura 'lieu

les 4 et 5 juin à Naters , est déjà avancée.
Déjà 30 corps ed musique ont fait parvenir

leur inscription, mais il en reste plus de 50 qui
n'ont pas encore fait connaître leur décision.
Les organisateurs se permettent d'Insister au-
près d'eux pour qu'ils ne tardent pas davantage
à ise prononcer.

Cela facilitera grandement la préparation de
la fête et sa bonne organisation .
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. i!5 Informa-
tions. 7 h. 20. Premier propos. Concert matinal.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Musique par dis-
ques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Silence, on
tourne ! 13 h. 05 Le charme de la mélodie. 13 h.
30 Compositeurs suisses. 16 h. 30 Emission d'en-
semble. Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris.
17 h. 30 Récital de piano. 17 h. 50 Trio en fa
majeur. 18 h. 10 La quinzaine littérairet 18 h. 40
Disques. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Un illusionniste du micro. 20 h. Le feuil-
leton. 20, h. 35 Le club des optimistes. 2il h. 15
Les entretiens de Radio-Lausanne. 31 h. 30 Con-
cert de musique de chambre. 22 h. 30- Informa-
tions. 22 h. 35 Vies de grands sportifs suisses.
23 h. 05 .Disques.

BERt>MUN.STER. — 7 h. Informations. 1 h. 05
Musique populaire. 7 h. 30. 10 h. 15 Musique. 10
h. 20 Emission radioscOlaire. 10 h. 50 Disques.
11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 25 Le blason
populaire. Ilil h. 35 Chansons italiennes-. II h.
50 Concert. 12 h. 15 Musique récréative. 12 h. 30
Informât!ans 12 h. 40 Musique de ballet. 13 h.
05 Foèrne pour violon et orchestre. 13 20 Cliants
français anciens.. 13 h. 35 Orchestre récréatif.
14 h. 16 'Chansons françaises. 16 h. 30 Un com-
positeur américain contemporain. 16 h. 50 Hôte
des USA pendant un an. 17 h. 40 Chants con-
temporains américains. 18 h. Orchestre récréatif.
18 h. 30 Emission pour les Ecoles d'application
et professionnelles. 19 h. Ensemble populaire.
19 h. 25 Communiqués radlosoolaire et autres.
19h. 30 Informations. 19 h. 40 Concerto. 20 h. 05
Poème dramatique. 22 h. 15 Informations1. 22 h.
20 Don Carlos, acte 5.

Désormais!, les époux séparés par décision
judiciaire auront la faculté, après un an^ de
demander la dissolution civile du lien conju-
gal et de contracter un nouveau mariage ci-
vil.

2. Loi sur les réunions publiques. — A la
demande des blocs péronistes de la Chambre
et du Sénat, le Pouvoir Exécutif a mis à l'or-
dre du jour d'une séance extraordinaire un
projet de loi sur les manifestations publi-
ques.

Approuvée par les Chambres les 18 et 21
décembre 1954, cette loi qui s'intitule « Loi
sur le droit de réunion politique et les ga-
ranties de la propagande » stipule que sont
seules autorisées en dehors de locaux fermés
les néunions patriotiques ou de caractère na-
tional, les actes officiels, les réunions des par-
tis politiques en .périodes pré-électorales, les
réunions syndicales, sportives et artistiques.
Cependant ces diverses assemblées pourront
être interdites par la police en cas de mena-
ce contre l'ordre public ou « si elles sont con-
traires à l'intérêt du peuple ».

On notera dans l'énumération ci-dessus
que les manifestations religieuses ne sont pas
citées. Il en résulte logiquement que désor-
mais plus aucune cérémonie religieuse : pro-
cession, pèlerinage ou congrès ne pourra
avoir lieu en dehors des églises ou locaux
fermés.

3. Décret sur l'Enseignement religieux. —
On se souvient qu'en Argentine, une loi

d'initiative peroniste avait rendu l'enseigne-
ment religieux obligatoire pour les enfants
catholiques dans toutes les écoles depuis 1946.

Il y a deux aras à peine, le président Pe-
ron assistait à une grande manifestation de
reconnaissance organisée par les catholiques
au _ Théâtre Colon et, en présence de tous les
évêques, prononçait un discours vantent les
mérites éminents de l'enseignement religieux
pour la formation des bons citoyens.

Or, un décret du 1C décembre 1954 exclut
les cours de religion et de morale des bran-
ches soumises aux concours et examens.
Dans le long exposé des motifs justifiant ce
décret, le ministre de l'Education nationale
s'efforce d'en expliquer le contenu invoquant
les normes culturelles du 2e plan quinquen-
nal, la mauvaise interprétation donnée de-puis 1946 à la Loi sur l'Enseignement reli-gieux et,; enfin , la nécessité de mettre un ter-
me^* sTextension politique d'une croyancereligieuse, ce qui ne peut répondre à l'inten-tion des prédicateurs du Christ. »

Il est à présumer que les mesures indi-quées cidassus ne soien t pas les dernièresqui briment les droits de l'Eglise catholique que
et des consciences. Il est probable notammentl'enseignement catholique sera-l'objet de dis-positions limitant les droits , qui lui sont ac-
tuellement encore reconnus.

Mais où va l'Argentine avec une telle po-litique antireligieuse ?
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garçon
de 12 à 14 ans pour la
montagne. Bons soins
Vie de famille. S'adr
Francis Cenillard, No-
ville [ Vd).

Jeune homme
de 15 à 18 ans est de-
mandé dans joli domai-
ne pour aider à tous tra-
vaux. Entrée à convenir.
S'adresser Aloïs Cuérel,
Villars - Sainte-Croix s.
Bussiqny.

Jeunes fi les
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

! Nous sommes ache- A vendre î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -™~"̂ ^̂ ^™™
teurs de 5.000 à 10.000 _ < - I
litres de wa^Mp | 

Les raisons d'être du

Dôle Club européen du Disquede 7 ans, forte lutteuse,
avec son veau. S'adr. à
Perraudin, Riddes. Tél.
4.71.04.

vous procurer des microsillons de qualité im-
peccable à des prix réellement accessibles ;
Vous offrir des disques choisis par des com-
positeurs, dirigeants et intellectuels de re-
nommée mondiale et créés avec le concours
de solistes et d'orchestres les plus capables.
Chaque disque est accompagné d'une des-
cription détaillée de l'œuvre, de son compo-

siteur et de l'enregistrement
Conditions d'admission : Par le versement
d'une somme symbolique de UN franc, vous

récolte 1954. Livrable
dans notre futaille pris
en cave . Payement
comptant. S'adres. par
écrit sous chiffre P 1552
à Publicitas, Sion.
Irée de suite. Ami Ni-
coells, Verevey/Roche
(Vaud) Tél. 0.25 3 51 87.

A louer, pour juillet,
à Martigny,

appartement
de 5 pièces ef garage.

S'adresser au Nouvel-
liste sous O 1409.

recevrez votre cart e de membre et vous serezNombreux S'adresser au Nouvel- recevrez votre cart e de membre et vous serez
liste sous O 1409. tenu au courant de la vie du club par notre

lâCOHS ____________ journal «La Ronde »
T Demandez la liste des disques

#Aff-Aii-# . °", Cher.che. P°,Ur. Ie Parus à la LIBRAIRIE

maçons
et (Offreursef (Offreurs :̂:t\. :̂:-

ETSaie>£Ë sommelière *̂*̂  - SIERRE
niers exclus. Tél. (027) 5 13 32 - Seul dépositaire pour le

Max Dubufs et Cie, >> possible déjà au cou- Va |ais
6, rue des Moraines, Ca- ran» du service pour hô-
rouge-Cenève. ,e' ^e montagne, gros ___

-
________________^^^^____1gain assuré. Faire offres

LISEZ ET FAITES LIRE à l'Hôtel du Col des 
« LE NOUVELLISTE ¦ Mosiei. IMPRIMERIE RHODAHIQTJE - ST-MATJRICï



Dès vendredi, à Saas-Fee

Les championnats
Belle participation - Lutte ouverte dans toutes les catégories - Nos pronostics

C'est à Saas-Fee qu'auront lieu dès vendredi les championnats valaisans de ski. Est-
il nécessaire de présenter cette station, l'une des plus belles de notre canton ? Non, certes,
mais il convient néanmoins d'en dire quelques mots pour f ixer le cadre de cette fête  can-
tonale du ski.

Saas-Fee est situé à l'ait, de 1800 m. dans la partie supérieure de la vallée de Saas.
On y arrive facilement par la route, dès Viège ; par chemin de f e r , il faut  aller jusqu'à
Stalden où des automobiles postales confortables vous transportent jusqu'à la station.
Vous y trouvez tout ce que l'on peut désirer : un accueil toujours cordial , du soleil, de
l' enneigement idéal (en raison de l'altitude), des hôtels et pensions pouvant satisfaire
même les plus diff iciles , naturellement l'Ecole suisse de ski et ses cours si appréciés, 2
skilifts à proximité de la station et, la grande merveille : le téléphérique de La Lange-
Fluh qui vous amène dans un véritable paradis pour le skieur ! Ce téléphérique qui res-
semble à celui de Crans (cabine de 4 personnes) comporte deux sections : la première
s'arrête à Spielboden (ait. 2450 m.) et la seconde se prolonge jusqu 'à La Lange-Fluh
(ait. 2800 m.), point de départ de la course de descente qui aura lieu vendredi ; le sla-
lom géant aura lieu sur la même piste mais depuis la station inf érieure seulement.
Quant au slalom spécial , il se déroulera tout près de l'église, où se situera également le
point de départ et d'arrivée de la course de fond .

La course de fond ef ses favoris
Les juniors devront parcourir 8 km. ; le pre-

mier départ est prévu pour 9 h. ((samedi ma-
tin). Si l'on s'en réfère aux championnats de
relais courus à Vercorin, la lultte seimlble vou-
loir! se circonscrire entre -les espoirs d'Qber-
gomis et ceux du Bas-Valais  ̂ de Vérossaz en
particulier. Bennaird Hischier sera naturelle-
ment l'un- des favoris, mais on peut attendre
unie bonne performance de Morisod et Davos (SC
de Vérossaz) qui ont poursuivi leur entraîne-
ment avec une volonté accrue par fies résul-
tats obtenus jusqu'ici'. De Loèche-les-Bains et
Zenrnatlt, tout comme de Saas-Fee peuvent ve-
nir les1 surprises, surprises relatives car les
points de comparaison manquent pour évaluer
exacteimenlt les chances des panticipainlts.

Les seniors effectueront la classique distan-
ce de 15 km. En pensant au futur vainqueur,
le nom d'Armand 'Ganouid vient naturellement
sur les lèviresi ! Le ganis d'AnnivierB a produit
une telle impression ide puissance à Veroorin

Les courses alpines
La lutte sera serrée dans les disciplines alpines. René REY aura.fort affaire pour conquérir

un titre qu'il convoite ardemment. Ses adversaires sont nombreux et de qualité. Pour la cour-
se de descente, il faut citer avant tout André Bonvin, quasi imbattable dans un bon jour et
qui est le type du gagneur c'est-à-dire de celui qui ose et prend ses risques. A l'heure où nous
écrivons nous ignorons si tous seront au départ ; nous le supposons pour étayer nos pronos-
tics. Ont de sérieuses chances : Raymond Fellay, son frère Milo, Martin Julen (s'il est là)
Jean-Miauri-ce Xr^mbert qui s'est bien préparé et surtout le « local » Stanislas Kalbermatten,
qui a progressé à pas de géant, sans oublier Martial Cherix.

Pour le isHaiorn, nous enterons en premier lieu
René REY qui sera dans son élément favori ; si
Julen est là la lutte entre ces -deux hommes
vaudrait à elle seuCe le déplacement ! A défaut
de Julen coimime rival direct de Rey nous pen-
sons à Kalbermatten, Trombert, Bonvin (dont
les progrès au slalom sont aussi néeis) aux frè-
res FeOflaiy, bref un peu aux mêmes noms que
pour Sa course de descente. Des surprises sont-
elles à prévoir ? Nous ne pensons pas que les
hommes cités puissent être battus, mais néan-
moins une action d'éclat de quelques solides
skieurs comme Roger Solioz, Giroud, R. et N.
Matthey, M. Bochatay, R. Mayoraz, Michel Car-

Quatre vainqueurs des championn ats valaisans 1954, qui défendront
leurs chances en 1955

De g. a dr. : Genoud (fond, élite) ; Bumann (fond, junior) ; Salamin (fond, senior)
MUo Fellay (descente).

que nous ne pensons pas qu'il puisse être bat-
tu autrement que par malchance (enreuir de far-
tage ou bris de matériel). Derrière Lui eit, très
près, devrait se idaisiser K. Hischier (qui peut
faire aussi un beau vainqueur). Les outsiders
sont nombreux ! Saas-Fee peut nous (révéler un
nouveau Supersaxo ; Zenmaitt compte sur les
frères Kronig, Victor en particulier ; Loèche-les-
Bains met tous ses espoirs en Lorenz Possa qui
peut être le grand trouble-fête de ces ichaimpion-
nalts'; pour lui te course internationale du Bras-
sus (34e à 6' 08" du vainqueur) aura constitué
un fameux entraînement.

Les G. Fr. du Ve arr. seront dangereux et
¦nous les voyons aux places d'honneur.

On escompte une bonne tenue ides skieurs de
Daiviaz qui nVxnt pas fourmi leurs meilleures
prestations jusqu'ici et qui pourraient bien s'ê-
tre réservés pour cette grande course ; car, avec
la réputation qu'ils ont à défendre, ils ne peu-
vent rester - plus longtemps dans l'ombre. !

rom (dont la forme reedie est -un mystère); Si-
mon Biner, l'espoir de Zermatt, R. Grichiting et
ses camarades de Loèehe-ies-Bains, ne nous
étonnnerait nullement.

iChez les dames Marguerite 2Jirnimerrnann se-
ra là, une fois encore, pour 'défendre son titre.
On reste émerveillé devant le courage et la té-
nacité de cette iskieuse de grand talent qui est
un magnifique exemple -de ce que peuvent té-
nacité, discipline et volonté. Sa présence cons-
titue une sorte de défi : aux jeunes de le re-
lever en lui infligeant une défaite. Ce sera dif-
ficile !

Une présentation
de

E. Uldry

valaisans

M

Martin Julen, que Vfm voit sur notre photo
en plein effort lors du slalom du Lauberhôrn,
qu'il gagna, et Raymond Fellay, défendront nos
couleurs suisses avec d'autres coureurs à la
Semaine internationale du Mont-Blanc (du 19
au 23 janvier). Tous deux ne seront donc pas
à Saas-Fee pour les championnats valaisans 'de
ski.

En guise
de conclusion

Au total, ce sont plus de 1000 skieurs qui
vont s'aligner dès vendredi dans le cadre
grandiose de Saas-Fee qui saura comman-
der le soleil pour la circonstance. A tous
nous souhaitons une bonne chance et que
le meilleur gagne dans toutes les discipli-
nes ! Il n'y a qu'un vainqueur, certes, mais
les championnats valaisans sont autre cho-
se qu'une course à la première place. C'est
avant tout, la véritable dénvonstration de
la vitalité du ski valaisan qui, ne l'ou-
blions pas, en raison des lauriers conquis,
a une lourde tâche à remplir : justifier
et maintenir son prestige actuel qui sert
si bien notre canton.

Le Vile Derby de Valerette
Un derby qui en sera dimanche 13 février,

à sa Vile édition ! C'est dire qu'il est entré sé-
sormais dans les traidiMons et qu'il a mainte-
nant de quoi faire revivre un beau passé. Le
SC du Coteau de Choëx en est te cheville ou-
vrière et, avec un soin jaloux, chaque saison;
il prépare sa be&le manifestation. D'ores et dé-
jà il nous signale que le fameux cshaMenge Kia-
Ora sera mis en' compétition et que la partici-
pation de F. G-rosjean et J.-M. ToTOirnibert est
assurée. Vofflà un début promettteuir ! Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

Les Xllles courses du Terret
Si le SC Choëx est fier de son Derby de Va-

lerette, le SC de Vérossaz n'est pas moins fier
de ses courses du Terret qui connaîtront dans
11 jours, leur 13e édition. C'est bien la marque
du succès et si l'on jette un regard sur le pal-
marès, on y trouve des noms qui ont fait par-
ier d'eux dans les annales du ski. Cette compé-
tition pilait parce qu'elle est minutieusement
organisée, idispuitée sur des pistes remarqua-
bles (fond, descente, slalom). La planche de
prix est alléchante et l'on aime se retrouver
sur le grand plateau de Vérossaz dans cette
atmosphère si cordiale qui caractérise Gies gens
de l'endroit.

Si vous voulez passer un bon dimanche, n'ou-
bliez pas cette daite : 30 janvier et... l'endroit :
Vérossaz !

Les championnats
w mrégionaux

En même temps que les championnats va-
laisans auront lieu les 22 et 23 janvier les
championnats régionaux, c'est-à-dire de toutes
des régions de la Suisse. La place nous manque
pour vous en parler en détail.

Signalons simplement qu'ils se disputeront à :
Frutigen pour l'Oberland bernois ;
Balmberg pour le Nord-Ouest de ila Suisse ;
Disentis pour les Grisons ; seuls autront Heu

les championnats nordiques, les épreuves alpi-
nes ayant déjà été disputées ;

Andermatt pour la Suisse centrale ;
Au Stoss pour Zurich ;
Schwefelberg pour la viflle de Benne ;
TJnterterzen pour le canton de St-Gall ;
Quant à 1'A.R.R.C.S. (association régionale ro-

mande des clubs de ski) elle fera disputer ses

championnats comme suit : à Bulle : descente,
slaloms slalom géant ; à Vaulion : course de
fond et relais (aux mêmes dates : 22-23 janvier).

Il s'agit, en fait, d'une véritable mise sur pied
de tous les skieurs-corrjpétiteurs du pays ; ultime
préparation et revue générale avant les glan-
des compétitions nationales avec titres en jeu :
Davos, épreuve alpine du 4 au 6 février ; Stg-
Croix, épreuves nordiques et relais, du 12 au
13 février.

Hockey sur glace
Samedi à Lausanne

La revanche Lausanne-Viège
Lors du match aller les joueurs du Haut-Va-

lais avaient causé une surprise en battant Lau-
sanne par le résultat de 5 à 0. Un écart aussi
net ne pouvait faire croire à un « accident » et
fl faClut bien se rendre à l'évidence que Viège
était une équipe avec laquelle il fallait compter
dans ce groupe II de ligue nationale B ou tous
les regards sont dirigés vers La Chaux-de-
Fonds, Bâle et Lausanne ! Samedi Ces Lausan-
nois tenteront d'effacer leur échec en pays va-
laisan, mais il faut s'attendre à une puissante
réaction du géant BLackman et de ses coéqui-
piers.

Cinéma Etoile - Martigny
Jeudi 20 à 14 h. 30 : Dernière séance LA COU-

PE DU MONDE DE FOOTBALL.
Le film, officiel des championnats mondiaux

de football. Prix habituels des places. Enfants :
Fr. 1.20.

Dès jeudi 20 à 20 h. 30 : TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES.

Le sensationnel film américain qui après avoir
bouleversé l'Amérique plonge le reste -du monde
dans ùa plus profonde stupéfaction... E est pru-
dent de retenir ses places (location permanente,
tél. 61154) et de profiter des premières séan-
ces.

Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mardi 25 à
20 h.. 30 : LE PIRATE DES 7 MERS.

Un formidable film d'aventures en technico-
lor avec John Payne et Donna Rééd.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20 : relâche : SOIREE DES ECLAI-

REURS.
Dès vendredi 21 :
LES ENFANTS DE L'AMOUR.
Une superproduction française réalisée par

Léonide Moguy, l'auteur de « Demain il sera
trop tard », avec Jean-Claude Pascal et Etchika
Choureau. Un film social, qui dit brutalement
ce que chacun chuchote. Un film que vous ne
devez pas manquer. Interdit sous .18 ans.

SECRETS D'ALCOVE
AU CORSO

Cette semaine, le CORSO présente SECRETS
D'ALCOVE. Encore un film français plein d'es-
prit et de gaieté. Une brillante distribution ani-
me ce divertissement léger et pét'Ment à la tê-
te de (laquelle on trouve Martine Carol, Ber-
nard Blier, Françoise Arnoui, Mouloudji , Fran-
çois Périer, Vittorio de Sicca, Jeanne Moreau.

Un film pas comme les autres.
Horaire : sous les soirs à 20 h. 30. Dimanche :

matinée à 14 h. 30. Attention : interdit sous 18
ans.

Cinéma - Ardon
LA DERNIERE FLECHE

Le beau Tyrone Power, la fine Penny Ed-
wards, le cruel Cameron Mittshell sont les ac-
teurs de ce film à grande mise en scène, de
cette fière épopée de la police montée royale du
Canada. Réalisé en couleurs dans les plus beaux
sites montagneux canadiens, ceux-ci valent à
eux seuls le déplacement. Samedi et dimanche
à 20 h. 30.

Au Jùmthéoia
DES FILMS

SENSATIONNELS
Celle semaine

Tant qu'il y aura des hommes
La Semaine prochaine :

Si Versailles m'était conté
I! est prudent de louer ses places

Tél. 4 22 60

iBltOÇ&APME
« La Mutualité Romande »

Terreaux 27, Lausanne, N.o de j anvier 1955
SOMMAIRE : L'assurance-maladie en Suis-
. — De l'assistance publique à l'assurance

sociale. — Les problèmes de l'habitation : On
construit trop petit. — Le film du mois. — La
chirurgie de ia douleur. — La vie -mutualiste.
— Nos enquêtes : Les questions d'argent ont-
elles une -influence sur le bonheur familial ?
— Les propos du cordon bleu. — La mode. —
Pour rire un peu. — Allô... j'écoute. — Nos
mots croisés. — Pour nos enfants.

L'Ecolier romand
Numéro 600-601, de janvier 1955

Sommaire
Un beau numéro de 32 pages avec :
Un séjour chez les Lapons. — Un concours :

habillez la poupée hongroise de la pagre cou-
verture. — Deux histoires en images : Nick en
Jamaïque et Petrouchka. — Fabriquer une sou-
coupe volante. — Une histoire d'animaux et des
trucs à ski.

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'ad-
ministration de « l'Ecolier Romand », 8 rue de
Bourg, Lausanne.

Abonnement annuel Fr. 5.—, C. c. p. II 666.



Plus besoin de changer d'huile

La propriété la plus extraordinairedeBPSPECIALENERGOLest
son insensibilité aux variations de température. Admettons
par exemple que vous utilisiez en hiver une huile SAE 10W
et en été une huile SAE 40. Si vous comparez un échantillon
de cette SAE10W à un échantillon de BP SPECIAL ENERGOL,
tous deux refroidis à la température de —23° C, vous cons-
taterez que les deux huiles ont exactement la même visco-
sité (degré de fluidité). Prenez ce même échantillon de BP
SPECIAL ENERGOL et chauffez-le à +140 ° C, vous consta-
terez, que sa viscosité correspondra alors exactement à celle
d'une huile SAE 40 portée à la même température. Ce sont
ces qualités qu'exprime le terme

visco-static
BP SPECIAL ENERGOL n'est jamais ni trop épaisse ni trop
fluide. Elle a la viscosité voulue par n'importe quelle tempé-
rature, de la plus basse à la plus élevée. De ce fait, toutes
les catégories de fluidité des huiles SAE 10W, SAE 20W, SAE
30 et SAE 40 sont dépassées. Oès -maintenant

il n'y a plus qu'une seule et même ihuîle ,
pour l'été comme pour l'hiver

A part cette importante simplification, aussi Intéressante
pour les automobilistes que pour les garagistes, notre nou-
velle huile possède encore d'autres avantages qu'aucune
autre huile de marque ne peut Jui disputer.

m
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Des chausswues de quotité
à des pj cix  décisolces

Hommes - Dames - Enfants
DEPUIS

3.- 5.- 10.- 15.- 20.- 25

CHAUSSURES

TMREUGON

SION : rue de Conthey, tél. 2 18 82

SIERRE : Grande Avenue.

A louer, à Sion, à pro
/û _ - ximité de la gare

'̂ mi maflasin Devanléry Robert «uincaiiierie
M âRT TCNY Rue de Conthey — Sion

avec arrière-magasin,
pour date à convenir,
pour pharmacie ou dro-
guerie. S'adresser sous
chiffre P 1498 S, à Publi-
citas, Sion.

Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

.- i " " ' ... i: :•¦

r.M I \ -il- 'i ..H: ' W W ' .̂ i. -S

65 années d'expérience dans 'le domaine de la
construction de pulvérisateurs avec pompe à bras
ef à moteur garantissent à tout acheteur une sé-
curité absolue.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser è

Birchmeier & Cie S.A., Kûnfen AG
Derniers délais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue. Ils
portent le nom du producteu r.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

Tracteur
Vevey-Diesel, 560, 19 CV., 6 cyl., parfait état, à

vendre. Tél. (0291 4 61 12.

Du 20 janvier au 2 février

accorde des rabais sensationnels sur tous les article!
en magasin

Diminution d'usure : 8O °/ 0
Des tests radioactifs ont scientifiquement prou véque grâce à
BP SPECIAL ENERGOL l'usure des cylindres et des seg-
ments est réduite de 80 °/ c. Cela signifie que votre moteur
restera à l'état de neuf deux fols plus longtemps.

Economie de carburant
BP SPECIAL ENERGOL permet de réaliser d'Importantes
de carburant. Des essais ont prouvé que ces économies
peuvent atteindre 18% en ville (circulation hachée) et sont
de l'ordre de 5 à 10% en campagne.

Economie d'huile
BP SPECIAL ENERGOL réduit la consommation des mo-
teurs neufs ou revisés. L'économie est de 30 à 80%. Grâce
à la diminution de l'usure il est possible de maintenir la
consommation d'huile à un niveau négligeable pendant
beaucoup plus longtemps. Par là, on réduit à un minimum
les quantités d'huile à rajouter entre les vidanges. Ces
économies de carburant et d'h.uile font mieux que de
compenser le léger supplément de prix de BP SPECIAL
ENERGOL: elles payent entièrement l'huile.

Meilleure combustion
La composition de BP SPECIAL ENERGOL assure une com-
bustion parfaite de l'essence pendant toute la durée d'uti-
lisation du moteur. Les calamines qui se déposent dans les
chambres de combustion favorisent l'autoallumage. BP
SPECIAL ENERGOL contient des additifs spéciaux qui
empêchent la formation de tels dépats. Ceci rend le moteur
moins exigeant quant à l'indice Octane de l'essence.

En vente dans
tous les garage
BP en bidon
d' un litre ¦ttS

BP B E N Z I N E  & P E T R O L E S  SA Z U R I C H

j cas d achais spéciaux
pour les soldes !

MARCHANDISES DU STOCK SEULEMENT

Manteaux Tweed ( 1 25.-) 95.-
(135.-) 95.-

Duffle coat ( 96.-) 76.-
Vestons fantaisie (105.-) 75.-
Vestons coupe V (115. -) 85.-
Vestons Tweed (105.-) . 65.-
Complets pure laine (200.-) 150.-

(190.-) 120.-
(140.-) 90.-

Chemises lutteurs (19.50) 15.50
Chemises popeline (16.90) 13.50
Chemises sport lutteurs 11.50 13.- 16.-
Gilets laine (24.50) 15.50
Pantalons fuseaux gris (90.-) 65.-

MAGASIN

A. GIROD & Sœurs
rue du Pont

MONTHEY

D« ce e façon un •Jcooj^fl*
c»i» complèl

^
ll»-*rî"i"»'.

wu, incCqju»-rtStr« proip. gr«l.
£ nïjv-<lSt r.l. TM. 0727 5 22 SI
fTi*i.0roa.dipl,Sy»9«5t0

Jeune ménage à Pa
ris cherche jeune

SAAS-FEE 
Championnat valaisan

de ski
vendredi 21 janvier 1955 : 14 h. 15 descente
samedi 22 janvier : 9 h. fond

14 h. 15 slalom géant
dimanche 23 janvier : 9 h. slalom spécial

14 heures saut

employée
de maison

S'adresser à R. Wipf,
Burenstrasse 45, Berne,
qui transmettra.

IMPRIM ERIE RHO DANI QDE
travaux en tons genres



Lisez fous e NOUmiSTE

Grâce à

t ¦ ¦ ¦

IVIIG R O S même en j anvier

LAVE PLUS BLANC!

SION, Avenue du Midi Ch. Post. Il c. 1800

Endives de Bruxelles kg. 1.20
Choux-fleurs d'Italie kg. 0.85
Oranges « Sang-Sang » de Sicile kg. 0.90

lumincu
personnel de cuisine esf
cherché pour avril à no-
vembre, canline de
montagne. Cuisiniers, de
préférence 2 couples.

Adresser certificats et
prétentions sous chiffre
P 1573 S Publicitas,
Sion.

On cherche pour hô
tel dans centre du Va
Jais

¦ ¦ ¦cuisinier
fille de cuisine, fille de
salle, femme de cham-
bre. S'adresser par écrit
sous chiffre P 1513 S,
Publicitas, Sion.

Berna Diesel 5 U
basculant Wirz 4 m3

Berna Diesel 4 U
basculant Wirz 3 m3

Saurer Diesel 5 CH 1 D
8 cyl, 7 .t, pont fixe

Saurer Diesel BLD
43 CV., 6 t., basculanf
Wirz 4 m3, fr. 22,000.—

Saurer Diesel 1944
1 CRI D

27 CV., 3 t., pont fixe bâ-
ché, 4 m3, très bon état,

Fr. 14.500.—
Saurer Diesel CRD

23 CV., 3 t., pont fixe
Fr. 8500.—

FBW Diesel 1947
29 CV., avec injection
directe, 4 t., basculant

Wirz 3 côtés
Sfeyer Diesel 1952

27 CV., 4 t., basculant
Wirz 3 côtés
Ford Herkules

Diesel 1948
6 cyl., 4 t., basculant

Wirz 3 côtés, très bon
état, Fr. 10,000.—

Chevrolel Herkules
Diesel 1947

basculant Wirz 3 côtés
Fr. 8500.—
Dodge 1949

22 CV., 4 t. V2, cabine
forme ponfon, grand
pont fixe, 4 m. 50

Fr. 8500.—

Garage Guyot S. A.,
Lausanne-Malley

Tél. 24.84.05

Jambon roule Fr. 8.50
le kg. Viande de chèvre
première qualité Fr. 3.-
kg. Salametti de Chèvre
Fr. 2.50 le kg.
Boucherie - Charcuterie

Silvio Conti
Locarno, tél. 093/7 52 04

A VENDRE

région Monthey

domaine
de 35.000 mètres dé

terrains arborisés,
champs, iprés, bois, d'un
seul mas. Construction
récente. Habitation de
3 chambres, cuisine, sal-
le de bain, WC, 2 caves,
écurie de 7 pièces, por-
cherie, poulailler, fumoir
avec atelier, bûcher, ga-
letas. Eau sur la proprié-
té. Situation intéressante
en bordure de la route.
Agence s'abstenir. S'ad.
au journal sous chiffre
M 1407.

Un résultat sans précédent!

...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre lingeI
II a fallu des années de recherches vous obtenez le linge le plus blanc
dans les laboratoires de la Savonnerie qui soit , sans même vous exténuer au
SUNLIGHT pour aboutir à ce mer- travail , tant c'est simple et facile !
veilleux résultat. Peut-on désirer da- Vous ne pouvez méconnaître plus
vantage pour laver son linge ? Rien longtemps ces grands avantages...
ne vaut en effet la douceur de l'eau de soyez, vous aussi , de votre temps en
pluie. Voilà pourquoi avec RADION lavant avec RADION!

V

^̂tmaat *****̂
w-':

R 59 C

Jeune fille
cherchée par home d en-
fants, à Villans-Chesiè-
res pour aider à la cui-
sine. Salaire Fr. 150.
S'adres. sous chiffre M
1408 au journal.

Les sacrifices sont réels

Les prix affichés aussi

A vendre à Monthey, ¦' W fl 3 I » ¦_ 
^" ... , ..., I J w L U t Jvilla familiale

10 pièces, tout confort,
jardin. Ecrire sous chif-
fre P 1568 5 Publicitas,
Sion.

Martigny

Chars à pneus
remorques

•: i

Pour Fr. 500.- nous trans-
formons tout char à cer-
cles en char à pneus,
roulements à billes,
freins, etc.

A la même adresse, à
vendre remorques pour
tracteurs et monoaxes.
Bas prix. Ami Delaloye,
Constructions métalli-
ques, serrurerie, Ardon.

W

Poule étrangère -% kg. 2.45
partiellement vidée

Riz Camolino 1.15
(paquet 869 gr. 1.—)

Riz Vialone kg. 1.55
(paquet 967 gr. 1.50)



NOUVEUÊÏWCAIK
Chronique de Sion

Conférence du Rd Père Kraig, 0. P

L'offensive des sectes
A l'Hôtel de la Planta, le lundi 17, à 20 h. 30,

le Rd Père Kraig, O. P., fondateur et directeur
de la revue ¦¦ Lumière e* Vie », parla devant
un nombreux public de l'offensive des sectes.

Pour lui , le double mouvement d'aujourd'hui
au point de vue religieux c'est l'inlidôlité et la
supersiitltion. Pour l'orateur ce qui nous éloigne
de la relgiion c'est aussi la politique et pour îles
jeunes le eommuni.sarie.

Tous les hommes ont un désir immense de
connaître L'avenir. A Paris , par exemiple, «1 y
plus de 5000 diseuses de bonne aventure et un
nombre -bien supérieur de tireuses de cartes.

Ceux qui se rendent chez ces personnes ce ne
sont pas des gens pauvres, mais bien des gens
fortunés ou en tout cas aisés et môme instruits.

L'Horoscope est aussi à la vogue.
L'émlnent conférencier panle ensuite des di-

verses sectes qui pullulent dans le monde. Il
démontre que toutes ces théories n'ont aucune
base profonde mais qu 'elles ne font qu'exploiter
'.n crédulité des hommes. Les questions qui pas-
sionnent le plus l'h umanité ce sont les ques-
tions de cœur et d'argent.

A la fin de la conférence le Rd Père Kraig
demande si quelqu 'un dans l'auditoire a des
objections ,à soulever. Personne ne demande
quoique ce soit. Le conférencier annonce qu 'il
reviendra prochainement pour panier de la fin
du monde.

Une auto contre
un marronnier

Mercredi matin , vers les 4 heures, une auto
par suite du verglas dérapa sur la chaussée et
vint s'emboutir à l'Avenue Ritz contre un mar-
ronnier. L'avant de l'auto est complètement en-
foncée. Quant à son conducteur, M. Séraphin
Gillioz , électricien à St-Léonard , il fut conduit
a l'hôpital régional avec une profonde plaie au
front ot diverses contusions. M. le Dr Kaspar
Burgcncr lui prodigua les soins que nécessitait
son état. On ne peut encore se prononcer sur
la gravité de ses blessures. Cependant des nou-
velles que nous avons prises, il semble que M.
Gillioz s'en tire à bon compte.

Un concert sensationnel à Sion
ou les plus hauts sommets

de la musique instrumentale
Si l'on considère la musique instrumentale

dans sa form e ta plus pure, Je Quatuor a cordes
sera rarement dépassé. Il contient l'essence la
plus concentrée de la pensée musicale de tous
les temps.

Les grands .génies ont confié au quatuor leurs
plus émouvantes con fidences. Et lorsque pour
les exprimer on a le privilège de posséder dans
nos murs un ensemble aussi parfait que le
QUATUOR LOEWENGUTH , il n'est nas exagé-
ré de pailler de concert sensationnel.

La qualité extraordinaire de ces artistes leur
a valu les plus beaux enregistrements. La1 Mai-
son Phiilipps vient de faire appel à eux pour
graver le Quatuor et le Quintette de C. Frank.
Cet été le Quatuor Lœwengouth participera au
Festival de Strass-bourg, d'Aix en Provence.,
avan t son départ pour le Canada et les Etats-
Unis.

Sion recevra dignement mercredi soir 19
janvier au Théfttre de Sion, ces merveHieuix re-
présentants de l'archet. On entendra le Quatuor
74 de Haydn , le Quatuor de Prokofieff ©t le
Quatuor No 59 II de Beethoven.

Prière de réserver ses places chez M. Hallen-
barter, Magasin de musique, Sion, tél. 210 63.

Réduction aux Amis de l'Art aux étudiants et
aux JM.

Contre les D O U L E U R S
Maux de têfe , migraines ,

névralgies, lombagos , rhuma-

tismes , maux de dents , pre-

nez des Poudres KAFA . Ne

contenant aucun hypnotique,

calment la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux , passagers.

Se fait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

O i n t  I • % p h a r m i c l t i  e t  d r o g u e* " !* *

Qvumque de Sienne
A la Gérondine

Notre ensemble musical publie son commu-
niqué annuel dans lequel sont notés les succès
de cet ensemble et ses travaux tout au long de
l'année. H se félicite de posséder à sa tête un
directeur dévoué et qui n 'hésite pas à sortir des
chemins ba ttus et à faire interpréter des mor-
ceaux spéciaux pour son harmonie.

Au chapitre des nominations, M. Raoul Pefllan-
da est promu membre d'honneur.

Sont admis comme nouveaux membres :
Elèves : Ewaild Stupf, Eiio Gorri, Victor An-

tiMe , Rolan d Pont, Jean-Pierre Zufferey, Jean-
François Wasér.

Nouveaux musiciens : Brandini Gaston, Paul
Burgin , Hanse Haas, Michel Gaugaz.

Pour 5 ans d'activité reçoivent une étoile :
Yvon Mathieu , Marius Weilen, Bernard Wa-
sfcr, Locher Erno, André Zufferey . Pour 15 ans
d'activité : Jean Nanzer et Morier Maurice.

Nos félicitations à ces membres fidèles.

Voici la neige
Une petite couche de neige a recouvert '-©s

terrains dévastés par la récente catastrophe
mettant un peu de baume sur lia plaie béante
des vignes et des cham ps.

Chxoniqiie de Jiaktuptu
Martigny

Assemblée générale
de la Société d'Aviculture

Poursui/vant son activité prévue au program-
me d'hiver 1954-1955, la Société d'AiviiquiMore a
tenu son assemblée générale le samedi 15 jan-
vier , à l'Hôtel Suffisse. . .

¦L'ordre du jour étant chargé, l'assemblée
comimance de ,suilte par le rapport présidentiel,
qui retrace l'activité de la section et chiffrés
à l'appui nous prouve la bonne marche de la
société depuis sa fondation. La lecture des
comptes ne donne lieu à aucun commentaire,
la situation étant excellente. L'actuel comité se
voit reporter pour une nouvelle période. Ce
sont - : MM. Gérard Marcel, .président ; Stra-
gioitti Jean, vice-président ; Grangier Charly,
caissier ; Guex Ulysse, secrétaire ; Mme Ar-
lettaz V., adjoint.

Les préposés avicole et ounicoie sont confir-
més dan® leur fonction ainsi que les vérificateurs
des comptes. Au programme 1955-1956, diverses
conférences et démonstrations ont été prévues.
Nous en reparlerons.

Durant le dernier exercice, les préposés ont
visité cilàpieirs et pouIailLers des membres et
cesi viElitesi faisaient t'objet d'un classefcnent ;
aussi le moment des résultats et récompenses
était-il attendu avec impatience.

(De l'excellent rapport du secrétaire, ce con-
cours portait sur les points suivants :

1. Orientation . - Exposition.
2. Aménagement.
3. Propreté.
4. Aspect du troupeau (santé - ponte).
5. Bagage.
6. Homogénéité.
Chez les éleveurs de lapins, c'est M. Vital

Couicet, de Vernayaz, qui remporte la palme,
suivi de Paul Agassiz, MairtAgniy-Viile, et Gay-
Ballmaz Simon, de Vernayaz.

Chez les éleveurs de -volailles, le lauréat est
M. Charly Grangier, de Martigny-Croix. Vien-
nent ensuite MM. Guex Michel, de Martigny-
Bourg, D'Andrès Adolphe et Farquet Jules,

f >

'Homélie Umw\&fy
encore »
meilleure „̂ ^̂ ^̂ ^
Essais gratis t Ŝ§^ay**

R. Lausanne ¦'W t"4!:'A> .'j.lM.M Tél - jj l7 33

L Olivier-Elsia

Du 20 janvier
Pantalons longs )
pour garçons \
Pantalons courts tout doublés ..bonne qualité

11 à 13 ans 15.-
pantalons courts jersey de laine 2-3 ans 9.-
avec bretelles 4-6 ans 13.-
1 lot blouses manches longues
tailles 40 et 42 13.-
Pantalons ski bruns pour fillettes
12- 14-16 ans 18.-
Coupons tissus manteaux 2 m. 50 25.- le coupon
Draps molletonnés 150/220 10.90

Sur. manteaux dames et pull ©vers 20 %
rabais

A. GIROD & Sœurs
Rue des Alpes

MONTHEY
KT LACTUSA pour veaux ei porcelets "M

^L, coûte moins de 7 ct. le litre <^|^̂ ^- - M̂m

Martigny-Bourg et Jean Stregiotti, de Marti-
îny-Viile.

Tous ces éleveurs sont à féliciter et à encou
¦a-ger pour leur bon travail

Part nouveau : il'assemblée était suivie d'unï
petite soirée familière qui a remporté un franc
succès, où jeunes et moins jeunes s'en son1
lonné jusqu'au petit matin.

Pour terminer, signalons que dimanche 22
Janvier aura lieu à l'Hôtel Suisse de Martigny, s
14 heures, une conférence publique et gratuite
par (M. M. Roulet, juge supérieur curicole.

Cette conférence traitera : 1. de l'élevage en
'énérad ; 2. comment juger un lapin ? 3. appli-
.¦ation du standard ; 4. tâche du préposé eunico-
e ; 5. questionnez, on vous répondra. Tous
;eux que la question intéresse sont cordiale-
nent Invités. >(Cy.)
¦̂—^~' < ' i

Chorrcrt

40e Festival des fanfares
conservatrices du Centre
La jeune fanfare « L'Espérance », fondée en

1918, a l'insigne privilège d'organiser cette
grande rencontre musicale et politique le 15
mai prochain.

Un comité d'organisation et les différentes
commissions travaillent déjà sans relâche de-
puis le début de l'hiver, afin de préparer
à tpus nos amis du dehors, une chaleureuse
réception dans notre petite bourgade.

Nous; tenons à remercier publiquement no-
tre administration communale qui met, elle
aussi, tout en œuvre pour que notre village ,'
soit des plus accueillants.

Que le 15 mai 1955 s<t>it le rendez-vous de
toutes les âmes de bonne volonté, vibrant
aux sons des cuivres et partant à la conquê-
te d'un même idéal, celui de la reconstruc-
tion d'un monde nouveau.

Le Comité d'organteaitlion.

Chwmque de St~Mawtice

165/240 11.90

St-Mortin

Une belle soirée théâtrale
C' est une salle absolument comble qui a ré-

pondu à l'invitation de l'ADIS et est venu ap-
plaudir le Cercle théâtral de Monthey dans « J'y
suis... j 'y  reste », dimanche soir. Les réactions, du
public ont prouv é aux acteurs et actrices de Mon-
they combien ont été appréciés leur talent et le
soin méticuleux avec lequel ils ont préparé leur
spectacle. Partout où il passe, le Cercle théâtral
de Monthey s'acquiert un droit de cité. On ne
peut que lui souhaiter la brillante f in  de tour-
née qu'il mérite et un revoir, l'an p rochain, dans
un répertoire digne de sa très grande valeur.

Un spectateur.
, .La valeur n'attend pas le nombre

des années...
Chaque jour, nous entendons des réflexions

de pêcheurs concernant le poids ou la (longueur
de la pièce qu'il! a sortie. Hors, nous apprenons
qu'un petit garçon de notre localité, Œtaphy Da-
nois, 16 ans, a sorti du Rhône une truite de 5
kg. En longueur, elle lui arrivait au menton.

Petit poisson deviendra...

Verbier

Inauguration
Renvoyée d'une semaine pour cause de mau-

vais temps, l'inauguration du téléski Ransoux-
Proz-Bordzay aura donc lieu dimanche 23 jan-
vier, avec le programme prévu que voici :
14 h. 30 : Bénédiction de l'œuvre par M. le cha-
noine Farquet, recteur de Verbier ; démonstra-
tions par lea professeurs de l'Ecole suisse de
ski ; ouverture symbolique de la piste par M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard et Madame.

16 h. : Réception des invités à l'Hôtel de la
Rosa-Blanche.

N'oublions pas de rappeler aux skieurs que
lea organisateurs de la manifestation accordent
le parcours gratuit sur ce nouveau monte-pente
pendant toute la journée de dimanche.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

au 5 février
de 11 à 14 ans 18

16 à 1 8 ans 20

Hommage et félicitations
On nous écrit encore de Si-Martin :
Nous apprenons avec un vif plaisir que le

Conseil d'Etat vient de nommer M. Louis Pra-
long, président de St-MBrtin, au poste de pré-
fet du district d'Hérens. Ce choix excellent en
tous points est Ce digne couronnement d'une
carrière consacrée toute entière à la chose pu-
blique.

Instituteur, hôtelier, député, membre de nom-
breuses commissions du Grand Conseil, nul
mieux que M. Pralong n'était qualifié pour as-
sumer les délicates fonctions de préfet.

Son intégrité, son zèle, son dévouement -trou-
veront dams ces nouvelles fonctions leur plein
épanouissement. Nous nous faisons l'interprète
de ses nombreux amis pour présenter au nou-
veau préfet, avec nos félicitations, nos vœux
pour une longue et fructueuse carrière.

' Un ami.
o

Brique

Chez les pompiers
(Inf. part.) Après avoir occupé pendant 35

ans les fonctions de commandant du feu de ila
ville de Brigue, M,. Oswald Sellée vient de don-
ner sa démission. Il sera remplacé par le con-
seiller communal Hans Rotcn .

M. WaLte-r Escher a été nommé commandant-
adjoint.

Ceux qui s'en vont
(Inf. part.) On conduira à sa dernière de-

meure à Saas-Aflmagel , M. Aloïs Anthamat-
ten, qui -s'en, est allé dans sa 77e année. Le dé-
funt était le père de M. Oscar Anthamatten,
président de la commune et instituteur.

Le mur du son au Ciné-Michel
En quoi consiste Le Mur du Son ? Comment

a-t-il été franchi la première fois ? Cet exploit
vaut-il lés vies qu'à! à coûtées et qu'il coûte-
ra. Ce film est inspiré de la vie du célèbre pi-
lote dfe|36|ai JohiniDerry, mort pendant lia réalisa-
tion de ce film le 6 septembre 1952. Chacun se
doit de voir Le Mur du Son, qui vous laissera
une très grosse impression.

L'économique n'est pas tout
Quelques lignes de notre article d'hier étant

tombées , le dernier paragraphe de la deuxième
colonne f u t  incompréhensible. Voici ce qu'il fa l -
lait lire :

« De l'autre côté , au contraire, on voit se ré-
pandre la conception selon laquelle il faut  atten-
dre de l'économie — et en particulier d'une de
ses formes spécifiques qui est le libre échange
— la résolution des problèmes humains.

Il y a cent ans déjà , les partisans du système
du libre échange en attendaient d'admirables ré-
sultats voyant en lui une puissance presque ma-
gique . Un de ses plus ardents défenseurs n'hé-
sitait pas à comparer le principe du libre échan-
ge, pour l'ampleur de ses e f f e t s  dans le monde
moral , au principe dé la gravitation qui ' régit
le monde physique , lui attribuant pour e f f e t s
propres le rapprochement des hommes, la dispa-
rition des antagonismes de races, de fo i , de lan-
gue et l'unité de tous les êtres humains dans
une paix inaltérable. »

Carnaval 1955
Après le brillant •résuitjat obtenu eni 1954, le

comité a décidé de recommencer et de faire
on/leux. Grâceaux expériences de l'année dernièreii
CamAntran 1955 promet d'être une réussite com-
plète. Tombola, journal humoristique, concour
de chars, grand cortège, 'bataille de confetti,
etc... Voilià de quoi dérider jeunes et vieux ...

Et pour finir, Mardi-Gras, le jugement public
de Prince Caminitran II et peut-être sa mise à
mort et son exécution'.

D'autre part, des pourparlers sont en cours en
vue d'un grand match humoristique de football.
(Pour le moment, il ne faut rien -dire à person-
ne !).

Le Comité.

Bibliographie
La Patrie suisse

No du 2 2janvier présente un intéressant re-
portage sur la célèbre Agence Reuter, de sa
fondation à nos -jours. — Artiste suisse : M.
Léon Perrin, sculpteur. — Film nouveau : « La
Tour des ambitieux ». — Une jeune écrivain
suisse, Solange Broilàét. — Cours de ski par
l'image. — Les conseils du jardinier et de la
maîtresse de maison. — L'humour. — Prévi-
sions astrologiques de W. H. Hirsig. — Les
actualités suisses, étrangères et sportives. —
Les inondations en Suisse. — Feuilletons :
« Le secret de la reine », récit d'Annie Achard
et « Charmante Vaientinie », roman de L. Mi-
randal...

... et notre grand qs-ncours policier, doté de
magnifiques prix.

La Femme d'aujourd'hui
No 4 du 22 janvier présente une rétroospecti-
ve illustrée : '< La mode du manchon ». — A
Vachères, dans le Val de Bagnes, la vie est trop
dure... — Une exipoaition à Paris : Le costume
au 18e siècle. — « Maman avait congé », nou-
velle inédite de Luisa Mehr. — Un conte illus-
tré pour les enfants. — Les conseils du jardi-
nier. — Les actualités internationales. —
Feuilleton : « Cendrine », roman de M. L. Rey-
mond. — En pages de mode : modèle coupé :
une chemise de flanelle pour garçonnet. — Un
choix de manteaux pratiques pour dames. —
Ensembles pour garçons et fillettes. — Robes
habillées pour l'après-midi et le soir. — Les
conseils de la maîtresse de maison.



Jeunesse conservatrice de Fully
Assemblée générale

annuelle
Samedi 22 janvier à 20 h.

au Cercle de « L'Avenir »

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du protocole.
2. Lecture des comptes.
3. Rapport présidentiel.
i. Renouvellement du comité.
5. Informations sur des problèmes d'intérêt

général (remaniement parcellaire et au-
tres).

6. Divers
Invitation qordîale à tous les sympathi-

| sants.

Parti conseryatenr
Les adhérents au parti conservateur de Ver-

nayaz sont cordialement invités à l'assemblée
générale qui aura lieu vendredi soir, à la Nou-
velle Halle de Gymnastique (salle verte), à 8 h.
15 précises.

ORDRE DU JOUR :
Conférence par Me Fredy Vouilloz.
Renouvellement du comité.

'Discussion et ..divers. ¦

M. « H» rend compte
de sa mission

. WASHINGTON, 19 janvier. (Ag.) — A l'issue
de l'entretien d'une heure et demie que lé se-
crétaire d'Etat Foster Dulles- a eu mercredi avec
M. Dag Hammieirskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, le département d'Etat a_ remis
à la presse un comimunliqué indiquant que M.
Hannlmiariskjoeld a fait un rapport détaiMé sur les
conversations qu'il a eues à Pékin, conformé-
ment au mandat qu'il avait reçu des Nattions
Unies en vue d'obtenii\ la libération des militai-
res des 'Nations Undes détenus par las autorités
comniiuniistes . chinoises en violation de l'armis-
tice en Corée.

Le secrétaire d'Etat a souligné cependant que
le gouverneni'ant et le peuple américain tout
entier étaient fortement émus par l'emprison-
nement illégal de citoyens américains et atten-
daient avec impatience et anxiété .de savoir
comment évoluerait cette ^question, conclut -le
communiqué. i

"——o——
Paris sera-t-il inonde

PARIS, 19 janvier. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse , :

, La montée des eaux se poursuit à un rythme
inquiétant dans la France entière, ravageant les
campagnes, menaçant villes et villages. Paris,
malgré les travaux entrepris après les inonda-
tions de 1910 est . de nouveau menacé. On élève
des barrages le long des rives, on colmate les
digues- Toutefois, si les affluents de la Seine
continuent à se déverser par torrents dans son
cours, ces remparts suffiront-ils à préserver la
capitale ? Déjà la ligne du train électrique Pa-
ris-Versailles a été interrompue et la gare des
Invalides fermée au public. Le long des quais,
les riverains s'empressent de vider leurs caves.
Des précautions spéciales ont été prises pour
obturer les bouches d'égout.

Si des pluies sont encore à redouter, comme
l'annonce la météo officielle, Paris pourrait
comme en 1910, être divisé en deux tronçons sé-
parés l'un de l'autre par les eaux tumultueuses
du fleuve. La circulation ferroviaire risque d'ê-
tre partiellement arrêtée. Le métro est le pre-
mier visé.

Un j ournal publie une photographie du pré-
sident Armand Fallières, accompagné de
Briand, Millerand et du préfet de police Lepi-
ne, parcs-irant en barque le s rues d'Ivry, aux
Partes de Paris. Verra-t-on, cette année, le pré-
sident de la République, M. Coty, accomplir une
aussi triste randonnée, en compagnie de MM.
Mendès-France, Mitterand et du préfet Dubois t
On souhaite ardemment qu'il n'en soit pas ainsi.

La ligne Paris-Baie
coupée

PARIS, 19 janvier. (Ag.) —. La ligne de che-
min de fer Paris-Bâle a été interdite à la cir-
culation cet après-midi, à 13 heures, une sec-
tion de voie étant qamplètement inondée entre
Marnay-sur-Seine et Neuilly-sur-Seine.

Les trains en direction de Bâle sont détour-
nés au départ de Paris.

A la direction de la S. N. C. F., on ne signa-
le pas d'autres perturbations du trafic. Sur tou-
tes les autres lignes les trains circulent, sou-
mis seulement en certains endroits à des ralen-
tissements décidés par mesure de sécurité.

o 
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Le gouvernement italien
obtient la confiance

ROME, 19 janvier. (Ag.) — A la Chambre ita-
tienne des députés, le débat sur les pensions de
guerre s'est terminé avec le vote sur la ques-
tion de confiance, posée par le gouvernement
contre les motions des députés nenniens et
communistes, qui critiquaient l'œuvre du sous-
secrétaire aux pensions de guerre, M. Preti. La
confiance a été votée par 281 voix contre 256.
Trois députés se sont abstenus.

Le „new-look " de la politique américaine

Pour use mefJlaiion entre Formose
el la Cie communiste

WASHINGTON , 19 janvier. (Reuter). — Dans
sa conférence de presse , le président Eisenhower
a insisté sur le fai t  qu'il accorderait de la valeur
à ce que les Nations-Unies offrissent leurs bons
of f i ces  pour réaliser un armistice dans la région
de Formose.

L'ONU intermédiaire
On avait demandé au président s'il estimait

désirable une médiation de l'ONU. Il répondit a f -
firmativement et poursu ivit en déclarant que
partou t où l' on combattait se trouvait un ton-
neau de poudre qui risquait d'éclater. Le prési-
dent ignore toutefois si l'ONU pourr ait entrepren-
dre quelque chose, car vraisemblablement les
deux parties (les Chinois communistes et les
Chinois nationalistes) objecteraient qu'il s'agit
d'une question inf érieure. Cependant , du point
de vue des Etats-Unis, ce serait « une bonne cho-
se » si l'ONU pouvait se saisir de la question.

Un pas en arrière
On demanda ensuite au pré sident Eisenhower

J 
exprimer son avis sût certaines pr opositions
après lesquelles Formose et la Chine commu-

niste devraient être considérées comme des
Etats séparés qui devraient s'entendre sur la
question de leur sécurité. Le président répondit
qu'il ne pouvait faire aucun commentaire, sinon
l'on aurait l'impression que son opinion est dé-
jà définitive. Il s'agit là d'une des possibilités que
l'on étudie à l'heure présente. Les deux Etats
devraient sérieusement envisager cette proposi-
tion.

La « grève du zèle »
des douaniers français

'PARIS, 19 janvier. (Ag.) — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La grève du zèle, des douaniers provoque de
toutes parts des manifestations dans les mi-
lieux comfcnerça-nlts. EG&e continue san|s que le
rninfetère ides finanças semble ise préoccuper
outre mesure. Les gaibslouis persistent à appli-
quer à la lettre les règlements valables à une
époque où le travail, était loin d'atteindre le vo-
lume actuel et ise portait sur d'autres produits.

Las groupements de transitaires, les Cham-
bres de commence estiment que .le gouverne-
ment devrait rapidement satisfaire les revendi-
cations des agents de l'aldiministration des doua-
nes, si celles-ci sont justifiées et pensent qiie
si elles ne lie sont pas, las pouvoirs publias.de-
vraient intervenir au plus vite pour mettre fin
à l'asphyxie qui menace l'industrie et le com-
merce du pays. Ï-:

o 

En Allemagne V

Tous les mineurs
en grève

GELSENKIRCHEN, 19 janvier. (Reuter). — Le
syndicat des mineurs' d'Allemagne occidentale a
décidé la grève de 24 heures pour samedi pro-
chain, pour protester contre une déclaration d'un
industriel d'Allemagne occidentale, déclaration
que le syndicat considère comme offensante. Cet-
te protestation s'élève contre - les remarques du
président de la société minière « Gutehoffnungs-
huette », M. Hermann Reusch. Ce dernier avait
déclaré à une assemblée des actionnaires que les
mineurs et ouvriers métallurgistes avaient obte-
nu par « chantage syndical » le droit d'être re-
présentés à la direction de l'entreprise. La décla-
ration de M. Reusch fut approuvée plus tard par
le service de pressa de l'Institut de l'industrie
allemande. Ce dernier écrivit que M. Reusch
« avait simplement dit une vérité que personne
encore n'avait osé exprimer ».

Pour favoriser le transit
des automobiles

Auto-stop « verboten »
pour les militaires

BERNE , 19 anvier. (Ag.) — Une ordonnance
du Département militaire fédéral  interdit aux
militaires en uniforme de pratiquer à l'égard
des conducteurs civils de véhicules à moteur ,
l' auto-stop. Les demandes d'aide à la suite
d' accidents font  naturellement exception, s-

Vers un deuxième tunnel
sous le Gothard

LUCERNE, 19 janvier. (Ag.) — Sur l'invita-
tion du comité du Gothard, et sous la présiden-
ce du conseiller d'Etat Arnold, directeur des
Travaux publics du canton d'Uri, une confé-
rence a eu lieu à Lucerne entre la direction du
2e arrondissement des CFF et les représentants

cZ SECRETS D'ALCOVE
M ART ION i Martine Carol - Françoise Arnoul - Bernard Blier, erc

6 16 22

Sans importance !
Quant à la question de Vimportance militaire

que présent e l'occupation de l'île de Yi-Kiang-
Chan, par-les communistes, le président répondit
qu'aux yeux des autorités militaires, cette île
ne constituait pa s une partie importante de la
défense de Formose et des îles Pescadores , pas
plus, du reste, que l'archipel des Tachen. Il est
impossible de prévoir comment la situation va
évoluer dans ces régions. Le président Eisenho-
wer se refuse aussi à se prononcer sur ce que
les Etats-Unis devraient entreprendre dans telle
ou telle hypothèse.

Il ignore de même quelle est l'opinion de
Tchang Kai Chek quant à cette région p articu-
lière.

Echec de la mission « H »? - '
Le président pa rla enfin du cas des aviateurs

américains arrêtés en Chine communiste. I l dé-
clara qu'il ne considérait pas la mission à Pékin
de M. Hammarskjœld , secrétaire général de l'O.
N.U., comme un échec. Il se refusa à dire si après
un certain délai , les Etats-Unis entreprendraient
une action de leur p ropre initiative. Pour tout
progrès , il faut  tenir compte du facteur temps.
Tant qu'un homme du caractère et de la valeur
de M. Hammarskjœld croit qu'il est possible de
réaliser des progrès , le président est d'avis qu'il
convient d'attendre.

des associations d'automobilistes pour examiner
le projet élaboré par les CFF relatifs au trans-
port des automobiles à travers le Gothard au
moyen d'un deuxième tunnel. Après l'exposé de
ce projet par M. Kronauer, ingénieur aux CFF,
et après uhe large discussion, la conférence a
constaté : 1. que le Gothard doit être considé-
ré au point de vue national et international
comlme le passage central des Alpes ; 2. que le
projet , des CFF serait bien accueilli par les mi-
lieux automobilistes ; 3. que les associations
d'automobilistes se déclaraient prêtes à collabo-
rer à la préparation du projet des CFF.

o

La voie n'était pas libre
... il faut payer

POSCHIAVO, ,19 janvier. (Ag.) — En juillet
1953, près de la station de l'Qspizio Bernina,
deux trains des chemins de fer rhétiques entrè-
rent en collision. Un jeune conducteur de lo-
comotive fut tué, et 22 voyageurs -blessés. La
responsabilité incombait à un employé de gare
qui donna la voie libre au train avant le croise-
ment. Cet employé et son chef de gare, accusés
d'avoir mis en danger la circulation ferroviaire,
ont comparu devant le tribunal de district de
Posichiavo. Le principail responsable a été con-
damné à trois mois de prison avec sursis et le
chef ide gare a 100 francs d'amende. Un chef de
train, également inculpé, a été acquitté.

Au fil du jour
ft L'Irak a fait demander par son ambassadeur

au Caire l'ajournement de la réunion des chefs
de gouvernement des pays arabes.

On apprend de source autorisée que l'Egypte
a refusé cet ajournement.
£ Entre Bonn et Emmerich, les inondations

du Rhin ont atteint mercredi leur maximum et
la situation s'est stabilisée. En revanche, sur le
Rhin moyen et inférieur, la situation des régions
inondées s'est encore agravée. L'eau a pénétré
au rez-de-chaussée du Parlement fédéral de
Bonn . La promenade du Rhin est sous deux mè-
tres d'eau.

0. La petite ville de Zell, dans la vallée de la
Moselle, est complètement isolée par la crue du
ieuve et ses rues sont envahies par 2 m. 50 d'eau.
Des secours ont été organisés par la police al-
lemande, et des éléments de l'aviation américai-
ne stationnés à la base voisine de Hahn.
9 Une bombe d'exercice pesant cent livres,

sans détonateur, est tombée, mercredi, d'un ap-
pareil de transport américain , sur la ville de
Saint-Sébastien. Elle s'enfonça dans le jardin
de la résidence d'été du nonce apostolique, Mgr
Antoniutti Ildegrantio. L'avion , qui était parti
de Châteauroux près de Paris, devait atterrir
en Afrique du Nord. Par suite d'une panne de
moteur, son chargement dût être jeté par-des-
sus bord. L'appareil a atterri à Bilbao.
0 M. Paul Ramadier, ancien président du Con-

seil français, a accepté l'offre qui lui a été faite
par M. Mendès-France d'être le représentant de
la France au pool Charbon-Acier, en remplace-
ment de M. Jean Monnet.

O Le gouvernement américain a interdit aux
ressortissants soviétiques aux Etats-Unis de
prendre des croquis ou des photographies des
gares de chemins de fer, des installations mili-
taires et autres, présentant une importance stra-
tégique.
£ Un incendie a éclaté mercredi matin vers

11 heures dans une ferme de Ruemlikon-Russli-
kon. La maison d'habitation , la grange et le ru-

Les lacs jurassiens en crue

A Auvemiei, le quartier des pécheurs
est isolé de la terre ferme

La pluie 'persistante et la brusque fonte des
neiges ont causé dajns la Suisse romande sur-
tout des inondations1 dont Da gravité est grande.
Le lac de Neuchâtel a inondé les villes et les
villages avoiisinânts et son 'niveau avait,', à sa
plus haute cote, dépassé de 22 cm. la cote d'a-
larme. Les dommages sont très grands. A Au-
veroier, le quartier des pêcheurs est isolé de la
terre ferme et les hautes eaux vont même jus-
qu'à la ligne du tram. Notre photo montre les
baraques entourées d'une profonde nappe d'eau,

où se reflète la neige tombée fraîchement.

rai ont ete complètement anéantis. Tout le mo-
bilier et leri véhicules ont été également la proie
des flammes. Les dégâts s'élèvent à quelque 70
mille francs.
0 M. Pierre Tissier, président de la Société

nationale des Chemins de fer français, est dé-
cédé à Paris en fin d'après-midi.
0 « De puissantes formations de chasseurs-

bombardiers nationalistes ont lancé mercredi
une action punitive contre des concentrations de
jonques communistes dans les régions de Siva-
tow et Amoy » , a annoncé mercredi le ministre
de la défense de la Chine nationaliste.

Le communiqué a ajouté que tous les appareils
nationalistes avaient regagné leurs bases.
$ L'ambassadeur de Turquie au Caire, M.

Rifki Zorlu, a transmis au gouvernement égyp-
tien l'invitation de se joindre à l'accord turco-
irakien , apprend-on dans les milieux informés
proches du gouvernement , à l'issue de la visite
faite par l'ambassadeur turc au ministre égyp-
tien des affaires étrangères, M. Mahmoud Fa-
ouzi.

Après la catastrophe
Les milieux officiels, auprès desquels nous

nous sommes renseignés, estiment qu'il est en-
core impassible d'articuler un chiffre global
pour les dégâts causés par les récentes inon-
dations. Les experts du Département des
Travaux publics n'auront guère terminé leurs
évaluations avant la fin de la - semaine.
Quant aux dégâts aux propriétés privées, les
communes devront désigner des 

^ 
commissions

qui , en chaque lieu, les estimeront. C'est seu-
lement altors qu'on connaîtra ce que le dé-
sastre coûtera au canton et à sa population.

Hier ont siégé le comité central de la
Croix-Rouge suisse, auquel M. Ié président
Elie. Zwissig avait adressé un appel, et, d'au-
tre part, le Comité du Fonds de secours pour
les dommages non-assurables.

Ce m'est guère qu'aujo urd'hui que le Con-
seil d'Etat sera mis au courant par ces deux
organismes de leurs décisions.

Nous avions l'intention do lancer une sous-
cription en faveur des personnes touchées par
la catastrophe. Le Conseil d'Etat nous a de-
mandé de surseoir à cette initiative tant qu'il
n'aura pas réuni tous les éléments pour l'e-
xamen de la situation auquel il procède ac-
tivement.
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CE QUE J'AI VU EN RUSSIE
Correspondant étranger à Moscou , il lui était
formellement interdit , derrière le rideau de fer ,
de dévoiler ce qu 'il avait surpris... Lisez Sélection
de février, vous y trouverez les révélations pas-
sionnantes qu 'il a faites à son retour. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de février.




