
Eléments contradictoires
Les rapports annuels de plusieurs grandes

banques britanni ques vien nent d'attirer l'at-
tention de leurs actionnaires sur les risques
d'un réveil de tendances inflationnistes dans
l'économie anglaise. L'un d'eux s'élève con-
tre ila thèse de ceux qui estiment normale
une hausse lente et continue des prix et la
considèrent comme intimement liée à l'ac-
croissement de la production et au plein
emploi. Le problème ne se pose pas autre-
ment chez nous : Nous travaillions à plein
rendement, jamais notre production n'a été
aussi importante, la main-d'œuvre est rare
et nous devons faire appel à un fort appoint
de travailleurs étrangers. Pour compléter ce
tableau de prospérité, la courbe des prix en
Suisse est constamment orientée vers la
hausse — tout comme en Grande-Bretagne,
— et l'indice du coût de la vie s'éllève len-
tement, avec une continuité suffisante pour
inquiéter les milieux économiques et causer
quelques soucis aux autorités fédérales, les-
quelles viennent de faire entreprendre une
enquête sur ce sujet.

Nous ne suivrons pourtant pas le rapport
d'une banque anglaise, cité plus haut, quand
il pense que ce phénomène est totalement
indépendant de l'accroissement de la pro-
duction et du plein-emploi. Sans doute une
production abondante devrait-elle influencer
les prix dans le sens de la baisse. Toutefois,
le pouvoir d'achat des masses étant en aug-
mentation, la demande s'accroît constam-
ment et absorbe sans difficulté la produc-
tion surppi'.émentaire. Le tableau changerait
sans doute assez rapidement (le jour où la de-
mand e faiblirait , ce qui ferait succéder une
période de production excédentaire, à celle
d'une production tout juste capable de cou-
vrir la demande et les besoins.

En ce qui concerne le plein-emploi, il est
moins sûr qu'il n'ait aucune influence sur
les augmentations du coût de la vie. Il est
en effet accompagné d'une raréfaction de
la main-d'oeuvre qui permet aux revendica-
tions de salaires d'avoir une plus grande ef-
ficacité. Il s'ensuit une augmentation du sa-
laire nominal et du revenu réel des travail-
leurs, en dépit du mouvement de hausse de
l'indice du coût de la vie. A son tour, ces
augmentations de salaires (dont la cause ini-
tiale est en général un bond en avant de
l'indice du coût de la vie) entraînent un
renchérissement des coûts de production, le-
quel se répercute tôt ou tard sur les prix de
détail, donc sur le coût de la vie. Et la pe-
tite histoire recommence. C'est ce que l'on
appoîle la spirale des prix et des salaires.

Si 1 on peut tenir les tendances inflatio-
nistes aiguës comme jugulées pour le mo-
ment, il n'en subsiste pas moins un penchant
constant, mais atténué à l'inflation et nous
pensons qu'il y a une relation de cause à ef-
fet entre le plein-emploi et cette situation ,
sans pour autant que l'on puisse considérer
le plein-emploi comme le seul et unique mo-
tif des tendances inflationnistes. Le plein-
emploi, du moment qu'il est assuré comme
c'est actuellement le cas chez nous, devient
facilement du suremploi. C'est-à-dire que
l'élément main-d'œuvre de la production est
bien placé pour faire valoir ses revendica-
tions. Grâce au ciel, cet élément main-d'œu-

vre a su, dhez nous, faire preuve a la fois
de modération et de réalisme. Il n'a pas de-
mandé la ifune. Mais il n'en a pas moins
voulu et obtenu des améliorations de sa
condition, dont l'accroissement du salaire
réel par (rapport à l'avant-guerre est l'un des
pllus sûrs indices. Ces améliorations se soift
immanquablement retrouvées dans les prix.
Les conséquences n'en ont pas été catastro-
phiques parce que la Suisse avait pour le
moment cessé d'être un îlot de vie chère au
cœur de l'Europe, et parce que beaucoup de
pays, dont l'industrie avait été mise à mal
par 'la guerre, avaient besoin de nos pro-
duits. La situation est en train de se modi-
fier. On voit peu à peu se combler l'avance
que nous avions en ce qui concerne la quali-
té. Nos prix tendent à rejoind re progressive-
ment ceux de concurrents naguère plus chers
que nous. Certains d'entre eux, comme l'Al-
lemagne, sont même en mesure de faire à
leurs clients des conditions parfois plus
avantageuses que celles des industriels suis-
ses. D'autre part, nous constatons une avan-
ce de la production industrielle dans la gran-
de majorité des pays. Il en résulte que nous
avons à faire, aussi bien sur le marché suis-
se que sur le marché mondial, à une con-
currence qui devient de plus en plus virulen-
te. Cette circonstance nous impose une cer-
taine prudence dans toutes les questions
ayant un rapport quelconque avec la forma-
tion des prix.

C'est le moment qu'a choisi M. Duttwei-
ler, lequel ne s'embarrase guère de considé-
rations sur l'opportunité de ses interventions,
pour lancer son initiative en faveur de la se-
maine de 44 heures. Il semble que cette ini-
tiative a mis en branle tout un mouvement
et que la revendication des 44 heures fait ac-
tuellement tache d'huile. Certaines catégo-
ries de fonctionnaires demandent à en bé-
néficier. Des cantons comme Genève et Bâle
se penchent sur le problème et l'on est sé-
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rieusement en droit de se demander si Ion
s'achemine présentement vers l'introduction
généralisée et uniforme d'une réduction im-
portante de l'horaire du travail.

Nous venons de montrer que la plus gran-
de prudence est de mise dans tout ce qui
concerne la formation des prix. Or, la réduc-
tion de l'horaire de travail, avec maintien
du salaire au niveau actuel, aurait une in-
fluence indéniable sur lies prix et contribue-
rait à précipiter ce mouvement de lente in-
flation que nous avons décrit pdus haut.
Dans l'état actuel de la concurrence inter-
nationalle, cela pourrait avoir de graves con-
séquences sur notre économie en général, et
sur notre industrie en particulier. En effet,
une réduction généralisée de l'horaire du
travail aurait pour conséquence un renché-
rissement de la production qui se ferait sen-
tir à la fois dans tous les domaines de l'ac-
tivité économique. Cela ferait à coup sûr
faire un bond considérable à l'indice du coût
de la vie, ce qui serait le prétexte à de nou-
velles revendications de salaires. Pouvons-
nous nous permettre une pareilMe aventure ?
Nous répondrons catégoriquement que non.

Toutefois, nous ne perdons pas de vue
que lia réduction de l'horaire du travail est
un phénomène lié aux développements de la
technique et à l'augmentation de la produc-
tivité. 11 se pose aujourd'hui d'une façon un
peu artificielle, parce que notre Gribouille
national a jugé bon de le mettre au premier
pflan de l'actualité. Mais si cela ne s'était pas
produit, le problème se serait posé dans très
peu de temps. Nous sommes donc bien d'ac-
cord sur le caractère en quelque sorte iné-
luctable de la réduction de la durée du tra-
vail. Mais nous pensons qu'elle devrait être
réalisée non pas de façon uniforme et brus-
quée, mais progressivement, branche par
branche, au fur et à mesure que l'améliora-
tion de la productivité lie rend possible sans
entraîner nécessairement des hausses de

prix. On donnerait ainsi peu à peu satisfac-
tion à ce qui est un postulat social indiscu-
té. Mais on le ferait en ménageant les tran-
sitions nécessaires. Nous pensons qu'il serait
infiniment plus opportun de réaliser ce mou-
vement non pas à coup de lois fédérales,
mais bien en se basant sur les conventions
collectives de travail, lesquelles permet-
traient précisément d'accomplir une réduc-
tion de l'horaire du travail en tenant le
mieux compte des nécessités économiques et
des possibilités financières des entreprises.

M. d'A.

ThuveMes ïeUaieuses
Entre les Syndicats

et l'Eglise catholique
en Espagne

Récemment, le journal « Ya » de Madrid a
publié iun interview de Son Em. le Cardinal Pia
y Daniel, archevêque de Tolède, sur lia question
sociale et les problèmes syndicaux . Très énergi-
quement, le -cardinal prend position contre la
politique gouvernementale relative aux organi-
sations syndicales.

Le Prélat rend responsable le -gouvernement
de certaines attitudes hostiles à l'Eglise d'un
parti du monde ouvrier. Celui-ci, assistant à
l'opposition du gouvernement aux syndicats
chrétiens elt à leurs activités, en conçoit une dé-
saffection à l'égard ide l'Eglise De là naissent
ausisi les difficultés avec l'Action catholique es-
pagnole, qui pourtant ne se mêle pas des_ pro-
blèmes qui ne la concernent pas, et qui, déclare
le cardinal, a le droit et le devoir de s'occuper
des ouvriers.

Les syndicats ouvriers catholiques d'Espagne
ont été fondés par la Hiérarchie espagnole en
1947. Ils comptent actuellement 12 000 membres
inscrits et 50 000 membres sympathisants. En
raison de difficultés créées par la censure , l'or-
gane hebdomadaire du syndicalisime cathodique
espagnol ne peut plus paraître.

Quant aux syndicats espagnols officiels, ils
font l'objet de sérieuses critiques. Les milieux
compétents les jugent comme ne correspondant
plus à l'éducation sociale d'aujourd'hui. Récem-
ment, le R. P. (Martin Rrugalora S. J., sociolo-
gue éminent, a déclaré à l'Institut Social Léon
XIII que les Syndicats officiels d'Espagne em-
pêchaient les ouvriers d'exercer certains droits
•légitimes. Cette attitude nuit à l'amélioration
du sort de la classe ouvrière et empêche sa col-
laboration avec d'autres classes sociales.

D'autre part, les aumôniers des syndicats ont
fait remarquer que l'Etat lui-même subirait de
désastreuses conséquences s'il continuait à en-
traver l'Eglise daims son souci de créer des syn-
dicats chrétiens, non soumis aux influences de
l'extrême-gauche. Ils ont signalé avec ahgois-se
que la situation économique des ouvriers exige
prom-ptement une réorganisation sociale basée
sur les principes chrétiens.



Chf umique de Siewe
L'assemblée de la gymnastique

j La section sderroise de la Société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Ebenegger. L'ordre du
Jour a permis de constater la bonne marche de
la société et de tourtes ses sous-sections. Au
chapitre des élections, nous n'avons rien de
spécial à noter ici si ce n'est la nomination de
M. Herte.au poste de secrétaire. . ..' ....

Le programme de l'an prochain prévoit spé-
cialement la préparation à la Fête fédérale ' de
Zurich.

A la paroisse
Dimanche prochain et pour la première fois

dams -la paroisse de Sierre,- nos enfants . de 15
et .16 ans renouvelleront . solennellement leurs
vœux de baptême. Jusqu'à maintenant cette cé--
rémoraie avait lieu le jour de la première Com-
munion.

Une. retraite précédera cette journée.

Spectacles
Le service militaire ne nous a pas permis de

suivre de près, comme nous l'aurions désiré, les
spectacles sien-ois. Nous aurons l'occasion d'ap-
plaudir une nouvelle fois la « Winteirthur Ope-
retten.

La fanfare de l'A. I. A. G. a donné sa soirée
annuelle qui a remporté un vif succès. M. Ber-
tohe et ses musiciens furent très applaudis,
après toutes leurs productions.

La Jeunesse catholique sierroise de langue
allemande met également sur pied sa tradition-
nelle représentation théâtrale.

Avec nos agriculteurs
La Société d'agriculture sierroise organise

deux cours très importants, l'un sur la vini-
fication qui se donnera à l'Hôtel Believue et
l'autre sur la taille de la vigne qui se fera di-
rectement dans nos vignes.

Après les inondations
Les propriétaires de vignes et vergers inon-

dés se sont réunis au Tertminus pour la cons-
titution d'un consortaige de remaniement des
parcelles. Cette assemblée était .présidée par
notre préfet du district.

Chimique de Jiwttlanu
Assemblée générale annuelle

de la Société de Secours mutuels
Ceitte 'irrupoiiltante société, -groupant plus de

2000 membres, dont le but est de réunir les per-
sonnes qui, par esprit de coruf-raternilfcé , établis-
sent entre elles une garantie mutuelle de se-
cours en cas de maladie et d'accidents, tiendra
ses assises annuelles le mardi 1er février 1955,
à 20 heures, en lia grande salle de l'Hôtel de Vil-
le. 'Fondée en 1855, elle -célébrera dams: le cou-
rant de (L'an-née son 100e anniversaire, gage d'u-
ne activité féconde, bienfaisante et reconnue in-
dispensable. Pour rendre cette assemblée plus
attrayante, le comité a fait appel au célèbre pi-
lote valaisan Hermann Geiger qui n'a pas .man-
qué d'étonner en réalisant nombre d'atterrissa-
ges sur les plus hauts glaciers du paysi et con-
tribué, par ses exploits, à sauver des vies hu-
maines, concrétisant ainsi l'esprit mutualiste. La
conférence de iM. Geiger, accompagnée de pro-
jections lumineuses et isuivie d'un film, débute-
ra à 20 h. 30. Tous les mutualistes et la popu-
lation de Martigny et environs y sont cordiale-
ment invités. Pour couvrir une partie des frais,
une modeste contribution d'un franc par per-
sonne sera perçue à l'entrée.
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CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Une belle soirée avec la „Lyre Montheysanne4'

Un beau succès à l'actif
des « Lyriens »

_ Depuis quelques années, il est agréable de
constater que les soirées de da « Lyre Monthey-
sanne ";»: soriï toujours plus suivies par notre
population , qui tient ainsi à prouver la sympa-
thie grandissante qu 'elle accorde à ce corps de
musique. Samedi 28 janvier , ceitte sympathie
s'est renouvelée puisque la salle de l'Hôtel de
la Gare était comble d'auditeurs, dont nom-
breux étaient ceux venus du dehors. Le public
n'a certainement pas été déçu des prestations
du chef et des musiciens . Les applaudisse-
ments nourris qui accompagnèrent chaque mon-
ceau ont montré combien les exécutions furent
appréciées.

Il faut tout d'abord relever combien le comi-
té de la société et les musiciens ont eu la main
heureuse en, choisissant M. le professeur Roger
Debaye, directeur ide la « Lyre de Montreux »,
un des pluisi importants corps de musique de
notire terre romande. Le passage à la direction
de M. Debaye, en fonction depuis quelques
mois seulement, est déjà marqué par des résul-
tats tangibles. La direction de la « Lyre Mon-
theysanne- ¦» est maintenant en mains d'un pi-
lote sûr et avisé.

La soirée
Au lever du -rideau, les musiciens et leur

directeur -son vivement applaudis. Hors pro-
gramme; la- société joue la « Marche des vo-
lontaires belges » et passe aux morceaux choi-
sis pour ce' concert. Nous ne pouvons analyser
chaque production et n'en avons pas les com-
pétences mais qu'il nous suffise de dire que le
programme était de grande qualité et a été ma-
gnifiquement rendu. Les registres sont bien
équilibrés. Il faut souligner que « Châle de
Hongrie », composition du directeur R. Dehaye,
a obtenu un magnifique succès et que nous
avons noté particulièreiment le jeu des trom-
pettes dont M. J. Martenet-Reizert a, comme à
l'ordinaire, surmonté les éeueils et les embû-
ches. Du même auteur, « Matin de Fête » (mar-
che:) a été enlevée brillamment et fut bissée.

Notons que si le programme ne contenait pas
des œuvres de grande envergure, dl fut vif et
rapide et. que c'est par des œuvras telles que
celles qui ont été données à ce concert que l'on

AU GRAND CONSEIL
Séance de samedi

Présidence : M. Antoine Barras
La Séance, de samedi, la denière de cette séifc

sion prorogée, a été entièrement consacrée £$)P
liquidation de motions et de postulats. Quelques
motions ont dû être, pour différentes raison^,
renvoyées au mois de mai.

Voici deux postulats qui intéressent particu-
lièrement nos lecteurs. ,.}.

,. , .  La race d'Hérens menacée I
.' M- Sierro développe un postulat ainsi libellé :
Devant la situation alarmante dans laquelle se
trouve la race d'Hérens menacée danls son exis-
tence même, considérant que cet état de faits
conduit.à une crise grosse de conséquences pour
l'agriculture du Valais central et, l'agriculture
alpestre en particulier, le Conseil d'Etat est in-
vité à . étudier sans retard les mesures propres
à aider à la production laitière ide cette ra-
ce, d'ordonner l'application de -ces mesures et de
faire rapporter sur ce sujet au Grand Conseil.
L'étude des mesures envisagées par M. Sierro
sont les suivantes :

1. L'introduction d'une marque laitière d'élite
en faveur des sujets dont les prestations laitiè-
res par kg. de poids <vifs ne le cèdent en rien
aux prestations moyennes des autres 'races.

2. L'utilisation complète de la ferme de la Co-
lonie pénitentiaire de Crête-Longue et de la sec-
tion Hérens de Châteauneuf comme stations de
contrôle de productivité et de délivrance dés
m-aïques de daitières d'édité.

3. L'extension du rôle de ces deux établisse-
ments à un certain nombre d'exploitations, par
voie d'adhésion volontaire. Les contrôles scien-
tifiques devront pouvoir être effectués par les
organes de la station de zootechnie, ou par un
personnel sûr et qualifié.

4. La tenue de registres spéciaux pour une
super-sélection. Ce registre devant s'étendre
-progressivement jusqu'à se superposer avec lie
'registre général.

5. Le choix dans tous les syndicats des laitiè-
res susceptibles de subir avec 'succès ceitte
épreuve, et qui aient, en même temps, donné
toute garantie quant à la fécondité.

6. L'élevage éventuel jusqu'au concours d'au-
tomne des reprod ucteurs issus des sujets ayant
subi avec succès l'épreuve de productivité et le
placement de ces reproducteurs dans les syn-
dicats.

7. L'aménagement d'un haras au domaine de
Prazipourrd pour la garde des reproducteurs par-
ticulièrement qualifiés qui sont , en général,
trop 'rapidement éliminés. L'extension du rô-
le de ce haras par des essais d'insémination ar-
tificielle.

8. La participation volontaire des communes à
l'action entreprise sous une forme à étudier.

9. Un contrôle plus serré et une action de
coordination plus suivie par les organes de la
station de zootechnie de la conduite de la sé-
lection et du choix des reproducteurs dans les
syndicats et de l'exécotion des contrôles laitiers.

Fondée sur les données déjà -sûres du Herd-
Book, cette action peut donner , en peu de
temps, des résultats excellents.

_ Mais il faut faire vite sous peine d'ar-river trop tard. Ces mesures ne comporteront
pas de gros frais supplémentaires pour l'Etat.
Il s'agit,. avant tout, d'une affaire d'organisa-
tion. Les crédits améliorés du budget en faveur
de d'élevage doivent nous permettre d'entre-prendre cette action immédiatement.

attire ia population et que le public est bien
avec les musiciens. Il nous plaît de constater
que ce concert s'il fut réussi en tous points, le
mérite en revient tout d'abord au directeur, M.
le professeur R. Dehaye qui , afin d'obtenir lé
maximum de ses musiciens, a désiré que le
programme soit composé d'oeuvres où tous les
musiciens peuvent donner leur maximum, un
programme bien équilibré. Si M. le professeur
Dehaye a conquis ses musiciens dès les permiè-
res répétitions, samedi soir il s'est acquis la
ympathie du public montheysan. En effet , ce
chef , à la direction sobre, aux gestes précis,
sait obtenir de ses musiciens l'interprétation et
la sonorité désirées par les compositeurs, sans
pour cela négliger Sa finesse.

Après Ifemfrr 'acte, une comédie en 1 acte de
H. Tanner, « Le Père Bouille » remporta un
succès mérité. Cette pièce qui ne demande que
trois personnages nous transporte au Para dis
où St-Pierre. reçoit la visite du Père Bouillie qui
désire entretenir sa femme de ses projets ma-
trimoniaux. Cette dernière qui a déjà paspé
par le purgatoire s© présente à son mari dans
toute la sérénité propre aux âmes du Paradis^
mais me peut s'empêcher, lorsqu'elle apprend le
but de la visite de son mari, de redevenir elle-
même, t'est-à-dire « pointue », éigpïste, volontai-
re. Les rôles ont été briililam-mariif rendus £ par
MM. Pierre Rabboud (St-Pierre). Georges^Pat-
taroei (Père Bouillie), Mlle Lili Donnet (Mme
Bouille). .,;.' .:.'

Paroles présidentielles ; tn,
Au milieu du concert, entre deux morceaux,

le président de ia « Lyre '» , M. Joseph-dVIiarie
Detorrenté s'adressa au public et le reiméréia
d'avoir répondu à l'appel de la « Lyre ». C'est
un encouragement pour les musiciens, leur di-
recteur et leur comité que de constater combien
notre population, les entoure, les encourage.
Après avoir fait un tour d'horizon sur l'activité
musicale de la société durant l'année écoulée
et avoir relevé notamment sa participation, le
16 miai, à ia journée des Catholiques suisses à
Fribourg, le président félicite M-. le professeur
Deihaye et le remercie pour tout le soin qu'il
met pour que la « Lyre » progresse. M. le Di-
recteur Roger Debaye est alors fleuri pair une
gente demoiselle sous les applaudissements du
public. Le président souligne l'apport prochain

M. Lampert félicite M. Sierro et en acceptant
le postulat, l'assure que tout sera (fait pour
accélérer la sélection laitière de ceitte race. M.
Sierro qui a recueilli les applaudissement de
toute l'asseimibdée se déclare satisfait.

Les centres de stockage
C'est au tour de M. Biollaz de développer UE

autre postulat concernant les centres de stocka-
ge qui doivent se créer à côté des centres de
ramassage et de triage en vue d'assurer l'écou-
lement de notre production fruitière à des prix
convenables et réimumérateurs.

Pour arriver au but envisagé, l'honorable dé-
puté de Chamoson ne demande pas de subsides
à l'Etat, par contre, il désire que ie gouverne-
ment mette à disposition de l'initiative privée :

1. Un personnel technique pour procéder à
l'étude du système qui conviendra le mieux aux
besoins de l'arboriculture ; < .-.- ' - . <,

2. des 'capitaux à taux réduits à se procurer
auprès desi pouvoirs fédéraux et de leurs insti-
tutions bancaires ;

3. de son autorité pour coordonner les initia-
tives et les apports des organisations profes-
sionnelles.

M. Lampert ̂ au nom du gouvernement accep-
te le postulat pour étude.

Les libertés des communes
M. Dussex développe enfin une motion ten-

dant -à sauvegarder les libertés des communes
et à élargir les 'droits populaires. E demande à
cet effet que la législation nouvelle apporte :

1. une extension des droits populaires en ma-
tière communale ; 2. un équilibre des compé-
tences de l'Etat et des communes ; 3) un équi-
libre des charges et des recettes communales ;
4. l'assain issement des communes obérées avec
une égalisation des charges icon-tributiveis des
citoyens de toutes les communes. A cet effet,
une commission parlementaire, présidée par le
chef du Département de l'Intérieur, pourrait
être désignée dans ie plus bref 'délai et serait
changé de présenter un avant-projet de loi au
gouvernement.

M. Lampert accepte la motion.

Apres les pluies catastrophiques
_ On sait que le Conseil d'Etat a été interpel-

lé par tous les partis représentés au sein de la
Haute Assemblée au sujet des immenses dom-
mages causés aux particuliers et aux commu-
nes pair les pluies catastrophiques et les inonda-
tions qui ont ravagé le ca.nton dernièrement.

M. Lampert fait une déclaration à ce sujet
assoiront -MM. les députés que ce problème re-
tient toute l'attention des membres du Conseil¦d'Etat prêts à intervenir pour soulager les mi-
sères encourues par cette catastrophe.

Il rappelle le geste de la Croix-Rouge Suisse
et souligne que les sociétés d'assurance ne sedésintéressent pas de 'la chose.

Pour le moment on ne peut pas encore fixer
le montant des dégâts.

Vers midi, M. Barras qui , pendant toute lasemaine, a conduit les délibérations avec beau-
coup de tact, de calme, de compréhension et
d'objectivité, lève la séance et déclare clore lasession prorosée d'automne.

(h. f.)
P. S. — Nous publierons dans notre prochain

numér,o le remarquable postulat développé par
M. Albert Biollaz.

de jeunes éléments qui renforceront l'effectif
de la société après avoir terminé leur cours
sous la direction entendue de M. le directeur
Dehaye et de M. Louis Borra, le dévoué sous-
directeur. En terminant, il a des mots de re-
merciements pour tous les musiciens et ses col-

Reception des invites
A l'entr'aote, la réception des délégués et in-

vités a permis* au président de la « Lyre », M.
Joseph-Marie Detorrenté, de saluer les autori-
tés civiles présentes et les délégués des sociétés
locales, ainsi que ceux des sociétés amies de
la région. Prirent entre autres la parole : M.
Isaac Marclay, directeur de l'« Union Instru-
mentale » de Troistorrent s , Buttet  Charles , de
l'« Avenir » de Collombey, M. Vannay, de
« L'Espérance .»' de Vionnaz, Francis Vionnet , au
nom de I'« Harmonie Municipale » de Mon-
lhey, René Turin , de Claude, pour la « Villa-
geoise » de Muraz. M. Pierre Delaloye, prési-
dent du Tribunal de •district , ancien membre
actif de la société, dit tout son plaisir de cons-
tater que la « Lyre Mointhcysamne » o?;t en des
mains avisées et expertes et que le cinquante-
naire qui sera commémore les 11 et 12 ju in
prochain s'annonce non pas seulement comme
un anniversaire mais marquera une étape. M.
Widmer,. président de da « Lyre de Montreux »,
dit tout le plaisir qu'il a eu à ouïr ce concertet qu'en -.tant que musicien il est heureux de
constater combien les « Lyriens » lui ont donné
de .relief. Il se, félicite de ln magni f ique  réussi-te de cette audition et annonce que la « Lyrede 'Montreux » participera certainement auconcert du cinquantenaire de la « Lyre Mon-theysanne ». Il appartenait à M. de professeurDebaye de dire aux musiciens qu 'il dirige com-bien il était heureux de l'interprétation desmorceaux choisis pour ce concert tout en leu rdemandant de continuer à travailleu- pour leplus grand , bien de l'art qu 'ils servent avec tantde dévouement.
. -La surprise de cette réception fut certaine-ment celé provoquée par la -société -de chantde langue allemande "A Alpenrôsli », qui , de-vant participer à son concours romand lès 11et 12 juin , .ne pourra pas assister au cinquan-tenaire dd la - « Lyre Montheysanne ». Aussipar la voix de son président, M. Felder cettesociété remet -une magnif ique channe d^dx' i-cee, a la future jubilair e. Ce geste est haute-ment apprécié , longuement et chaleureusementapplaudi.

Partie familière
Ce n'est pas un fait nouveau que chaque soi-rée se termine par une partie familière, en l'oc-currence, un bal qui fut fort animé par un or-chestre qui mit la salle en joie par ses attrac-tions. Ceux que la danse n 'intéresse pas lièrentdes conversations au gré des sympath ies. Lecoq chantait lorsque la salle se vidait de sesderniers oacupanitsi Amis « Lyriens », merc i 'Au cinquantenaire !

ẑy<gMlf&4/y/y£
Lundi 31 janvier

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
ques. 7 ' h. .18 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11
h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55
Musique de chambre. 12 h. 15 Mafcbe slave,
Tcbaïkosky. 12 h. 25 Musique populaire d'Amé-
rique du Sud. 1-2 h. 45 Informations. 12 h. 55
De tout et de rien. ,13 h. 05 Le catalogue des
nouveautés. 1-3 h. 20 Variations sur un ithèime de
Haendel, Johannes Brahimis. 13 h. 40 Concerto
grosso No 1. 1-6 h. 30 Entrée de faveur. 17 h.
Le (feuilleton de Hadio-Genève : Le Moulin sut-
la Flosis. 17 h. 20 Musique folklorique. 17 h. 40
Oeuvres de Slbelius.

18 h. 15 Paris relaie Genève : Rendez-vous à
Genève. 18 h. 40 Negro spirituals. 18 h. 50 Mi-
cro-Paitout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants diu monde. 19 h.
40 Quelques valises. 19 h. 50 La chasse aux bo-
bardls. 20 h. Enigmeis et aventures : La guin-
guette aux jambons. 21 h. Chacun son tour. 22
h. S0 Informations. 22 h. 35 Fernand Trigna).
22 h. 55 Musique de danse. 23 h. 10 La Course
des Six Jours de Zurich.

DE LA SEMAINE
PLUS QUE G JOURS et notre vente de Soldes

sera ilrrémédiiabliement terminée. Hâtez-vous
donc et profitez des nouveaux sacrifices que
nous avons consentis , afin de débarrasser nos
stock-i des articles saisonniers.

RABAIS supplémentair es de 10 à 20 % jus-
qu 'à samedi 5 février.

LA TRADITION CONTINUE...  Année après
année , l'INNOVATION , fidèle à la traditi on , re-
nouvelle sa VENTE DE BLANC en offrant à sa
clientèle une sélection d'articles de qualité à des
prix très étudiés.

Pour les bonnes ménagères , c'est l'occasion de
réassortir le trousseau et pour les fiancés le
moment de choisir dans les meilleures condi-
tions.

Consultez notre catalogue spécial distribué ces
jour s et venez voir nos vitrines afin de vous do-
cumenter.

LE 13e SALON DES ARTISTES EN HERBE
organisé par les Grands Magasins INNOVATION
S. A. à Lausanne vient de fermer ses portes..
Les dessins des participants valaisans , des en-
fants de 6 à 12 ans , sont exposés dès lundi 31
janvier à notre rayon de jouets.

VU LE GRAND SUCCES obtenu la semaine
écoulée, nous récidivons dès jeudi la démons-
tration des clips pour foulard , création parisien-
ne.

NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES.. .
tout ce qui brille n 'est pas or , à moins que voun
Utilisiez la crème L UMINOR.  En démonstration
toute la semaine à notre entrée principale

Le tube Fr. 1.95.
(Communiqué Innovation).
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^^^BSfaWitt  ̂ C'est une cigarette LAURENS Qn demande j eune m
sérieuse pas en-dessous

M I  i nn r •% • • de 20 ans, commeA chaque bouffée,un plaisir nouveau sommelière

OUVRIER

dans bon calé de cam-
pagne. Gages 4 à 500
1rs par mois. Débutante
acceptée.

Tél. (037) 6 40 94.

avoir provoqué la mort de madame Vinspn ?
Les vieilles personnes assimilent difficile-

ment une idée qui leur est nouvelle. Cette idée
était d'oiîlours présentée au docteur dans des
circonstances pour le moins bizarres ; dl était
déjà ébeilué do trouver un de scs amis les plus
respectables en train de fouiller sa labié de
travail en pleine nuit.

Il dit d'une voix incertaine :
— Fluorescéi ne ? La mort de madame Vin-

son ? Mais lorsque le sens des mots lui fut
clair, son visage se tacha de plaques rouges et
ses yeux devinrent durs.

— Je ne comprends pas, Jeffrey. Veux-tu
avoir ia bonté de t expliquer ? Corrïment la
mort de madame Vinson peut-elle être due à
la fluorescéine ? C'est un produit que je me
suis procuré en ville pour voir si les canalisa-
tions du voisinage débouchaient peut-être dans
le ruisseau.

— Oui, je sais. rép"«iqua Jeffrey.
— Soyons tout à fait francs. Il ferma la por-

te derrière lui. s'avança vers la table et S'assit
sur ta chaise. Jeffrey prit place dans un des
fauteuils de cuir, ta bouteille toujours à la
main. Je m'installai sur ta chaise-longue, ce qui
me fît soupirer après mon lit. La situation était
Pénible.

Jeffrey reprit ta parole :
— Je pense que vous n'ignorez pas les effets

de ta lumière solaire directe sur une personne

Ce n'est pas sans raison
qu 'elle convient à tous les goûts
Bien que douce, elle a
du caractère. Pour elle, é̂ P
LAURENS choisit les : !
plus fins tabacs Mary land $à]
et en fait un harmonieux I p'
mélange d'un arôme mt
incomparable. K-sIr

également en long f ormat

LA MORT
SUR LE TOIT

| Roman policier

à qui l'oa a fait une injection de fluorescéine ? Le ton de mon mari était froidement résolu.
— Non, bien entendu. Cette expérience a été J'étais attristée de voir ces deux hommes liés

faite il y a quelques années par un savant aile- par une vieille amitié, se regarder avec des
mand. Mais je ne saisis pas comment on aurait yeux hostiles.
pu taire une injection pareille à madame Vin- — Tu insinues que madame Vinson a été as-
son — par quelle erreur surprenante... sassinée ?

— Ce n'est certainement oas oar erreur, dit — Oui.— Ce n'est certainement pas par erreur, dit
Jeffrey de sa voix tranquille.

La lueur de colère s^accentua dans les yeux
du vieillard :

— McNeill ! te rends-tu compte de ce que tu
dis ?

— Parfaitement Et c'est pourquoi je n'avais
pas l'intention d'en parler avant d'avoir termi-
né mes recherches.

— L'autopsie a montré que ta mort était due
à une cause naturelle.

— Je le sais, mais cette conclusion ne me
satisfait pas.

Musée des Beaux-Arts, Berne

EXPOSITION

Vincent van Gogh
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On cherche à louer du
1er au 30 août,

prolongée

chalet
3 pièces, cuisine.

Aplhonse Maye, Rie
de Divonne 15, Nyon.

Menuiserie Albert Di
rac, St-Maurice, deman
de bon

ATTENTION I
Viande de chèvre jeune
le kg. fr. 3.— Salamettis
de chèvre, le kg. fr. 2.50.
Salami suisse la, le kg.
fr. 10.—. Salamettis (rais
le kg. fr. 5.—.

Boucherie-Charcuterie
Conli Silvio, Locarno,
tél. (093) 7 52 04.

THEODORA DUBOIS

Assassinée ici, dans ma maison ?
— Je crois que c est possible. Je ne peux pas

encore constater le fait, je n'ai -pas eu le temps
de réunir les preuves.

— Et qui l'aurait assassinée ?
— Je n'ose encore faire aucune supposition.
— Moi, probablement, puisque tu es venu

chercher la fluorescéine dans mon cabinet de
travail.

— Je n'ai fias cherché seulement ici, mon-
sieur. Je ne vous crois pas du tout responsable.

Vous avez chez vous quelques personnes dont

0

On cherche I On cherche , pour de
_ , ._ ._ i!!__ suite, bonnesommelière sommelièrehonnête et sérieuse. Dé-

butante acceptée. Se
présenter au Café des
Fortifications, Lavey.

capable de travailler
seule. Bon gain et bons
soins assurés. Joindre
photo qui sera retour-
née.

S'adr. au Restaurant
de la « Bonne-Fontai-
ne », La Chaux-de-
Fonds , tél. No (039)
2.22.59.

A vendre

batterie
Impérial Swing, valeur
Fr. 1380.—, cédée à Fr.
500.—.

Tél. entre 19 h. et 20
h. (025) 5.23.57.

A vendre des petits

porcs
de 2 mois.

Kûpfer , tél. 5.26.85,
Salines de Bex.

Je cherche , pour le
15 février ,

j eune fille
comme bonne à tout
faire.

S'adr. à : D. Pellegri-
no, Morges, tél. 7.39.12.

A vendre
chambre à manger : un
dressoir 2 pièces , 6
chaises, 1 table allon-
ges, 1 divan couche.

Recordon , ch. des Pa-
Ieyres 2, Lausanne.

A vendre
à Muraz, petite campa-
gne comprenant appar-
tement 2 chambres, cui-
sine, W.C., grangte-écu-
rie pour 4 à 5 fêfes el
quelques porcs. 8.000
m2 de terrain attenant.
Grande possibilité de
louer ou acheter plus
grande quantité. S'adr.
au journal sous chiffre
Y 1419.

l'état psychiqUe laisse a désirer. N importe la-
quelle (poulvait avc|ir - Ides raisons ^'assassiner
madame Vinson.

— Ils peuvent certes y avoir pensé, interrom-
pis-je, mais comment au monde i'auraient-ils
fait ? On ne va pas tout simplement dire à
quelqu'un : Excusez, mais je suis fâché contre
vous, permettez-moi de vous faire -une petite
piqûre de fluorescéine au bras ?

— Tout juste, dit le docteur Burch. Anne a
mis le doigt dessus. Ton raisonnement pèche
par imagination. Ah ! si madame Vinson s'était
trouvée dans un tunnel ou dans une cohue !
J'ai lu que des gens sans scrupule parvenaient
à injecter un sérum quelconque à leur victime
rient qu'en effleurant leur bras. Je ne peux pas
y croire, je ne sais pas comment Us font. Ce
n'est pas si facile d'enfoncer -une aiguille sous
la peau, et de la retirer après avoir injecté le
liquide. A première vue, il me semble impossi-
ble qu'un de mes malades ait pu procéder de
cette manière à l'insu de madame Vinson. Et
encore moins à son escient

— Oui, dit Jeffrey, le cas est étrange.
— Donc tu n'en sais rien, cria le vieillard

excité. As-tu des preuves, mon cher Jeffrey ?
J'étais heureuse de l'entendre dire de nou-

veau : mon cher.

(A suivre)
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—— POIN1 NEVRALGI Q UE

concentre sur elle

Les troupes de la République populaire chinoise viennent de faire la conquête de l'île Yikiangchan,
située tout au nord de la chaîne des îles qui court, du Nord au Sud , le long du continent chinois. Cette nou-
velle et spectaculaire avance du communisme attire à nouveau l'attention du monde tout entier sur le pro-
blème chinois qui, point crucial de la complexe politique asiatique, attend toujours une solution. Les ex-
perts ne furent point surpris par cett e attaque communiste, dont peut-être seuls l'endroit et le moment
leur étaient inconnus, maislasse des guerres de Corée et d'Indochine, l'opinion mondiale, qui avait espéré
une ère de détente sur le théâtre de l'Extrême-Orient, f u t  brutalement arrachée à ces paisibles calculs. La
vraie origine de ce conflit — si nous mettons à part les considérations historiques et philosophiques — re-
monte à l'année 1949 , lorsqu e les débris d'une armée, qui fu t  battue mais non pas vaincue, ont trouvé sur
l'île de Formose un dernier refug e, converti bientôt en un formidable bastion nationaliste contre les atta-
ques des forces chinoises communistes.

La 'Chine, qui avait subi une in-
vasion japonaise couronnée de suc-
cès, a lurbté pendant la seconde
guerre mondiale, aux cotés des Al-
liés, 'bénéficianlt d'une très forte ai-
de américaine. Elle qui faisait par-
tie des1 '« Quatre Grands » était dé-
jà à l'époque divisée en deux
campe : la lutte contre les Japo-
nais était menée non seulement par
les forces du Kuomintanig sous le
comimainidement de Tchang-Kai-
Ohek, mails aussi par les forces
comttnuniistels qui, après la célèbre
retfcrailfce connue sous ie nom de la
« longue manche », s'étaient éta-
blies au Nond de la Chine et n'a-
vaient jamais cessé de lutter contre
lea envahisseurs. Les conseillers mi-
litaires américains tentèrent ' en
vain de convaincre Tchang-Kai-
Chek de signer un anmisltilce avec
les comnlmunistes et de mettre ainsi-
fin à une guerre Éraltricdde à la-
quelle prenaient part 200 000 tom-
mes du Knomintadg et '50 000 corh-
miunMjes, un quart de million
d'homimes qui auraient pu combat-
tre contre les Japonais. Tohang-Kai-
Ohek craignait l'influence de la
propagande communiste sur les ter-
ritoires contrôlés pair lui, où ta cor-
ruption , le fisc et la police secrète
de Tai Li opprimaient sans pitié les
habitants. De leur, côté, les commu-
nistes avaient une position très for-
te. Ils ont même pu se permettre

Les membres féminins d'un coirunan do nationaliste qui vient de revenir
d'un raid sur le continent font leur rapport à un officier. La photo est
prise sur l'île de Tachen, menacée a ctuellement par les communistes.
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I n l lel l  lUn 1"W 1 II ¦¦ Cl I gj I P Le marécha Tehang Kai Chek . président dc la Chine¦ mM m m ^t> m M ¦ ¦ ^iW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mW0' ¦ ¦ ^M ¦ IM ¦ ^  ̂ nationaliste, et sa charmante épouse symbolisent la

lutte contre le communisme menaçant. On explique

ii -\7

Entraînées par les instructeurs
américains, pourvues de matériel
américain moderne, les troupes de
Tehang Kai Chek constituent une
armée d'élite forte de 400,000 hom-
mes. Voici une phase de leur en-

traînement

(le 13 déeemlbre 1943) de renvoyer
au gouvernement cenltral les armes
d'un détachement " des troupes du
Ruom.in.tang qui avaient passé de
leur côté. Une lettre, mi-ironique
mi-aimable accompagnait cet en-
voi : « Nous ne pouvons foncer les
homlmes à revenir auprès de vous,
y écrivaient-iUs enitré autres, mais
voici leurs armes ».

¦ 1
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Le développement de cette lutte
fut identique' aux prévisijOins du gé-
néral Joseph W. Stillwel, conseiller
militaire du maréchal Tchang-Kai-
Chek de 1941 à 1944, et qu'il formu-
la en juillet 1944 en termes sui-
vants : « Du moment que Tchang-
Kai-Chek ne veut pas admettre, les
communistes, la Chine sera le théâ-
tre d'une- nouvelle guerre civile
aussitôt que les Japonais seront
vaincus. A moins qu'un front uni
ne soit immédiatement formé, les
communistes chinois passeront dans
la zone d'influence et le contrôlé
russe. Les relations entre la Chine
et la Russie, et par là «elles entre
la Chine et les Etats-Unis, seront
profondément influencées par cet
état de choses ». Rarement une
prophétie a été vraie à ce point.

L'issue de ta guerre civile m'était
pas douteuse, l'aide des Etats-Unis
aux nationalistes étant économique
et financière à l'exclusion des ar-
mes. Avec 300 000 hommes de trou-
pes, le gouvernement nationaliste
chinois slâtalblliilt sur l'île de Formo-
se, située en toce des provinces
Tchiang et Fukien. C'est une amè-
re ironie du sort que le dernier bas-
tion de Tchang-Kai-Chek conitre les
communistes est établi sur une île
qui, nominalement tout au moins
pour le moment, n'appartient à au-
cun pays. Formose (en chinois
Twain) fut cédée par la Chine au
Japon par lé traité de Schimonose-
ki du 17 avril 1895. Dans le traité
de paix qui marqua ta fin de ta se-
conde guerre mondiale, le Japon cé-
da l'île de Formose, sans qu'on ait
expressément stiptâé sous ta sou-
veraineté de qui elle serait désor-
mais placée. Pour garantir et pro-
téger Formose contre les forces
communistes chinoises, les Etats-
Unis multiplièrent leurs efforts en
vue dé réunir les frères ennemis,
tout en détachant ta Vile flotte, ta
plus puissante escadre de tous les
temps, pour faire le service de pa-
trouille entre Formose et le conti-
nent chinois. Le retrait, officiel
seulement, de cette flotte, marqua
le signal des raids nationalistes sur
le continent, reconnaissances ar-
mées tout au plus. Le maréchal
Tchang-Kai-Chek n'a pas encore
abandonné l'espoir que son débar-
quement sur le continent avec la
force de 400 000 hommes bien en-
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parfois la forte aide américaine qui leur est accor
N^_^^  ̂ dée par les excellentes relations qu 'ils ont aux USA

traînes et bien équipés dont il dis-
pose aura immédiatement pour sui-
te ta massive défection du peuple
aa sa faveur. Tandis que tes com-
munistes semblent .procéder â une
systématique conquête des Pesca-
dores ainsi que celle des îles situées
directement en face du continent, Yi
King Chan, Tehang, Peitdian , Mat-
su et Quemoy (du Nord au Sud), ta
Vile flotte, dont les mouvements
sont tenus secrets, se dirigerait vers
ces îles et son commandant, le vi-
ce-amlral Pride a reçu des omises
précis.

Le pacte d'assistance entre la
Chine nationaliste et les Etats-Unis
assure à Tchang-Kai-Chek l'aide et
les armes américaines pour la dé-
fense de Formose et des Pescadores.
Dans s,o'«i message au Congrès du
24 janvier 1955, le président Eisen-
hower demande les pouvoirs spé-
ciaux en cas d'attaque contre For-
mose ou les îles Pescadores. Il se
réserve le droit de prendre les dé-
cisions stratégiques ou tactiques
qui s'imposent. Au début déjà de
la tensiftOm actuelle, M. Foster Dul-
les, le secrétaire d'Etat américain
déclarait le 18 janvier 1955 : « .... la
présence des forces américaines (la
Vile flotte) dans ces parages chan-
ge nécessairement toute attaque
contre Formose en un conflit inter-
national ». Le gouvernement améri-
cain a précisé sa politique à l'égard
des événements dans le détroit de
Formose jusqu'au dernier détail,

Voilà ce que les Etats-
Unis cherchent à empê-
cher : 1949, Ses 300,000
hommes des forces na-
tionalistes chinoises se
sont retirés sur Formo-
se. Notre photo montre
Mme Tehang Kai Chek
qui les harangue à leur
arrivée. Cette scène se
répétera-t-elle une fois
encore si les nationalis-
tes doivent quitter For-

mose ?

IBffft irf'''

Une fois  de plus l'Ouest doit attendre l'initiative des communis-
tes. Et on se demande avec anxiété si les maîtres de leur politi que
se contenteront — pour le moment — de la conquête des petites îles
le long de la côte, ou bien si, au mépris de la for te  prise de position
américaine, ils se décideront à lancer une attaque sur Formose créant
ainsi un conflit international avec les suites imprévisibles qu'il com-
porte.

2*

m

tandis que la République populaire
chinoise (ou la Russie) gardent leur
liberté de mouvements et, au mo-
yen d'une attaque sur Formose
qu'ils considèrent à tort ou à rai-
son -r,t>.-nme une partie intégrante de
la. Chine communiste, ils ont la
possibilité de- provoquer un « con-
fiit international » à un moment
qui leur paraîtra opportun.

Les attaques de la force aérienne
nationaliste qui débutèrent après la
« déneutralisation » de Formose
(janvier 1953). Ce document original
de l'état-major nationaliste montre
(1 et 2) deux canonières communis-
tes en feu après une attaque na-

tionaliste

mim



Football
Les tips justes du Sport-Toto :

1 2 x 2 1 x 2 x 2  1 2 1
Le Championnat suisse

Pour le championnat Servette et Zurich ont
enfin pu jouer à Genève après deux renvois. Les
Genevois ont battu les Zurichois par 4 buts, à 3.

Bob à quatre
Les championnats du monde de bob à quatre

IL sont terminés par une double victoire suisse.
Voici du reste lo classement : 1. Suisse II (Kapus)
5' 10" 522 ; 2. Suisse I (Felerabend) 5' 10" 55 (re-
marquez l'écart extrêmement faible 3/100 de se-
conde !) ; 3. Allemagne fl 5' 14" 23 ; 4. Autri-
che I ; 5. Allemagne l ; G. Etats-Unis, etc.

Hockey sur glace
Le Champ ionnat suisse

Kn ligue nationale A :
Young Sprinters-Zurich 3-3
Ambri-St-Moritz 12-2
Arosu-Grasshoppers 10-G
Davos-Berne 7-3

Surprise à Neuchâtel avec le match nul enre-
gistré ! Ambri a dominé St-Moritz , tandis que
Berne a dû s'incliner devant Davos malgré une
bonne résistance.- Le -match Arosa-Grasshoppers
était très important  : les Grisons , en bonne for-
me, ont gagné très nettement et semblent déci-
dés ii défendre victorieusemen t leur t i t re  après
avoir pris un départ laborieux. Un certain match
Davos-Arosa promet d'être fort disputé car Da-
vos n 'a dit son dernier mot comme on le verra
pur le classement ci-après :

1. Arosa 10 m. 16 p.
2. Young Sprintera 9 m. 13 p.
3. Zurich 10 m. 12 p.
4. Grasshoppers 9 m. 11 p.
5. Davos 7 m. 10 p.
B. Ambri  8 m. 7 p.
7. Berne 9 m. 5 p.
8. St-Moritz 11 m. 0 p.

En figue B
Rotblau-Langnau 4-3
Viège-Chnux-de-Fonds 3-4
Montana-Gottéron 4-3
Lausanne-Grindelwald 21-5

Chaux-de-Fonds a été accroché à Viège mais
s'en est t iré avec les 2 points. Ainsi il a de for-
tes bhamees de -finir  le championnat sans connaî-
tre la défaite : un bel exploit.

Montana a br i l lamment  passé le premier cap :
reste le deuxième, le plus difficil e, à Fribourg.
Mais avec le moral actuel tous les espoirs sont
permis.

Lausanne s'était réveillé contre Viège ; il a
confirmé ce réveil, mais il est trop tard pour
avoir un brin d'ambition.

En série A
A Sion , devant 500 spectateurs, l'équipe loca-

le, privée de son excellent gardien Morend , a
opposé une farouche résistance au HC de Mar-
tigny. Les visiteurs * eurent quelque peine à trou-
ver leur rythme habituel ; il faut dire que la
glace était à la limite du tolérable et' que l'on
ttc peut guère juger une équipe sur un seul
match joué dans ces conditions précaires. Aussi
nous nous abstiendrons de toute critique détail-
lée, relevant toutefois la puissance 'physique de
Martigny, la force individuelle de certains de
ses éléments, l'ardeur , la jeunesse des Sedunois
dont la cohésion en attaqu e est bonne alors
qu 'eille fait défaut  en défense où les deux arriè-
res jouent trop large, oublian t de couvrir leur
gardien.

A la fin du premier liera temps, Martigny me-
nait  par 4 buts à 0 ; il en marqua deux autres
au début du second , mais les Sedunois eurent
une réaction violente et purent scorer deux fois.
Le match s'anima singulièrement sous l'œil trop
tranquille de l'arbitre qui aurait dû intervenir
quelquefoi s. Sion fit  des prodiges, pour remonter
le score mais une bévue de son gardien amena
le He -but pour les visieurs et cette fois c'en
était fait  des espérances sédunoises.

Montana-Gottéron 4-3
(1-2, 2-1, 1-0)

Maitah très ouvert disputé rapidement sur
une glace en bon état et devant iun très nom-
breux public qui manifesta bruyamment sa
joie.

Monta na a joué avec beaucoup de volonté,
comblant ainsi un désavantage technique cer-
tain. La victoire est entièrement méritée car le
moral et le physique de l'équipe étaient excel-
lents.

Gotteron. supérieur techniquement, a paru
manquer de compétition. Le gardien Stempfel
et Streun furent très bons.

Au premier tiers, des attaques éclairs mettent
les gardiens en position délica te et Streun se
signalera par un beau but à la 3e minute. Par
un tir très sec. Logun égalise ù la lie minutes,
mais Baer redonnera l'aventage à ses couleurs
deux minutes plus tard. Ainsi, ce premier tiers
est à l'avantage des visiteurs, ce qui paraît nor-
mal. Une seule pénalisation a été enregistrée
contre Montana. Les locaux attaquent ïe se-
cond tiers avec la ferme intention de combler
le léger retard. Les renversements sont fré-
quents et les gardiens ont l'occasion d'interve-
nir avec brio. Baer marque le numéro 3 après
six minutes. Ce but stimule Montana et l'équipe
est déchaînée. Germanier. Grâce à deux beaux
buts, rotnb-it l'égelîté au milieu d'un vacarme
étourdissant

Enfi n Ja troisième reprise sera dramatique,
tant la lutte est serrée. Montana , grâce à Su-
persaxo. sur une belle descente de toute la li-
gne, marque le but de la victoire. Il reste cinq
minutes de jeu. Les nerfs sont tendus et deux
joueurs locaux se fon t expulser. Gotteron veut
» tout orix profiter de son avantage numérique,
Uvv»s n'y parviendra pas.

De par ra victoire. Mcntana est leader. Le
match retour ;\ Fribourg sera déterminant. Les
excet'lnts arbitres Nnnrer. Sierre. et Croset ,
Lausanne, divisèrent la partie.

Les winciueurs jouaient dans ta comoosition
suivante : Rt-neMi : Losan. Binggi . Felli. Sch-
midth.T-Hev ; Bonvi-i. Germanier. Supersaxo ;
Rey M.. Roy J .  Viscolo et Germanier.

Cly.

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE»

Le Trophée du Monl Lachaux
La course de descente

Eclatante victoire de R. Fellay qui bat le record »
Grosse supériorité

Vainqueurs le vendredi dans le slalom géant,
R. Fellay et Madeleine Berthod ont tenu à faire
honneur à leur succès en récidivant samedi avec
une déconcertante facilité. Le puissant coureur
de Verbier , qui tient vraiment la grande forme,
a effectué une descente étourdissante , passant
toutes les difficultés avec une sûreté qui soule-
va l'admiration. Ses adversaires ne purent rien
contre lui. Même l'Allemand ObermiiUer , éton-
nant  de brio , dut n'incliner.' Rey et Bonvin . très
réguliers, firent honneur à leur réputation. Quant
à Ami Giroud , il prouva que le bon rang obtenu
ia veille n 'était pas dû à la chance. Du côté des
étrangers, il faut souligner la bonne classe des
Allemands et Suédois ; leurs progrès sont indis-
cutables et nous écrivions la saison passée qu 'il
fallait bientôt compter avec eux. Le moment
n 'est pas éloigné où ces prévisions se réalise-
ront.

Chez les dames, Madeleine Berthod , malgré
une chute sensationnelle, effectua de loin le
meilleur temps devant l'éternelle seconde la
Suédoise Berglund. On peut imaginer le temps
qu 'aurait réalisé la future championne suisse
sans sa chute !

Résultats
1. Raymond Fellay, Suisse, 3' 1" 8 ; 2. Bén i

Odermiillei-, Allemagne. 3' 7" 8 ; 3. André Bon-
vin , Suisse, 3' 9" 3 ; 4. René Rey, Suisse, 3' 10" 8 ;
5. Henri Grosset , France, 3' 13" 6 ; 6. Karl Fess-
ier , Allemagne, 3' 15" 1 ; 7. Ami Giroud , Suisse,
3' 17" 8 ; 8. Hans Olofsson , Suède, 3' 21" 4 ; 9.
Ake Nilsson , Suède, 3' 22" 1 ; 10. Lucien Bal-
mat , France, 3' 23" 5.

Dames (distance 3 km., dénivellation 700 m.) :
1. Madeleine Berthod , Suisse, 2' 48" 6 ; 2. Eivor
Berglund , Suède, 3' 18" 3 ; 3. Viviane Wassdahl ,
Suède, 3' 20" 6 ; 4. Rose-Marie Baehler, Suisse,
3" 26" 1 ; 5. Michèle Cantova, Suisse, 3' 29" 6..

Juniors : 1. J. Nanchen , Crans, 3' 19" 2 ; 2. J.-L.
Thorent , Crans, 3' 39" 6 ; 3. A. Fragnières, Vey-
sonnaz , 3' 41" 1 ; 4. Sylvain Bonvin , Crans, 3' 48".

Magnifique succès
du Slalom de Champéry

Jean-Maurice Trombert et Denise Challier
grands vainqueurs

Très belle performance du junior Michel Ecœur

(De notre envoyé spécia l E. ULDRY)
Le slalom géant de Champéry devait se courir

en une manche : départ de la Croix de Culet et
arrivée au. Grand Paradis. (Mais la neige, com-
me partout ailleurs à pareille altitude, manque
à Champéry, et pour ne pas devoir renvoyer
leur épreuve, les dirigeants du SC Dents-du-Mi-
di ont sagement décidé de faire courir un slalom
en deux manches sur la partie supérieure, c'est-
à-dire partant de la Croix de Culet avec arrivée
à lia station du téléski: Parcours parfait, parse-
mé d'embûches sous la forme de portes savam-
ment disposées et neige glacée qui firent souffrir
maints concurrents. Il y avait une dénivella-
tion de 300 m. et 37 portes ; ce n'était donc pas
une sinécure et les skieurs de classe purent faire
étalage de leurs dons. Temps légèrement cou-
vert et neige dure ; la température était très
agréable et vers midi , pour la seconde manche
le soleil se montra pour adoucir légèrement cer-
tains passages difficiles. Ces conditions ne chan-
gèrent pas, si bien que l'on peut dire que les
80 concurrents eurent les mêmes difficul tés, les
passages sntre les portes, notamment, restant,
du fait de la dureté de la neige, en parfait état.
Cela noua change de certaines compétitions où
après le passage de 20 coureurs, chaque porte
devient un véritable traquenard , handicapant
injustement les derniers .partants.

Le duel Trombert-Juillard
Parmi les 80 inscrits il y avait des gaillards

de classe : B. Juillard qui détenait le trophée
et voulait le garder ; J.-M. Trombert qui avait la
ferme intention de battre une fois son éternel
rivaû de Champéry ; Martial Cherix dont -la for-
me monte progressivement ; Roger Mayora z qui
s'était distingué à Saas-Fée, le junior Michel
Ecœur dont on ignore les vraies possibilités,
etc.

En fait , la lutte se circonscrivit pour la pre-
mière place entre deux hommes : Trombert et
Juillard . Mayoraz perdit du temps dans Qa pre-
mière manche après une moitié de parcours im-
peccable ; sans doute voulut-il trop bien faire.
Cherix fut déporté dans un virage et perdit de
précieuses secondes ; il améliora du reste son
temps de 8" au cours de la seconde manche qu 'il
exécuta d'une manière impeccable, attaquant
avec autorité et volonté. Quant à Ecœur, il fail-
lit causer la grande aurprise de la jou rnée ; ses
deux ' parcours produisirent une forte impression
et comme c'est un garçon modeste et sérieux,
nous pensons que nous reparlerons souvent de
lut Revenons au duel Trombert-Juillard. La
première manche fut serrée ; tous deux descendi-
rent d'une manière parfaite. Trombert avec sa
maîtrise habituelle au passage des portes qu'il
coupe avec une adresse peu commune, prenant
chaque fois au plus court ! Cette manière de
faire lui fait gagner de précieuses secondes, mais
ii faut une totale maîtrise pour être apte à fai-
re face à toutes les situations. Trombert effec-
tua, lors de la première manche, un rétablisse-
ment qui arracha des cris d'admiration. Juil-
lard passa, également, certaines difficultés avec
une aisance qui en dit long sur ses moyens ac-
tuels. S'il va à Davos, l'as de Champéry peut,
nous apporter une grande satisfaction chez lea

de Mad. Berthod
La revanche de René Rey

Enlevant le slalom, il fait coup double avec
le combiné !

René Rey nous, avait déjà habitué à bien des
exploits. Celui qu 'il a réalisé hier au Mont La-
chaux en est un croyez-nous ! Avec une bonne
avance, F. Felllay, après ses deux retentissants
succès, menait au classement ; certes», le cham-
pion de Verbier n 'est pas un slalomeur ; c'est
là une spécialité qu 'il n 'apprécie pas, mais de
là à penser que René Rey parviendrait à com-
bler le retard , il.y avait un fossé que nul n'osait
franchir. Et c'est pourtant ce qui arriva ! Le
champion de Crans se retrouva complètement au
slalom où il n 'eut qu'un seul adversaire le Sué-
dois A. Nilsson que des championnats du mon-
de nous avaient déjà révélé ; il parvint à ùe
battre' de '7 dixièmes de seconde, tandis que le
troisième, l'Allemand Obermuller, lui aussi très
régulier, set rouve déjà à 2" 6 et le 4e Olofsson
à 6" 4. Une éclatante victoire qui fait de René
Rey l'un des favoris des prochains champion-
nats-suisees où le Valais, avec un Fellay en bon-
ne forme, un Bonvin en progrès et un Julen qui
cache son jeu aura vraiment de sérieux atouts.

Chez les dames, troisième victoire de Madelei-
ne Berthod qui peut partir avec confiance pour
Davos ; si la malchance ne s'en mêle pas, la
sympathique sikieuse de Château-d'Oex doit fai-
re une ample moissons de lauriers. Mais son au-
dace et sa témérité ne lui joueront-elles pas un
mauvais tour ?

Classement du slalom : Messieurs : 1. René
Rey, 140" 5 ; 2. Nilsson (Suède) 1414" 2 ; 3. Ober-
muller (Allemagne) 143" 1 ; 4. Olofsson (Suè-
de) 146" 9 ; 5. Matsson (Suède), etc...

Dames : 1. Madeleine Berthod ; 2. M. Cantova.
Combiné trois épreuves : 1. René Rey (Suisse) ;

2. Obermuller (Allemagne) ; 3. Raymond Fellay
(Suisse).

Dames : 1. Madeleine Berthod .
(Les classement complets paraîtront mardi).

seniors"!! car nous ne voyons pas qui pourrait
le battre !

Un peu plus d'une seconde séparait 'les deux
adversaires à la fin de la première manche ; la
féconde prenait donc une importance énorme
car pour. Juillard c'était l'ultime chance de gar-
der son challenge. Il joua son va-tout avec beau-
coup de cran, mais .Trombert était vraiment le
plus fort et ne fit ,pas la plus petite faute pou-
vant laisser quelque espoir à son grand adver-
saire. ' Ainsi, ce duel se termina par la victoire
du" champion» vailâisan de slalom et l'on peut
dire, en conclusion, que ce fut l'événement mar-
quant de la journée. Mais outre ceux que nous
avons déjà cités, il y eut d'autres coureurs qui
se mirent en vedette. Le jeune Kohler du S.-C.
de Genève qui effectua un bon temps, qui laisse
entrevoir une claase indiscutable. Chez les se-
niors, Gilbert Perrin , Bochatay Michel et Ray-
mond Mathey (qui revient doucement à la com-
pétition) ont prouvé qu'ils avaient des qualités ;
tous trois doivent normalement progresser s'ils
s'entraînent régulièrement et s'ils ont la volonté
de percer un jour.

Chez les damea, Denise Challier n'eut pas de
rivale à sa taille ; elle remporta aisément la vic-
toire et nous attendons de la voir à l'œuvre con-
tre des skieuses plus fortes pour juger de ses
vraies possibilités.

Avec Trombert , Cherix et Perrin, le S.C. d'U-
iiez remporta brillamment le challenge inter-
clubs malgré une bonne résistance de la forte
équipe du SAS Lausanne, formée de Bûcher,
Bonnard et Rivier.

Excellente organisation
Le slalom avait été tracé d'une manière im-

peccable ; le chronométrage joua parfaitement
et les courses -purent se dérouler avec le maxi-
mum de régularité. C'est tout à l'honneur des
organisateurs qui avait bien préparé leur mani-
festation dont le succès est attesté par le nom-
bre et la qualité des participants et les bonnes
conditions de temps et de neige. A tout prendre,
au lieu d'une seule manche, les spectateurs, très
nombreux (plus de 500) en eurent deux à se
mettre sous la dent ! La formule a plu ainsi ,
peut-être sera-t-elle conservée avec une course
de descente la veille, le samedi après-midi, si
l'enneigement le permet. Simple suggestion.

Résultats :
ELITE : 1. Trombert Jean-Maurice, SC. Illiez ,

2' 45" (meilleur temps : Challenge Hôtel Suisse).
SENIORS II : 1. Juillard Bernard, SC Champé-
ry, 2' 48" ; 2. Coquoz Robert , SC Salvan. 3' 27" 2;
3. Solioz René, SAS Lausanne, 3' 53" 4 ; 4. Gon-
ser Arnold , QND Vevey, 4' 03" i ; 5. Perrin Ze-
non. SC Illiez , 4' 11" 4.

SENIORS 1 : 1 .  Cherfx Martial, SC Illiez, 3'
02" 3 ; 2. Favre Jean-Daniet SC Lausanne, 3'
04" 2 ; 3. Bûcher Claude, SAS Lausanne, 3' 10" ;
4. Perrin Gilbert , SC Illiez, 3' 12" 1 ; Blanc Jean-
Pierre, SC Montreux-Glion, même temps ; 6.
Solioz Roger, Morgins, 3' 14" 3 ; 7. Bornand Fran-
çois, SAS Lausanne ; 8. Bochatay Michel, SC
Champéry ; 9. Rivier François, SAS Lausanne ;
10. Matthey Raymond, SC Salvan ; 11. Perrin
Georges, SC Illiez ; 12. Cardis François, SAS
Lausanne ; 13. Mariétan Rémy, SC Champéry,
etc...

JUNIORS : 1. Ecœur Michel , SC Champéry, 2
59" 1 (Challenge Avanthay Emile fils) ; 2. Koh-
ler Jean , SC Genève. 3' 13" 1 ; 3. Rey-Bellet
Adrien . SC Illiez . 3' 19" 1 ; 4. Défago Aloïs, SC
Illiez , 3' 28" 3 ; 5. Bauchan Christian , SAS Lau-
sanne ; 6. Chatelan Jean, SC Lausanne ; 7. Thal-
beng Alex, Ecole Nouvelle ; 8. Bréand Philippe ,
SAS Lausanne ; 9. Beaucarne Guy, SC Villars ;
10. Michel Roland, SC Lavey, etc...

DAMES JUNIOR S : 1. Sixtus Christiane. SC
Genève, 4' 17" 1.

DAME SENIOR S : 1. Challier Denise, SC Illiez ,
3' 36" 4 (Challenge : Bar du Petit Bonheur) ;
2. Ressinelli Lucia, SC Beilinzone , 4' 52" 2 ; 3.
Vallotton Jeanine, SC Lausanne, 5' 09".

0. J. I N S T I T U T S  : 1. Isehy Daniel , Ecole Nou-
velle, 1' 53" (Challenge : Institut Monnivert) ; 2.
Anderson Lane, Ecole Nouvelle , 2' 05" ; Perrin
Yvon , SC Illiez, même temps ; 4. Behar Henri ,
Ecole Nouvell e, 2' 05" 4 ; 5. Mart in Tliiéry, Eco-
le Nouvelle, etc...

CLASSEMENT PAR EQUIPE
(Challenge : Cie Chemin dc f e r  AOMC)

1. Illiez I : Trombert Jean-Maurice, Cherix
Martial , Perrin Gilbert, 8' 59" 4 ; 2 . SAS Lau-
sanne I : Bûcher Claude , Bonnand François , Ri-
vier François, 9' 52" ; 3. Illiez II : Perrin Geor-
ges, Rey-Bellet Adrien , Défago Aloïs , 10' 09" 2 ;
4. SC Lausanne ; â. Champéry II ; 6. SC Salvan ;
7. SAS Lausanne II ; 8. SAS Lausanne III ; 9
SC Ohamois-Leysin.

Cyclo-cross

H. Bieri gagne à Fribourg
.Le cyclo-cross national de Fribourg a été ga-

gné par H. Bieri (champion suisse) qui a couvert
la distance en 1 h. 20' 5", précédant de 13" le
jeune Emmanuel Plattner qui semble devenir un
véritable spécialiste du cyclo-crose tout en étant
un excellent routier.

L'assemblée de l'ACVF
Pour la première fois , le comité de l'ACVF

avait décidé de convoquer à Sion , pour une
séance d'orientation et discussion sur divers pro-
jets, tous les présidents de clubs rattachés à sa
région , ainsi que la presse et diverses person-
nalités.

Cette heureuse initiative reçut un accueil cha-
leureux puisque plus de 60 personnes -s'étaient
donné rendez-vous samedi après-midi à l'Hôtel
du Midi à Sion pour répondre à l'appel du Co-
mité de l'ACVF.

Dans son rapport présidentiel, M. René Fa-
vre fit un vaste tour d'horizon , mettant l'ac-
cent sur les satisfactions qu 'avait apportées
l'année 1954 ; ifl formula les meilleurs vœux
pour cette année et souhaita particulièrement la
bonne réussite du championnat dans un esprit
de fair play et d'amitié. Puis il parla ensuite
des désirs, exprimés par les clubs quant aux mat-
ches du second tour.

Le championnat des juniors ne donne pas sa-
tisfaction avec son group e interrégional, ses
matches de sélection et le système de promotion
et relégation. Il fit l'objet d'une discussion nour-
rie. M. Favre se montra un adversaire du pro-
cessus actuel comme M. de Werra (Sion) et le
président du Stade-Lausanne. Cette attaque du
système en vigueur obligea M. Morel, représen-
tant* la commission technique de l'ASFA à ré-
pondre vigoureusement pour défendre ce sys-
tème ; il le fit longuement , d'une manière claire
et nette et avec des arguments qui ébranlèrent
certaines convictions. Prirent encore la parole :
M. Bagnoud (Sierre), Contât (Monthey), qui re-
connurent le bon côté des matches inter-régio-
naux (stimulant pour un Monthey, Sierre ou
Sion juniors de rencontrer un Lausanne, Ser-
vette, -Chaux-de-Fonds ou autre club). Tous les
orateurs mirent toutefois l'accent sur le danger
que présentent les matches de sélection pour les
jeunes qui se croient alors arrivés à un stade
où la tête enfle fa cilement. M. Morand , prési-
dent de la commission des juniors de l'ACVF,
s'éleva avec vigueur contre les longs déplace-
ments que l'on oblige à faire aux juniors en sou-
lignant les conséquences qui en découlent ; il
insista surtout sur l'importance énorme que
constitue pour un club le choix d'un bon mana-
ger, -moralement irréprochable, pour conduire les
jeunes et s'occuper de leur formation.

Les autres questions à l'ordre du jour fu-
rent rapidement liquidées. On releva la création
d'une commission chargée de l'étude des pro-
jets pour transformations ou améliorations des
terrains de jeu , commission qui devra faire rap-
port sur toute demande d'indemnité touchant
les subsides du Sport-Toto. De cette manière,
il y aura de l'ordre et toute demande devra être
'justifiée et surtout ratifiée par cette commis-
sion.

On assista ensuite à là projection d'un film
commenté sur les « Règles du Jeu », film qui eut
un succès certain tant les démonstrations appa-
rurent probantes et aptes à faire changer d'avis
maints dirigeants convaincus du bien-f ondé de
leurs affirmations. Il est souhaitable que ce film
soit projeté un peu partout afin que non seule-
ment les joueurs en bénéficient mais aussi les
spectateurs, souvent les premiers à protester
contre l'arbitre et engendrant par là un état de
nervosité qui amène le jeu dur.

Le film sur il. P., dont le chef est M. Constan-
tin , obtint aussi son succès habituel. Puisque
nous parlons d'I. P., soulignons, le beau résul-
tat obtenu par M. Allegroz, chef de l'I. P., au-
près des clubskde football , qui réussit à faire
passer l'examen "final d'une manière satisfaisan-
te au 83 pour cen t des inscrits.

Un dîner en commun clôtura l'assemblée qui
se déroul a dans un esprit de camaraderie , d'a-
mitié et de cordialité que nous nous faisons un
devoir de souligner. Une belle initiative à l'actif
de notre ACVF qui a déjà toute une série de
créations utiles derrière elle, et qui œuvre ain-
si intelligemment pour le développement du foot-
ball. Edy.

Vente aux enchères
Les héritiers de Claret Mathilde de Maurice ,

épouse de Rouiller Delphin , vendront aux en-
chères publiques qui se tiendron t, à l'Hôtel com-
munal de Troistorrents , le jeudi 17 février 1955,
à 14 h. 15, les immeubles dont la désignation
suit , au lieu dit « Comba », sur le territoire de la
Commune de Troistorrents :

Parcelle 891 n Comba », habitation et grange-
écurie et pré de 16582 m2,

Parcelle 1773 < Comba », pré de 1373 m2.
Prix et conditions à l' ouverture des enchères

P. o. : Dr Paul de Courten.



La Loterie romande
à Verbier

C'est la charmante station de Verbier qui ac-
cueillait, samedi, la Loterie romande pour son
mensuel et premier tirage de l'année.

Il faisait un temps délicieux et le soleil fai-
sait ressortir dans toute leur valeur les aspects
de Verbier.

Une foule nombreuse, composée de séjour-
nants de toute la Suisse et de l'étranger, assis-
ta aux opérations du tirage et applaudit aux re-
marquables productions du « Vieux Pays » de
Bagnes dans la grand e salle du Sport-Hôtel.

Honoraient la manifestation de leur présence,
MM. Gard , président du Conseil d'Etat, Mou-
lin, conseiller national , Graber , conseiller natio-
nal , de Lausanne, Norbert Roten , chancelier de
l'Etat , Marius Volluz, préfet d'Entremont , Ed-
mond Troillet , juge-instructeur, Louis Bailli-
fard , président de Bagnes, etc.

M. le chanoine Farquet , révérend Recteur de
Verbier , était également présent.

Le Comité de la Loterie était représenté par
son président , M. Eugène Simon, par MM. Léon
Monnay, secrétaire général, Paul Bourquin, pré-
sident de la commission de presse, et Albert Pa-
pilloud , secrétaire cantonal.

C'est Me Maurice Gard, notaire, qui dirigea
les opérations du tirage.

En voici les résultats :
Les billets se terminant par 0 gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 62 gagnent 12

francs.
Les billets se terminant par 08 gagnent 15

francs.
Les billets se terminant par 24 gagnent 24

francs.
Les billets se terminant par : 013, 255, 589, 686,

767, 784, 821, 844, 878, 937, 974, 976 gagnent 30
francs.

Les billets se terminant par : 236, 641 gagnent
42.francs. ..- . ''"-''¦- - .. ,;¦ . ¦ ;_"¦ ,:"\ ;'r v ^:I-/ // ;*'

Les billets se terminant par : 4339, 9883 gagnent
150 francs. ;

Les billets se terminant par : 4201, 7331 gagnent
300 francs.

Les billets suivants gagnent 600 francs :
058.385 083.489 087.821 090.935 097.325 097.797
098.463 101.980 106.556 107.869 114.627 151.610
156.946 161.622 163.767 167.919 177.632 184.572
185.450 185.572.

Les billets suivants gagnent 750 francs :
065.922 066.762 070.294 075.102 085.682 087.712
088.108 088.115 108.216 113.135 129.251 130.830
131.421 132.549 149.672 154.463 159.537 160.650
188.073 193.794.

Les billets suivants gagnent 1500 francs :
110.464 141.497 149.841 153.697 170.482 177.704
189.951 190.904 193.372 194.946.

Le No 073.410 gagne 15,000 francs.
Le No 172.194 gagne 50,000 francs.
Le No 129.467 gagne 100,000 francs.
Deux lots de consolation de 450 francs chacun :

les numéros 129.466 et 129.468.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi).

Monthey

Tragique détermination
(Cg.) C'est avec consternation que la popula-

tion de notre ville apprenait dimanche matin
que M. Albert Meylan, né en 1892, qui avait
quitté son domicile à 5 h. du matin, prétextant
des maux de tête et qu 'il ne pouvait pas dor-
mir, avait disparu.

Au milieu de la matinée, ses proches ne
le voyant pas rentrer, s'inquiétèrent, et aler-
tèrent la police et la gendarmerie qui entrepri-
rent immédiatement des recherches à l'aide
d'un chien policier. Les recherches furent diri-
gées du côté du Rhône. On retrouva d'abord le
vélo de M. Meylan, puis le chien policier dé-
couvrit le veston et se dirigeau au bord du fleu-
ve. Aucun doute n'était plus possible. M. Al-
bert Meylan avait pris une tragique détermina-
tion. La gendarmerie explora les berges, espé-
rant découvrir le corps de la victime. A midi,
les recherches continuaient et une équipe de
pontonniers descendit le Rhône sur une nacel-
le jusqu'au, Bouveret, où le Rhône se jette
dans le lac. Dans la soirée on n'avait pas en-
core retrouvé le corps du disparu.

M. Meylan' a été conseiller communal. II
était actuellement membre de la commission
des travaux publics. Fervent alpiniste, le CAS
l'avait appelé à la commission des guides. Le
défunt fut chef des gardes locales au début de
leur réorganisation, après la dernière guerre.
Homme pondéré, il était estimé de tous ses
concitoyens et devait prendre prochainement sa
retraite de l'usine de la Ciba où il était des-
sinateur.

A sa famille si durement éprouvée, le « Nou-
velliste » présente ses condoléances émues

Un visiteur belge à Monthey
(Cg.) Vendredi dernier, une délégation du

Conseil! communal de Monthev. composée de
M. ie président Deïacoste, MM. C. Boissa-rd,
cnnse-iMer et Edgar Bavarel, secrétaire, a reçu
Mme Lemaire, échevin de la ville de Jambes
en Beflgique , aotuelllement en séjour à Villars.
On sait que Jambes, près de Namur, est une
das villes dont le jumelage a éfté décidé avec
Monthey. Ce contact officiel a été des plus
heureux et r*n espère que les relations enta-
mées vendredi n 'en resteront i>as 'ïà et se dé-
velopperont naitji demerit pour le plus grand
bien des populations des deux cités.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Les Six-jours de Zurich
Voici les classements au début de la soirée de

dimanche :
1. Roth-Burcher (S.) 102 points ; 2. à un tour ,

Patterson-Kamber (Austr.-S.) 195 pts ; 3. Koblet-
Von Biiren (S.) 150 pts ; 4. Senftleben-Forlini
(F.) 125 pts ; 5. Oscar Von Buren-Van Vliet (S.-
Holl.) 118 pts ; 6. Plattner-Schaer (S.) 104 pts.

René Roulet - André Zurbriggen
SION - Tél. 2.13.71

TOUTES ASSURANCES AUX MEILLEURES
CONDITIONS

Dissensions au sein de la Ligne arabe
L'Irak se retire

LE CAIRE, 30 janvier. (Ag.) — Le premier
ministre d'Irak a fait savoir que son pays ne se
considérait plus comme lié par la signature ap-
posée au bas de la Charte de la Ligue arabe et
du Pacte imterarabe de sécurité collective, au
cours de la réunion $es premiers ministres qui
s'est tenue hier, apprend-on de source .officiel-
le égyptienne.

Le gouvernement égyptien a décidé d'en ap-
peler à l'ppinion publique des pays arabes de
l'attitude de l'Irak, annonce-t-on de même sour-
ce, et insiste pour la publication immédiate du
compte-rendu in extenso de tous les débats qui
ont eu lieu durant les 14 réunions des premiers
ministres arabes au Caire.

D'autre part, on affirme au secrétariat géné-
ral de la Ligue que tous les efforts de concilia-
tion ayant échoué, « une catastrophe menace

Aujourd'hui la Ligue arabe. '

Un premier ministre
s'en va

LE CAERE, 30 janvier. (Ag.) — Le premier
ministre de Jordanie, M. Tawfik Aboul Houda
est parti ce matin' pour Amman par avion,
quittant Le Caire avant la dernière réunion des
premiers ministres arabes^ qui s'est ouverte à
8 h. GiMT.

Rome

^^ Bagarres entre étudiants
"^ROME , 30 janvier. (AFP). — De violents in-
cidents, au cours desquels six jeunes gens ont
été blessés, se sont produits samedi à la Cité uni-
versitaire, entre étudiants communistes et néo-
fascistes.

n semble que cea derniers aient été attaqués
après une réunion par les étudiants communis-
tes, appuyés par des ouvriers. Deux de ceux-ci
se trouvent en effet parmi les blessés. La police
a opéré plusieurs arrestations.

Encore
«la guerre de l'essence »

FRIBOURG, 30 janvier. (Ag.) — L'Union des
garagistes suisses et l'Union suisse de la benzine
avait compartimenté le canton de Fribourg, où
l'essence se vend de 52 à 53 centimes le litre. Un
grossiste libre du canton avait réagi en fixant
ce prix à 50 centimes. Cette réaction a eu pour
résultat que l'ensemble des grossistes du canton
a fixé le prix à 51 centimes, à partir de lundi 31
janvier. Les usagers fribourgeois paieront ainsi
le même prix que ceux de Lausanne ou de
Berne.

Les Anglais voteront
cette année

"WIRRAiL (Cheshire), 30 janvier. (Reuter). —
M. Selwiyn Llloyd, ministre du ravirtaffiement,
a déclaré samedi soir qu'il prévoyait que,, des
élections générales pourraient avoir lieu cette
année en Grande-Bretagne. M. Lloyd est déjà
le deuxième membre du gouvernement qui, en
J'espace de 24 heures, fait une teille prévision.
Vendredi isoir, M. Eric Bullus, secrétaire parle-
mentaire privé du ministre du commerce, avait
annoncé que des élections générales auraient
lieu le 27 octobre 1-956. M. Selwyn OUloyd ne
fixe aucune date, mais affirme que 1955 sera
l'année de la décision : il croit, que des élec-
tions générales.

o——

L'affaire de Formose
L'URSS se plaint à l'ONU

NEW-YORK, 31 janvier. (Reuter). — l'Union
soviétique a demandé dimanche au Conseil de
sécurité de s'occuper sans plus tarder des accu-
sations concernant « l'agression américaine con-
tre la Chine communiste ».

La plainte soviétique est accompagnée d'une
résolution demandant au Conseil de « condamner
ces actes d'agression par les Etats-Unis, de « re-
commander au gouvernement américain de pren-
dre des mesures immédiates pour y mettre fin »,
et « de retirer immédiatement toutes les forces
navales, aériennes et terrestres de Formose

——o 

Au fil du jour
0 Six membres d'une seule famille, dont troi s

enfanta, ont trouvé la mort , dimanche, dans un
incendie qui ravagea une maison locative dans
le quartier new-yorkais d'East-End. Le seul sur-
vivant, un jeune homme, est grièvement brûlé.

% Un ressortissant suisse âgé de 21 ans, domi-
cilié à Bâle, a été arrêté à Salzbourg par la po-
lice autrichienne. Il est accusé d'avoir introduit
frauduleusement en Autriche quelques centai-
nes de montres suisses. Il est, d'autre part , accu-
sé d'avoir détourné à un commerçant de Graz 118
montres suisses.
# Moussa Marzouk, médecin, de 28 ans, et

Samuel Azar, instituteur, de 26 ans, condamnés
a mort, dans le « Procès sioniste », seront pendus
aujourd'hui lundi, au Caire.

Pensez à la collecte du
if Nouvelliste » en faveur
des sinistrés des récentes

inondations en Valais
Cpte de chèques II c 274

Une bombe contre
l'ambassade de Turquie

BAGDAD, 20 janvier. (Ag.) — Une explosion
s'est produite à l'ambassade de Turquie à Bag-
dad, au cours de la nuit dernière, me causant
que des dégâts matériels.

Selon les déclarations du porte-parole de
l'ambassade au correspondant de l'agence Firan-
ce-Dresse, l'explosion a eu lieu à 1 heure du
matin et a ébranlé le quartier de Wazieriah, où
se trouvent de in ombreuses représentations
étrangères. L'engin qui a éclaté près d'une fe-
nêtre du bureau personnel de l'ambassadeur, M.
M-uzaffar Goksenen-, qui travaillait a ce mo-
ment, n'a atteint personne, mais a brisé les vi-
tres de quatre fenêtres. On ignore encore si
l'engin a été déposé dans le jardin ou s'il a été
lancé de la rue, distante seulement de quel-
ques mètres du domicile de l'ambassadeur.

Une enquête est en cours.

L'Egypte quitterait la ligue
LE CAIRE, 30 janvier. (Ag.) — On apprend

de source bien informée que le représentant
égyptien a déclaré aux premiers ministres ara-
bes que l'Egypte envisageait de quitter la Li-
gue arabe.

Congres du Paru conservateur
L'exposé présidentiel

LUCERNE, 30 janvier. (Ag.) — Le Congrès
du parti conservateur suisse a eu lieu
dimanche matin à Lucerne, sous la pré-
sidence de 1VL Max Rohr, conseiller natio-
nal, président du parti. Devant de nombreu-
ses délégations, le président a d'abord rap-
pelé l'activité du parti en 1954 et honora la
mémoire des membres décédés.

La votation du 13 mars
La votation fédérale du 13 mars était le

point principal de l'ordre du jour. Les con-
seillers nationaux Hackohfer (Zurich) et
Frainier (Lausanne) ont développé les ten-
dances de l'initiative socialiste sur la protec-
tion des locataires et des consommateurs à
laquelle l'Assemblée fédérale a opposé un
contre-projet. D'entente unanime avec le co-
mité du parti, les rapporteurs ont proposé de
repousser l'initiative socialiste et d'accepter
le contre-proj et.

Après un large débat, au cours duquel les
représentants des syndicats chrétiens natio-
naux ont pris position contre l'initiative, le
Congrès a décidé par 137 voix contre 1 de
recommander le rejet de cette initiative et
d'accepter le contre-proj et de l'Assemblée
fédérale.

Hommage à nos conseillers
fédéraux

Conservateurs et chrétiens sociaux ont
chaleureusement acclamé les trois conseillers
fédéraux conservateurs : MM. Etter, Holens-
tein et Lepori. M. Fischer, conseiller natio-
nal, président du parti conservateur Iucer-
nois, a apporté le salut de scs amis politi-
ques, puis M. Condrau , de Disentis, président
du groupe conservateur de l'Assemblée fé-
dérale, a évoqué le souvenir des trois grands
membres du parti disparus l'année derniè-
re : MM. Joseph Pillet, conseiller aux Etats,
Heinrich Walter, ancien conseiller national,
et Joseph Escher, conseiller fédéral.

La situation politique
Dans son exposé sur « la situation politi-

que », M. Rohr, président du parti , a évoqué
en détail les élections comprémentaires du
Conseil fédéral du 16 décembre 1954. Il a
repoussé catégoriquement les reproches faits
au parti : de chercher à s'emparer du pou-
voir. Bien que, depuis le 22 décembre 1953,
les radicaux, avec 4 conseillers fédéraux sur
7, ont eu une représentation hors de propor-
tion avec leurs effectifs, il ne serait jamais
venu à l'idée des conservateurs de modifier
cette situation par la force. Mais lorsque
deux conseillers radicaux se furent retirés,
il nous a paru équitable de proposer une so-
lution transitoire. Les autres groupes n'en-
tendaient pas non- plus maintenir une ma-
jorité radicale, par une délégation de 4 radi-
caux, car cette majorité eût été assurée pour
une période indéterminée.

Le président du parti conservateur a pour-
suivi : Si des membres du parti socialiste
ont voté pour les candidats conservateurs
le groupe catholique-conservateur n'a jamais
offert d'alliance électorale et les socialistes
n'ont jamais désiré une telle alliance. Si des
membres du groupe socialiste ont voté pour
les candidats conservateurs, ils ne l'ont pas
fait par sympathie pour les conservateurs,
mais seulement en s'inspirant de considéra-
tions froides et obj ectives. Ils estimaient par
là qu'après les élections générales, le parti
socialiste se trouvera dans une situation
plus favorable qu 'elle ne l'eût été si les radi-
caux avaient pu renouveler leur équipe à
quatre avec des forces nouvelles. Nous n'a-
vons pas fait d'autres promesses à qui que
ce soit, si ce n'est celle de ne pas prétendre
définitivement à une triple représentation au
Conseil fédéral et de renoncer à notre troi-
sième mandat lorsqu'un groupe mieux fon-
dé à revendiquer ce mandat émettra ses
prétentions. Mais il faut relever expressé-
ment à ce propos que nous n'encourageons
ni maintenant ni plus tard un de nos con-
seillers fédéraux à céder sa place avant qu 'il
ait fixé lui-même la date de son départ.
Nous sommes toujours favorables, comme
par le passé, à la collaboration des partis
bourgeois, parce que nous la considérons
nécessaire. Mais cette collaboration doit être

Un gros sinistre
Un battoir et un atelier détruits

par le feu

Samedi soir, vers 21 h., un incendie éclatait
dans un bâtiment appartenant à M. Ignace De-
laloye ct comprenant un battoir et, au-dessous,
un atelier de mécanique, propriété de M. Ami
Delaloye.

Les pompiers, immédiatement alarmés, furent
rapidement sur les lieux, mais Us eurent quel-
que peine à avoir de l'eau. Ce n'est qu 'après
trois quarts d'heure que les lances purent être
utilisées normalement.

II s'agissait principalement pour eux d'éviter
l'extension du sinistre à la maison de M. le
Dr Paul Delaloye qui a un mur mitoyen avec
le bâtiment incendié.

Leurs efforts furent couronnés de succès sur
ce point, mais, bien évidemment, la maison
quoique sauvée a subi de sérieux dégâts dûs à
l'eau.

Quant à la construction en flammes, elle fut
complètement détruite. On ne put que sauver
un camion et quelques véhicules qui s'y trou-
vaient.

A 23 h., le sinistre était à peu près circons-
crit.

Le montant des dégâts est estimé approxima -
tivement à 70 000 francs.

loyale ct juste et nous devons avoir ce qui
nous rvient de droi t.

M. Rohr a repoussé les attaques dirigées
contre le secrétaire général du parti catho-
lique conservateur à propos des élections
complémentaires au Conseil fédéral et l'a
assuré de la pleine confiance du groupe et
de la direction du parti. Le parti donnera
son appui complet aux trois conseillers fédé-
raux co-nservateurs.

La campagne en faveur
des Jésuites

Le président Rohr a donné ensuite des
renseignements sur l'état actuel dc la cam-
pagne en vue de supprimer les articles 51 et
52 de la Constitution fédérale (interdiction
des Jésuites et interdiction d'ouvrir ou de
rouvrir des couvents et d'organiser des or-
dres). Il a émis une fois de plus l'espoir que
les catholiques rencontreront à cet égard la
compréhension de leurs compatriotes dc
convictions politiques et confessionnelles
différentes.

Un discours de M. Lepori
LUCERNE , 30 anvier. (Ag.) — M. Lepori ,

conseiller fédéral , a prononcé un discours de-
vant le Congrès du parti conservateur popu-
laire suisse. 11 a commencé son allocution en
italien, l' a poursuivie en français et l' a termi-
nés en allemand. M. Lepori a renouvelé au
parti conservateur populaire suisse l' expres-
sion de sa gratitude pour le geste de com-
préhension accompli à l'égard de la Suisse
italienne, lors des récentes élections au Con-
seil f édéra l .  Il y voit l'af f irmation d'un des
principes fondamentaux à la base de la co-
existence helvétique. Car si nous sommes, sur
le plan historique et politique , un Etat com-
posé de 22 cantons , jaloux à juste titre de
leur autonomie , nous sommes aussi une ligue
de trois peuples , de trois races , dont chacune
a le droit et le devoir de donner à la patrie
commune l' apport particulier de sa culture.

On ne saurait concevoir la démocratie sans
les partis , agents indispensables de cristalli-
sation de l' opinion populaire : mais, en Suis-
se, cette fonction générale se double d' une
mission particulière : celle de créer une com-
munauté de pensées et d'intérêts au-dessus
des divisions régionales et raciales. Même si
une doctrine politique accuse , selon les lieux ,
des nuances qui ne sont pas toujours négli-
geables , elle n'en contribue pas moins a en-
gendrer des liens puissants , en atténuant les
particularismes , grâce à l'identité des aspi-
rations. Le parti conservateur populaire suis-
se, pas moins que les autres , a rempli cette
mission : grouper des hommes de culture ,
d' origines et de races d i f f é ren t e s  autour des
mêmes principes philosophiques et moraux.
Une est la doctrine comme la f in  qu'elle se
propose : a f f i rmer  la primauté du spirituel ,
aussi dans la vie publique , préserver la ci-
vilisation chrétienne , défendre  les droits de
l'individu , rechercher les rapports de justice
entre les personnes , les partis et les classes
sociales , sauvegarder le fédéralisme , assurer
le bien-être et la tranquillité du pays à l'in-
térieur et son indépendance à l' extérieur.
Nous sommes unis non seulement par le puis-
sant lien qui fa i t  de nous les f idèles citoyens
d' une même patrie , mais aussi par la commu-
nauté des aspirations sur le plan politique.
Le parti conservateur populaire suisse, en
promouvant et assurant l'élection d'un ci-
toyen de la Suisse italienne à l'Exécutif f é -
déral , a démontré , une fo is  encore, que la so-
lidarité entre ses f i l s  sait résister à l' assaut
des obscures discriminations raciales ou ré-
gionales.

M. Lepori n ignore pas ^importance de l en-
gagement qu'il a pris en acceptant son élec-
tion. Il connaît ses responsabilités. Au service
de la chose publique depuis de longues an-
nées , il se rend parfaitement compte des d i f -
f i cu l té s  de sa tâche , particulièrement au mo-
ment où les autorités ont à discuter de pro-
blèmes sur lesquels les opinions ne sont pas
toujours unanimes. Il sait qu 'à peine tu le
chœur des louanges , peut surgir celui de la
critique et de la désapprobation. Il a cepen-
dant le ferme espoir de ne pas démériter. Il
compte sur la solidarité généreuse et con-
f ia nte  de tous ceux qui , dans toutes les par-
ties du pays , ont courageusement placé leur
f o i  dans la voie que nous suivons, celle d'une
Suisse libre et chrétienne.




