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C commission qualifie tout cela d « inadmissible », et ajoute
ceci, qui est encore plus grave :
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Les réactions de ila presse, à Ja suite de ces révéla-
Apprendra-t-on un jour que M. Kobeit est parti parce La commission d'économies, elle, par un biais qu'on tionS; sont viveS] et :le Conei!l fédéral vient de publier un

qu'il voyait approcher Un scandale ? ne lui reprochera pas, s'est intéressée de prêt à l'affaire et communiqué d'une forme et d'un contenu tout à fait
Toujours est-il que la commission dite des économies a fa it Iles constatations suivantes : „ diassiques », en ce sens qu'il annonce une expertise et

dans le domaine militaire, si elle n'a trouvé aucune éco- Lorsqu'il s'agit de constructions militaires qui ne sont proclame qu'il convient de ne tirer aucune conclusion
nomie sérieuse à proposer , à néanmoins soulevé un lièvre pas à proprement parler des fortifications, tels que maga- quelconque avant d'en connaître le résultat. i
de taille en matière de constructions. sins, entrepôts, aérodromes, dépôts souterrains, etc., il y a

~ r - ,. . . t_ - i  J -^ I T -V - i. J ,«T_*' • ' *-» C'est bal et bon, mais Iles faits constatés par la com-iOn a fait beaucoup de reproches a la susdite com- une « navette » avec le Département de :1 Intérieur. Des , r
. . « T . , i - i »  - j  u T. • /• . j  j  i' • i mission n'en sont pas moins des faits et qui permettentmission. Notamment, ceilui d'avoir consacre sept oages de bureaux militaires (intendance du matériel, puis service * ,

. . , ,.. , ¦ ..... . * ' ,' . . , _ > ¦ -. ¦ , j » u J • t „ * d'affirmer qu'il se passe des choses que l'on ne peut tolérer.son rapport a la quastion des chaussures militaires, et trois du génie) interviennent d abord ; un projet sommaire est M r -i *-
> , , . • . , , ... , -, . , , , *,.. . ¦ . - \ • J - i. j  Tant mieux, au demeurant, ai on les examine d'encorea ila doctrine de base de notre défense nationale... Mais, soumis au chef de letat-major gênerai, qui doit donner son
, . . . , , , , i_ i T T  r • ,i J ' • • n , • plus près ; l'opinion ne demande qu'à obtenir des rensei-chose curieuse, personne ne lui a reproche de n avoir pas approbation. Une fois lia décision prise, aile est transmise .,

cherché des économies à faire dans le secteur administra- à la direction des constructions fédérales, qui dépend du e ' " .
tif.  Et pourtant le Département militaire occupe à lui seul Département de l'intérieur. Celle-ci élabore un projet et un En attendant, on apprend aussi par le rapport que
la moitié de l'effectif du personnel de l'administration cen- devis détaillés, et remet l'ouvrage à un bureau d'ingénieurs «l'examen des questions d'organisation a suscité une très
traie. Il s'est formidablement « gonflé » pendant la guerre dès que le crédit nécessaire a été accordé. grande divergence de vues entre la direction des construc-
et, dans ce secteur, on attend toujours la démobilisation... Dès ce moment, l'éfcat-major général et le service du tions fédérales et le service du génie ». Ce dernier est con-

Toutefois, c'est bien l'administration qui est visée par génie perdent tout contrôle. La direction des constructions vaincu qu'il faut réformer le système ; la première «s'op-
les graves critiques de la commission. Non pas en ce qui traite directement avec des services subalternes du Dé- pose résolument à toute réorganisation qui porterait at-
concerne ses effectifs, mais ses méthodes, son organisation, partement militaire. C'est ainsi que des projets peuvent teinte à ses prérogatives et défend opiniâtrement le régi-
et les conséquence coûteuses qui en résultent. être modifiés en cours d'exécution, sans que le chef du Dé- me actuel ! »

On a enregistré dans le domaine des constructions mi- partement militaire, le chef de l'état-major, ou celui de En v£rité, les citoyens se moquent bien des préroga-
litaire un dépassement de crédits de quelques 175 mil- l'instruction, en soient informés ! C'est ce qui s'est pro- tive3 et des sugceptibilités de tel ou tel bureau. Ils enten-
lions. Il y a deux ans, le Conseil fédéral, bien embarrassé, duit dans l'affaire qui nous occupe. Les dépassements de dent simpllemlen)t que ,jeilr .arigent j ie. soit pas .gaspillé.
s'efforça de le j ustifier en invoquant un 15 % de rerrché- crédits ont été connus de ces supérieurs lorsqu'il était trop j^ comprennent que cette affaire est un chapitre de plus
rissement du matériel, des « mesures spéciales de' 'sécu-" tard pour intervenir. Pour comble, la direction 'des cons- " " 

^
'
ajouter à l'histoire de la conquête du pouvoir par l'Ad-

rité », et une différence de... 85 millions entre les estima- tractions fédérales « n'est pas en mesure d'apprécier le ministration.
tions et les frais réels. Les députés approuvèrent ce rap- bien-fondé des modifications demandées en cours d'exéou-
port sans demander d'explications complémentaires. tion par le Département militaire ». Le rapport de la C. Bodinier.

Les catholiques
et les problèmes scolaires

d'Afrique du Sud
Si i'on so place du point de vue de l'Eglise ca-

tholique , on doit considérer la première phase
de la lutte scolaire actuellement conduite par
l'épiscopat en Afrique du Sud comme terminée.
Après l'approbation absolue et définitive par le
gouvernement de ùa loi scoJaire relative aux
Ban tous, la période de protestation est mainte-
nant suivie d'une étape d'organisations nouvel-
les des Cercles scolaires catholiques. Il est dès
lors d'autant plus nécessaire de s'occuper de la
i-eorgnnifr.ition dos écoles confessionnelles du fait
que leu r maintien n'est maintenaint possible que
sur -dos bases entièrement nouvelJes.

Lors du Congrès du corps enseignant catho-
lique de l'Afrique du Sud, auquel prirent part
10 évoques, 50 prêtres et 500 délégués, le prési-
dent de la Commission épiscopale, Son Excel-
lence Mgr Hurâey, archevêque de Durban, prit
la parole et exposa Ja situation. Il considère que
l'état actuel selon lequel le gouvernement ac-
corde aux écoles une subvention qui va jusqu'à
75 "ô dos dépenses, n 'est que provisoire et ne
durera pas plus de trois ans. Cette période doit
être utilisée à préparer l' avenir , de façon que
les catholiques puissent maintenir seuls leurs
écoles.

Avant tout, c'est la situation du corps ensei-
gnant des écoles des missions catholiques qui
est devenue excessivement difficile. Le traite-
ment des maîtres variait entre 5000 et 8000 fr.
Mais maintenait ,  ma'.gré tous les efforts faits
par l'Eglise catholique , il ne sera guère possi-
ble de leu r allouer plus de 2400 fr. par année.
Le nombre des maîtres employés des écoles ca-
tholiques e>t actuellement de 3000 environ. Mal-
gré le sacrifice que cela représente, les asso-
ciations du corps enseignant catholique ont
communiqué à l'épiscopat leu r décision de con-
tinuer lour collaboration.

La population indigène, très pauvre, est dans
l'impossibr ité d'aider davantage l'école catholi-
que. Comm e il y a maintenant quelques fonds
a disposition . l'Eglise catholique espère dans
l'intervalle t rouver une solution, d'autant plus
que la sympathie des fidèles estime largement
les écoles.
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Ceux qui imaginaient que les choses s'ar-
rangeraient comme des noix . sur un bâton ,
que les Chinois déféreraient gentiment à la
requête de l'ONU et accourraient à New-
York, prêts à un arrangement, en sont pour
leurs frais. Les Chinois se font tirer l'oreille.
Ils ne veulent pas se présenter en accusés,
mais en accusateurs et ils comptent que les
Américains endossent l'autre rôle. Les Rus-
ses, tout en conservant une grande liberté
d'action, ne font rien pour influencer leurs
alliés, rien qui puisse diminuer le prestige
du gouvernement populaire de Pékin. Pen-
dant ce temps lie téléphone et les messages
chiffrés jouent entre l'Amérique et Londres,
d'une part, entre Moscou et Pékin de l'autre.
Les hommes d'Etat du Comimonwealth bri-
tannique, réunis à Lanoaster House, cher-
chent à adopter une attitude commune. Seul
le Pandit Nehru sait ce que veut M. Chou
en Lai. Mais ses propositions sont si éloi-
gnées de celles de ses collègues, qu'il con-
vient de négocier longuement.

Les Chinois invités, satisfaits de ce pre-
mier geste qui a une grande importance
comme élément de propagande intérieure, se
sont raidis. De plus, la mentalité asiatique
admet les tours et détours les plus divers,
dans une négociation de ce genre. Si, mal-
gré tout, on veut aboutir, il s'agit d'user de la
diplomatie la plus subtile et la plus patien-
te. Car les Pékinois en n'acceptant que la
proposition soviét ique et en rejetant l'autre
recommandation, cherchent visiblement à
acculer les Américains dans leurs derniers
retranchements. '\\ est compréhensible que
M. Cabbct Lodge, pas plus que M. Foster
Dulles ne se laisseront faire... Aussi peut-on
douter que les débats de l'ONU aboutis^
sent à un résultat pratique. Ils auront ce-
pendant eu un avantage. Les adversaires en
présence dans le Détroit de Formose parais-
sent avoir cessé le j eu infiniment dangereux
des bombardements navals et aériens. Si les
armes se taisent, si aucun coup de feu ne
part sans qu'on l'ait voulu, on peut espérer
trouver un « modus vivendi ». Ainsi pren-
drait corps l'idée, lancée par l'Inde, d'une
conférence asiatique, où toutes les parties
participantes seraient sur pied d'égalité et
dont plus que probablement le gouverne-
ment de Taïpeh serait exclus, du moins au
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début ! M. Nehru rêve d'une seconde confé-
rence de Genève, où les grandes puissances,
y compris la Chine communiste, commence-
raient par traiter entre elles. Ensuite on fe-
rait appel aux autres, quand les grandes li-
gnes d'un projet auraient été arrêtées. En
sera-it-il ainsi, une seconde fois ?

* * *
Crise aussi au sein de la Ligue Arabe. Le

colonel Nasser a cru pouvoir agir, en politi-
que extérieure comme dans le domaine in-
térieur : par la force. Or l'Irak ne s'est pas
laissé impressionner. U ne faut pas oublier
qu'au terme de la première guerre mondiale,
{'Irak , issu) de lia décomposition de d'Em-
pire ottoman, fut transformé en territoire
sous mandat A de la Société des Nations et
confié à la Grande-Bretagne. Cette dernière
reconnut sa maturité politique en 1932, an-
née où il fut émancipé et devint indépen-
dant. Mais les liens restaient multiples entre
Londres et Bagdad et la finance britannique
continue à s'intéresser au développement du
pays. C'est ainsi qu'au moment de la tension
extrême entre l'Iran voisine et les Anglais,
l'Irak se contenta d'améliorations très sensi-
bles dans le traité régissant l'exploitation de
ses pétroles, mais n'adopta point l'attitude
intransigeante de M. Mossadegh. Or, à
Bagdad , on sait combien les Etats-Unis sou-
tiennent et aident la Turquie. Pourquoi ne
pas s'entendre avec cette dernière et bénéfi-
cier des mêmes avantages économiques ?

Cependant des liens religieux, qui pour
être d'ordre sentimental, n'en sont pas moins
très solides, unissent les populations musul-
manes. C'est la raison pour laquelle la délé-
gation dépêchée à Bagdad, a trouvé de l'ap-
pui dans certains milieux non politiques afin
qu'une rupture soit évitée. Même si les posi-
tions prises demeurent inébranlables, il est
des croyants pour estimer qu'il convient de
poursuivre les négociations et de ne pas dé-
truire un lien qui avait de profondes racines
raciales. Car les conséquences de la dispari-
tion de la Ligue Arabe auraient pour d'au-

tres populations, tels la Tunisie, le Maroc, des
répercussions imprévisibles. La Jordanie et
la Syrie s'entremettent donc entre les deux
points de vue extrêmes, tandis que de La
Mecque viennent des conseils de modéra-
tion. Là encore, peut-on croire que la crise
sera surmontée ?

* * *
Cette même phrase est formulée par les

partisans de M. Mendès-France, qui joue sa
présence à la tête du gouvernement dans le
débat sur l'Afrique du Nord. Le budget n'est
pas voté et la crise prend ici une tournure
aiguë Bien que la France ne soit pas direc-
tement intéressée à l'affaire de Formose, si
le Cabinet tombait et qu'une longue et grave
crise ministérielle lui succède, ce serait à un
moment décisif, l'éclipsé de la pensée fran-
çaise et de l'affirmation de ses droits à la
discussion, dans un différend où sa présence
pacificatrice aurait eu un rôle prépondérant
à tenir. Depuis longtemps les adversaires du
Président l'attendent sur ces questions vita-
les. Aucun d'eux n'ayant désarmé, les sym-
pathies n'ont pas augmenté autour du chef
du gouvernement. Le succès ou l'échec de ce
dernier ne tient plus qu'à quelques voix. Une
seule question fait hésiter ceux qui sont sur
le point de voter sa chute : s'il tombe, où
trouver une majorité cohérente, capable de
mettre rapidement un ministère sur pied ?...

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

inondations en Valais
Cpte de chèques II c 274



Nouvelle orientation politique en URSS?
Le 8 août 2953, le président des

ministres, M. Malenkov , annonça
lors d'une réunion du Soviet Su-
prême, un accroissement sensible
de la production de biens de con-
sommation au détriment de l 'in-
dustrie lourde. C' est dans cette
allocution, qui f i t  à l'époque
beaucoup de bruit, que se mani-
festait  pour la première fois une
nouvelle tendance politi que ba-
sée sur une « coexistence paci-
f ique D . Or, le 24 janvier dernier,
la « Pravda » a publié un article
tout aussi sensationnel marquant
l'abandon par M. Malenkov de
la politique économique qu'il

Ces deux éléments ont une im-
portance particulière, non ' seule-
ment sur le plan politique inté-
rieur, mais aussi du point de vue
international. En e f f e t , un arti-
cle aussi catégorique ne pouvait
paraître que dans la « Pravda »
avec l'approbation de la direction
du parti communiste. Un retour
aux méthodes de l'époque stali-
nienne paraît donc imminent.
Toutefois , la portée exacte de ce
revirement n'apparaîtra que lors-
que seront connues les décisions
prises par le Soviet Suprême qui ,
cette année, s'est réuni plus tôt
que d'habitude.

Il est dif f ici l e de savoir par qui
cet article de la « Pravda » a été
inspiré , mais il est éviden t qu'il
ref lète  la réaction soviétique aux
développements actuels de la si-
tuation internationale. Le réarme-
ment de l'Allemagne notamment
a des répercussions su f f i s antes à
inciter le gouvernement soviéti-
que à intensifier la production de

avait proclamée il y a 18 mois,
l'industrie lourde devant jouer à
nouveau un rôle déterminant . Le
jour suivant, on apprenait la
« démission » du ministre sovié-
tique du commerce, M. Anastas
Mikojan, qui était considéré com-
me un des promoteurs de la nou-
velle politique économique sovié-
tique.
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Session du Soviet suprême
de l'URSS

Budget et situation internationale
La deuxième session du Soviet suprême de

l'URSS, de la quatrième législature, s'est ou-
verte solennellement jeudi à midi (heure de Mos-
cou), au Grand Palais du Kremlin , par la réu-
nion du Conseil des nationalités, une des Cham-
bres du parlement soviétique, qui groupe 639
députés.

Les représentants du corps diplomatique et de
la presse occidentale assistaient" à là séance. De
nombreux députés étaient venus en costumes
nationaux.
• La ' salle, debout, applaudit l'entrée des diri-
geants du parti et du gouvernement : Voroohi-
lov, Mikoyan , Bouiganine. Cependant, MM. Ma-
lenkov, Krouchtchev et Molotov sont absents
car, selon la tradition, ils doivent assister à la
séance .de la deuxième Chambre du parlement :
le Conseil de l'Union , qui se réunira à 15 heures.

Le Conseil des nationalités doit adopter l'or-
dre du jour suivant :

1. Elaboration du budget 1955 et examen des
réaultats de l'exercice budgétaire 1953. Le rap-
port sur cette question sera présenté à la séan-
ce commune des deux chambres, jeudi soir à 17
heures.

2. Examen de la situation internationale et
de la politique étrangère du gouvernement so-
viétique. Cette question sera aussi examinée en
séance commune, mais la date n'est pas précisée
pour l'instant.

3. Validation des décrets promulgués par le
Praesidium du Soviet suprême de l'URSS depuis
la dernière session, soit depuis avril 1954.

Impasse militaire
à Formose

Dans le détroit de Formose, la situation sem-
ble évoluer progressivement vers une véritable
« impasse militaire » qui pourrait constituer en
soi un « cessez le feu de facto ». Telle est l'im-
pression qui se dégageait mercredi soir, dans les
milieux compétents de la capitale américaine.

Il semble que dans la capitale américaine,
on soit désireux d'éviter toute « erreur de cal-
cul » possible de la part de Pékin, en essayant
de faire comprendre à M. Mao Tse Tung que
les lOpérations d'évacuation des îles du littoral
ne doivent pas être entravées par les commu-
nistes sans qu'ils risquent d'encourir des re-
présailles.

Dans les milieux bien informés, on garde bon
espoir de voir la Chine accepter d'envoyer un
représentant pour assister au débat du Conseil
de sécurité.

Ferme attitude des U. S. A/
On souligne cependant que les Etats-Unis

n'accepteront jamais d'abandonner Formose ou
même seulement Quemoy et Matsu, pour prix
d'un cessez le feu. Une telle attitude est d'ail-
leurs, de toute évidence, fondée sur le fait que
Quemsy et Matsu constituent militairement des
bastions quasi imprenables et qu'une tentative
d'invasion de Formose serait fatalement vouée
à l'échec en raison de la disproportion des moy-
ens dont disposent les parties en présence.

Devant une attitude aussi ferme, Washing-
fejgi espère que le gouvernement de Pékin com-
prendra qu'il est de son intérêt de ne pas s'op-
poser à l'évacuation de Tachen et de certaines
îles côtières qu'il pourra par la suite occuper
sans coup férir. Devant le caractère très aléa-
toire d'une telle entreprise, on pense également
qu 'il renoncera à se lancer à l'assaut de Que-
moy et de Matsu et qu'il acceptera d'engager
une négociation.

Ainsi s'acheminerait-on vers cette « impasse
militaire », c'est-à-dire, selon les termes mêmes
du président Eisenhower, vers « une situation
dans laquelle aucune des parties n'est satisfaite,
mais que chacun accepte, jugeant inutile de re-
chercher à obtenir satisfaction nar la force. »

L'aviation nationaliste en action
Des appareils nationalistes chinois ont bom-bardé, jeudi matin, deux navires eoaimunistes1 un tonnage assez important », à deux millesiu nord-est de l'île d'Yi Kiang Shan.

l'industrie lourde. Enfin , il n est
pas exclu que ia politique sovié-
tique à l'égard de l'Allemagne —
qui a été jusqu 'ici un échec —
ait été un des principaux sujets
de discussions au Soviet Suprê-
me.

D 'autres considérations s'im-
posent si l'on examine ces évé-
nements dans le cadre de la lutte
actuellement en cours au Krem-
lin pour la conquête du pouvoir.
On sait que la tension entre le
président des ministres, M.  Ma-
lenkov, promoteur d'une politi-
que de détente, et M. Nikita
Krustschev, premier secrétaire
du parti communiste n'a cessé de
s'accentuer ces derniers ~temps et
que M. Krustschev a réussi à
renforcer considérablement son
influence au sein du parti com-
muniste. C'est pourquoi à l'Ouest
on attend avec la plus grande im-
patience de connaître l'issue de
cette lutte . Selon les observa-
teurs politiques — qui disposent

La « Marseillaise » est ietrouvée
à Londres

Un tribunal londonien a annoncé jeudi que
l'exemplaire de la première édition de la « Mar-
seillaise », qui avait disparu du British Muséum,
a été retrouvé dans une valise, dans une station
du métropolitain. Un détective a déclaré que
l'exportateur Thoma Bolitho, 64 ans, avait
avoué avoir volé cet exemplaire de l'édition
strasbourgeoise originale de l'hymne national
français, et l'avoir remplacé par un exemplaire
d'une édition parisienne plus récente.

Bolitho a été accusé de vol et incarcéré en pré-
ventive pour une semaine.

Echos du monde
{%) Dix mineurs ont été tués et huit blessés

lors d'un effondrement qui s'est produit dans
Jles galeries des charbonnages au-dessus, des-
quelles étaient construits leurs cantonnements,
à 350 1cm. de Calcutta. L'accident ayant eu lieu
un jour chômé, il n'y a vraisemblablement pas
de victimes au fond de la mine.

® Un Français, tenant un débit de tabac, a
été assasiné jeudi matin à Casablanca, dans sa
boutique.

D'autre part, un bébé de 7 mois a été légère- ;
ment blessé par une bombe de forte puissance
qui a éclaté cette nuit dans l'ancienne Médina I
de Casablanca, 'causant d'importants dégâts. I
£ On annonce jeudi que le nouveau porte-

avions .britannique « Ark Royal » (36,800 tonnes)
sera mis en service dans la flotte britannique le
22 février. Ce bâtiment dont la construction
a duré 12 ans, est muni des instaûlàitions les
plus modernes. La dénomination « Àrk Royal »
pour les navires britanniques, remonte à l'épo-
que de l'armada espagnole, soit à plus de 350
ans en arrière.
0 L'épais ibrrofuillard qui recouvre qetrtains

secteurs de la mer du Nord a causé jeudi matin
deux collisions.

Le navire allemand « Consul Schulte », de
2793 tonnes, a heurté le « Kuemo », de nationa-
lité allemande lui aussi, à 15 milles d'Emden
(Allemagne). Une grande brèche a été ouverte
dans la coque du « Kuemo », qui a cornimencé à
couler. Plusieurs navires sont . sur les lieux
prêts à porter secours aux naufragés.

D autre part, le navire danois « Gjedser Rev »,
à la suite d'une collision dont on ignore encore
les circonstances, a coulé à 8 milles de l'île de
Falsten (Danemark). L'équipage a fait savoir
qu'il n'avait pas besoin d'assistance pour re-
gagner la terre ferme.

% Outre le Rhône, la Loire et la Garonne
sont de nouveau en crue à la suite des pluies
tombées ces derniers jours sur le centre de la
France. -La Loire est montée dans son cours su-
périeur. Dans le département de la Haute-
Loire, la crue atteint même deux mètres en
certains endroits.

La Garonne est également fortement grossie
du fait que ses affluents sont en crue. La - cote

Le refour en usage du chapeau
« LE CHAPEAU QUE TU POR TES ME DIRA QUI TU ES »

L'histoire, la philosophie, la psychologie et
même l'éthique ont été évoquées par les experts
de mode masculine pour expliquer le retour en
usage du chapeau. Les chapeliers de Grande-
Bretagne disent que l'homme de la rue peut
être facilement distingué en ce qui concerne son
caractère, ses habitudes, ses possibilités écono-
miques, son milieu social, son degré d'instruc-
tion , son honnêteté et ses tares psychiques, non
seulemnt par le chapeau qu 'il porte mais de la
façon dont il le porte.

En Allemagne, les chapeliers ont lancé le slo-
gan suivant : « le chapeau que tu portes me
dira qui tu es ».

Depuis toujours , le chapeau a été, non seule-
ment un objet destiné à protéger la partie qu 'il
y aurait lieu de considérer comme la plus im-
porta nte du corps humain , mais également le
signe extérieur le plus pratique et le plus utile
de distinction. Si l'humanité ne veut pas tomber
dans l'anonymat du troupeau , les hommes de-
vront se distinguer grâce à leur chapeau.

C'est en Italie que l'industrie du chapeau se
révèle des plus importantes pour l'économie na-
tionale. Plus de 1.000 fabriques, employant
20.000 ouvriers, étaient dénombrées en Italie
l'année dernière. La plus importante de ces fa-
briques , celle d'Alexandrie, qui se prépare à cé-
lébrer son centenaire, parvenait à fabriquer
12.000 « borsalini » par jo ur, dont la plus grande
partie était destinée à l'exportation. En 1929
déjà, les exportations représentaient au cours

habituellement des informations
de bonne source — la récente
exécution de l' ancien minist re
de la sûreté d'Etat , M. Abaku-
mov , indiquerait que l'on est dé-
sormais à la veille d' un dénoue-
ment. En son temps , M. Abaku-
mov avait dirigé l'épuration de
Leningrad dont furent  victimes
les partisans de J danov qui
était considéré comme l' ennemi
No 1 de M. Malenfcoi;.

Invité à exprimer son avis au
sujet d'une « coexistence paci-
fique », 'l'ambassadeur ¦améri-
cain à Moscou , M. Bohlen, a dé-
clare a son gouvernement que ,
pour le moment , rien n'indique
que la lutte pour le pouvoir soit
entrée dans une phase décisive
au sein de la direction collecti-
ve en Russie , alors que l' ancien
correspondant en URSS du «New
York Times », Harrison E. Sa-
lisbury, se montre moins caté-
gorique.

Quoi qu 'il en soit , les décisions
du Soviet Suprême , loin d' ame-
ner une détente , pourraient bien
marquer le début d'une politi-
que qui serait aussi intransigean-
te, sinon plus , que celle de Sta-
line. Cr.

a augmenté de près de deux mètres dans la ré-
gion de la Réole, qui avait déjà été inondée -tout
récemment.

O Le ministre de l'agriculture vient d'inviter
les caisses de crédit agricole à porter de 125 à
200 francs le degré hecto le taux maximum
des avances consenties aux petits producteurs
sur les vins Moqués de la récolte 1954, mais
non' soumis à la distillation obligatoire.

Avec la délégation suisse
en Corée

La délégation suisse dans la Commission de
surveillance des Nations Unies en Corée com-
munique ce qui suit :

« L'activité de la délégation suisse en Corée
se poursuit. La situation s'est sensiblement dé-
tendue au cours de ces derniers mois. Bien que
les journaux sud-ocréens continuent à publier
de temps à autre des articles qui ne sont pas
particulièrement aimables à l'égard de la Com-
mission neutre de surveillance, ces derniers don-
nent plutôt l'impression d'être destinés à l'étran-
ger, la Corée du Sud y insistant toujours aur le
fait qu 'à la ¦ longue la Commission neutre de
surveillance ne saurait constituer une solution.
Quoiqu'aucune démonstration n'ait eu lieu ré-
cemment, les mesures de sécurité prises en fa-
veur de notre délégation ont été maintenues.

Quelques données statistiques permettent de
se faire une idée approximative de l'activité dé-
ployée par nos compatriotes en Corée. Au cours
des quinze premiers mois, le contrôle de la com-
mission a porté sur : 1 025,000 soldats transférés
en Corée du Sud ou du Nord par les postes de
contrôle, 13,000 avions, 1,600 chars blindés, 250,000
armes, 147 millions cartouches, 2 millions obus,
78 mille bombes, 25 mille mines et 362 mille au-
tres engins pyroteidhniquesi

Les chiffres recueillis par les postes de con-
trôle sont transmis» tous les jours au quartier
général par radio. Chacun des quatre pays mem-
bres de la commission y dispose d'un bureau
d'analyse qui compare ces indications. Lorsque
Faccord s'est fait à leur sujet , le décompte dé-
finitif est soumis chaque mois à la Commission
neutre de surveillance. Si les quatre chefs de
délégations acceptent ces chiffres, le décompte
est signé, puis il est envoyé à la commission mi-
litaire d'armistice. Jusqu'à l'automne dernier ,
ces décomptes donnaient toujours lieu à d'âpres
discussions au sein de la Commission neutre de
surveillance. Actuellement, la situation s'est
améliorée et les documents sont signés dans la
forme où ils sont rédigés par les bureaux ana-
lytiques.

Tous les membres de la délégation suisse sont
en bonne santé. Les postes de Manpo et Chong-
jin annoncent des températures de 20 degrés
sous zéro et environ 30 cm. de neige. A Panmun-

actuel de la lire , compte tenu des dévaluations
survenues depuis,_ 7.000.000 de francs suisses.
Sera-t-il posiible dé dépasser ce chiffre ? U est
difficile de la prévoir ; mais entre temps, l'on
est parvenu à rétablir l'usage du chapeau au
moins pendant deux des quatre saisons annuel-
les, c'est-à-dire quand le conseillent les méde-
cins.

Entre temps, les fabricants de chapeaux pour
hommes, se rendant compte qu 'il ne leur était
pas possible de puiser la fantaisie à laquelle
font appel les modistes, se sont efforcés d'appor-
ter en qualité ce qu 'ils ne pouvaient donner en
variété. Aujourd'hui , ils sont en mesure d'offrir
des produits toujour s plus finis s'inspirant de la
ligne moderne. Il n'est pas improbable que la
découverte de G.-B. Niecchi , de Melegnano, qui
en 1786 créa un chapeau dont la composition
comprenait pour les V, des poils de lièvre, re-
trouve le succès qu 'elle rencontra alors. Car ce
fut  un grand succès ! Il s'agissait d'un chapeau
indéformable que l'on pouvait enfouir dans sa
poche quand on n 'avait pas l'intention de le
porter , sans danger qu 'il ne perd e aa ligne. Un
modèle, en fait , qui serait valable encore au-
jourd'hui.

On pense aussi à repeupler les îles du Pô et du
Tessins de lapins sauvages pour pouvoir dispo-
ser d'une excellente matière première : la four-
rure des « garennes » destinée à l'exportation
ou pour la fabrication des fameux « borsalino ».

Ciro Poggiali.

Vendredi 4 février 1955.

jon , le thermomètre descend à moins 15 degrés
durant la nuit , ce qui fait apprécier les four-
neaux installés dans les tentes. Pour le moment,
on y mesure 4 cm. de neige. Le vent souffle dc
manière désagréable. Quant aux postes situé:,
plus au sud. sur les bords de la mer du Jnpon et
de la Mer de Chine, ils jouissent d'un climat plus
modéré. i

Grâce à l'initiative de quelques volontaires,
une patinoire a été aménagée à Panmunjom. El-
le apporte une heureuse diversion à nos com-
patriotes qui ne disposent que de deux cantines
et de leur tentes pour leurs heures de liberté.

Leur moral est excellent et leur zèle n 'a nulle-
ment diminué , bien que 'on apprenne à appré-
cier le calme asiatique en Corée.

Genève
- Meeting d'aviation et Exposition

rétrospective aéronautique
Sous le titre « 50 années d'aviation », i'AVIA

(société des officiers d'aviation) et la Section de
Genève de l'Aéro-Club de Suisse ont décidé de
mettre sur pied une exposition rétrospective
d'aviation pour le mois de juin. Elle aura dieu
dans le hangar de l'aéroport et durera quinze
jouns.

Il a été prévu, à cette occasion, qu'un meeting
sera également organisé.

TlwoeMes teÙaieuses
Un journaliste catholique

mort en prison
On annonce de Vienne que le mois dernier

est mort en prison, en Hongrie, le journaliste
catholique Laszl,» Toth, qui fut en 1949 le co-
défenseur du cardinal Mindszenty. Emprisonné
pour prétendue trahison, M. Laszlo Toth avait
été condamné en 1949 à dix ans de prison.

C est pour la pessx
que le Pape Pie XII prie
avec le plus de ferveur

Voici quelques lignes tirées du début du ré-
cent Message de Noël de N. S. Père Pie XII :

'« Un fleiuve de paix sur le monde 1 C'est là le
vœu que nous avons le plus longtemps nour-
ri en Notre âme, pour lequel Nous avon s prié
avec le pius de ferveur, et auquel Nous Nous
sommes consacré depuis le jour où il-plut à la
divine Bonté de confier à Notre huimible person-
ne la haute et redoutaible 'Charge de Père com-
mun des peuples... »

De plus en plus, grâce, en particulier à Pax
Christi, (ia prière pour la paix s'éveille et s'in-
tensifie, les messes pour la paix se multiplient,
vécues avec une piété et une ardeur que l'on
rencontre rarement ailleurs. N'est-.il pas juste de
partager la préoccupation de notre chef spiri-
tuel et. „ç}e ...faire rayonner la devise de son pon-
tificat,.:.. .« Jiustitiae opus,. pax.»,. « La .paix, œu-
vre de la justice »> ?

Nous invitons ici cordialemient et de façon
pressante tous nos frères de Sion et environs
à la prochaine messe pour la paix , le premier
vendredi, 4 février, à ia eaifthédrale. La messe a
lieu ce j our et désormais non pas à 20 h. mais
à 20 h. 30.

« Pax Ohristi »

Les musiciens suisses a Vienne
La commission diocésaine de musique reli-

gieuse de Vienne (Autriche) orga n ise du 1er au
28 février 1955, une Exposition de musique re-
ligieuse éditée en Suisse.

La Chandeleur au Vatican
Mercredi matin 2 février a eu lieu à la Cité

du Vatican- la traditionnelle cérémonie de l'of-
frande des cienges au Souverain Pontife. Cet-
te année, c'est Mgr Callori di Vignale, maître
de 'Chambre de Sa Sainteté, qui présidait , en
l'absence du Pape encore retenu par son état de
santé. Mgr CaCllori di Vignale était assisté par
Mgr Sirino Paganuzai , adjoint au maître de
Chambre, et par Mgr Henrico Dante, maître des
Céréimonies Pontificales. Ce dernier annonçait
chaque délégué. La première offrande fut faite
par Son Exe. Mg Vam Lierde, Sacristie de Sa
Sainteté et Vicaire Général pour la Cité du Va-
tican, qui offrit un cierge de la part de l'Ad-
ministration Pontificale. Les représentants des
différents Chapitres, Congrégations rel i gieuses.
Séminaires, Collèges et Ordres Pontificaux le
suivirent .

Pro Familia
et l'assurance-maternité
Une commission de l'Association nationale

Pro Familia vient , au cours de plusieurs séan-
ces récentes, d'étudier île projet de Loi fédé-
rale sur l'assiuirance-malad'ie et maternité. Eule
est arrivée aux conclusions suivantes :

1. Pro Familia estime que la création d'une
assurance-maternité est nécessaire.

2. Les charges financières imposées à une
famille serait cependant moins importantes
que cellles qui proviennent de L'éducation ,

de 'la formation et de d'entretien des en-
fants.

3. De ces considérations il résulte que l'aide
à la famille peut être encore accrue [par la
générafeation des allocations familiales
provenant des caisses de surcompensation
pour l'ensemble du territoire de la Con-
fédération .

4. En conclusion, la position de Pro Familia
face à l'assurance-maternité est la sui-
vante : ¦. ¦
a) Pro Familia formule le vœu que les

problèmes ei-dessous soient résolus
avant l'assurance-maternité ;

b) Le développement des allocations fa-
miliales par les caisse de surcompensa-
tion.

c) Une politique d'imposition tenant
compte des charges de familles.

d) La réalisation d'une politique de cons-
truction familiale.

e) Le développement des bourses de for-
mation professionneJile.



Il est porlé a la connaissance du public que

!f René Favre
et W Joseph Blatter

Notaires
ont ouvert une étude à Sion

Rue du Rhône 38, Tél. 2 23 63

Entreprise commerciale de Zurich cherche pou
In 1 er on 1 5 rrtnr ^

sténo-
dactylographie
habile ot expérimentée, ayant de l'ordre et de l'ini-
lialive dans son travail , de langue maternelle fran-
çaise. Connaissances de l'allemand pas absolument
nécessaires. Place stable, travail varié.

Faire offre avec curriculum vitae, références , pho-
to, cop ies de corlilicats, etc., sous chiffre G 6215 Z
ci Publicifas, Zurich 1.

La Division des travaux du 1er arrondissement
des CF.F,, à Lausanne, cherche pour sa section des
Ponts un

ingénieur génie civil
Conditions d'admission : Eludes universitaires

complètes et diplôme d'ingénieur civil. Trailemenl
8e, éventuellement 5e classe.

Délai d'Inscription : 28 février 1955. S'adresser
par lettre , autographe et curriculum vifœ, à la Di-
rection du 1er arrondissement des CF.F., à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

"C'est exact n
Le restaurant de la Creusaz
a nagé le dimanche 30 janvier mais il a servi 123

personnes à dîner
« Le restaurant n'es) pas un buffet de gare »
Téléphonez à l'avance pour éviter l'embouteil-

lage de dimanche : 6 59 78

Le gros succès : la cochonaille à Fr. 4.50

1 m. 50 de neige — 3 m. à Golettaz

Cinéma de J5aanes

Le père de
mademoiselle

avec Arletly, Denise Grey,
André Luguef , elc.

Samedi S ct dimanche 6 février, à 20 h. 30

IMPRIME RIE BHODAN ' Q UI
tpmvauiK «n ions genres

— Jef f r ey ,  j'n 'mecais bien entrer.
Je voi iV: ui prouver que je pouva is sup-

porte.' ,u. i ,', rtuu lui.
Bud uivi In p u l e .  Je me raidis, mais le

speet •> „¦'. j a'.! i ". p i s  aussi horrible que je m'y
atter.di.:.-;. Lc euduvre gisait sur une table, re-
couvert d'un drap. Jeffrey tenait la lamipe. Il
me dit :

— Je me suis trompé. Il n 'y a pas trace
d'injection de fluorescéine.

— Comment aurais-tu pu la découvrir ? Il ne
répondit pas.

Bud avait refermé la porte. Il avait reprit son
poste à côté de la table, un vaporisateur à la
main. Le gérant de la maison, en habit noir pied , objectai-je.
égoiement, se tenait près de la cheminée et re- I _ p-,,. acquit de co.nscj ence, tout simplement.
gardait. Il avait d 'épais cheveux blancs. | Nous , avons déja examiné le reste du corps . Je

— Nous voulons pourtant finir,  ordonna Jef- j ne pense plus trouver quoi que ce soit. — Etei-
frey . Fais attention . Bud. Il repoussa la toile gnez, s'il vous plaît.
ju squ'au dessus d'un des genoux du cadavre. T -u"™ J u * • J i u ¦ • - . ¦t, ? , L homme debout près de la cheminée etei-bud aroergea la jambe et le pied avec le va- „,. , , T , . .., - .r gnit les lampes. L obscurité fut  complète, ieponsateur. . . ..n v vovais goutte.

— Quo faites-vous ? demandai-je. cherchant ,
à ne manifester aucune sensibilité dèolacée. Jeffrey alluma la lamPe ultra-violette. Une

— Nous humectons la peau avec une solution partle du drap et de la jamb e devinrent visi-
rt'or.,, «.» ,)¦.,! 1 A ;^..A~. i„ *i , ;_„ tles. Ls-3 crtgles des orteils luisefentl faible-d'eau et d'alcool, pour dissoudre la f'.uoreseeine
restée à la surface, là où l'a iguille est entrée
dans la peau.

— Un reste aussi microscopique peut-il se
voir. Jeffrey, après tant de temps ?

— On doit le voir. La trace persiste longtemps
une quantité inf ime suffi t  à la déceler.

Charles Revaz
et Armand Moret

Pensez aux petils oiseaux

LttUyJlns ilb Tél. (021 )260666

?'

Les soussi gnés informent la population de
Sainf-Maurice et environs qu'ils ont ouvert
un afelier de

gypsene et peinture
à la rue des Terreaux

Par un travail professionnel des plus soi-
gné, Iruil de leur longue expérience dans
les travaux de bâtiment, ils espèrent mériter
la confiance qu'ils sollicitent. L'entreprise
exécute lous travaux de la branche aux meil-
leures conditions. Devis ef projets sans en-
gagement.

Saint-Maurice, le 1er février. 1955.

A vendre
Belle occasion grosse

machine à trancher la
viande (à main) marque
Berkel, conviendrai! pr
charcuterie, hôtel ou
restaurant. Fr. 120.— R.
BERCER, Occasions, Bd
de Grancy 4, Lausanne,
lél. (021) 26 38 40.

Paul
DARNAY
est libre pour le carne
val. Tél. 23 83 55, Lau
sanne.

Jeep Willys
comp lète avec à côtés
fermés. Belle occasion.
S'adresser : M. Barraud,
Maupas 20, Lausanne,
24 '32 45 (heures des
repas).

Berna Dièse
type L 4 U, 1947, bas-
culant 3 côtés, véhicule
en parfait état. S'adres.
M. Barraud, Maupas 20,
Lausanne, tél. 24 32 45
(heures des repas).

bon café
avec immeuble en bon
état , sur bon passage,
région de la Côte. Chif-
fre d'affaires 51.000 fr.
Prix tout compris Fr.
110.000.—. Agences
s'abstenir. Ecrire sous
rhiffre P.B. 3651 L à Pu-
slicitas , Lausanne.
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Mais pourquoi regardes-tu la jambe et le

ment. Bud se baissa pour examiner le pied de
plus près. Un instant, le rayon tomba sur lui.
Son visage se transforma en un masque hideux ,
avec une rangée de dents incandescentes.

— Jeffrey, regarde donc Bud. dis-je involon-
tairement, il est affreux.

On demande deux
sonnes

elleuilleuses
sons soins assures el
gage au prix du jour
S'adresser à Alfred Pou-
saz-Delarze, Verschiez-
s-Ollon, Vaud.

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pouvant
aider à traire, ou un
homme d'un certain âge
de confiance, bon fra-
yeur, dans jolie monta-
gne, avec chalet neuf,
pour 10 vaches et du
jeune bétail. Adresser
offres avec salaire à Al-
bert Mermbd-Morerod,
Les Diablerets, Vaud;

Articles de laines
tricotées

sont acceptés en échan
ge contre tissus ou lai
nés à tricoter à fr. 2.—
par kg. F. Furrer-Rein
hard, Sissach (BL).

ferblantier-
appareilleur

Entrée foui de suife,
place stable. S'adresser
Andenmatten S.A., Sion.

jeune fille
pour la cuisine et aider
au café. Faire offre sous
chiffre P 2176 S à Publi-
cifas S.A., Sion ou lél.
(027) 2 21 19.

LISEZ ET FAITES LUE
¦ LE NOUVELLISTE *

LA MORT
SUR LE TOIT

Romm policier

J'entendis le gérant s'approcher. Il cria d une
voix effravée :

comme
montés
du jardin

BEH Efi?as« $mm iz&tm oœsi rasa ¦¦ mm onu nasa wskmm

A vendre à Sierre
à 10 min. du centre

vflqnes
vergers, terrains à bâ-
tir, maisons de campa-
gne de 2 appartements
(confort); grange-écurie,
quartiers Devin, Hôpi-
tal, Vinay, Kornematt.
S,adresser sous chiffre P
1759 S, Publicitas, Sion.

Sommeiière
débutante, honnête

trouverait place dans
gentil café de Bulle.
Tél. (029) 2 76 70. Entrée
de suite.

— Oh,. Sainte Mère de Dieu ! Je n'ai jamais ' et me fourrer au lit.
vu quelque cho:i2 de pareil , docteur McNeill. — H me faut avertir immédiatement la po-

il se pencha en avant .se trouva aussi dans J:ce. dit Jeffrey, tandis que nous retournions
la lumière. Ses cheveux, ses yeux, ses dents » l'auto. L'affaire  prend mauvaise tournure.
brillèrent d'une vilaine lueur incandescente. La découverte qu 'il venait de faire confirmait
Nous étion;. tous quatre , comme des êtres pré- en tous cas sa théorie : Madame Vinson avait
historiques , inhumains, à examiner le pied que cte assassinée.
Bud tournait et retournait sous la lampe. • Jeffrey mit la voiture en marche, et nous dé-

La plante brillait davantage que le cou dc
pied pourtant plus lisse. Et à une place, la cou-
leur n 'était plus d' un blanc métallique , mais
d'un vert argenté. C'était une petite ligne très
fine , j aillie d'un point fluorescent pluri profond ,
comme une piqûre d'épingle, un trou minuscule
à la base du gros orteil.

— Voilà, dit Jeffrey. C'est là que la fluores-
céine a été injectée: La couleur et l'aspect "rie

jeune fille
de 16 à 18 ans pour
s'occuper d'un enfanf
de 2 ans 1 /2 et au mé-
nage. Ecrire au Nouvel-
liste sous chiffre T 1439.

A vendre belle

A vendre A vendre beaux plan- m*' 
'¦ m '¦

faucheuse framboisiers DBI1ISSS
Aebi, sur pneus, état de
neuf , faute d'emploi.
Bonne occasion. S'adres.
Henri Fontannaz, Noville
(Vaud).

°&°

Renault-Diesel peHt louer à st Maurlce
mazout , 4 tonnes, bas- ninnnMTniMnM ^
culanf , Wirlz 3 côtés , bon 000^1601601
état de marche, à ven- flr lr
dre à très bas prix , simple, meublé, 1 cham-
évenfuellement échange bre| cu j sj ne. S'adresser
contre remorque de par ecri) sous cni(fre v
3,5-4 tonnes. Tél. (027) 1441 au Nouvelliste.
5 10 45.

« Romy ». Prix suivant la prête au veau, indemne
quantité. S'adresser chez de tuberculose. S'adr.
Léonce Putàllaz, Café au Nouvelliste sous chif-
dé l'Union, Vélroz. Ire U 1440.

trompent pas. U semblait fatngu^, heureux
pourtant de voir ses déductions confirmées.

— Alorî i, elle a été assassinée, docteur ? de-
manda tranquillement le gérant. Je ne pouvais
plus regarder le gouffre luisant de sa bouche
édentée ni l'étrange feu blanc de sa chevelure.
Je dus avouer :

— Pardcnnes-moi , Jeffrey, mais je crains de
ne plus pouvoir y tenir.

— Allumez, vite, ordonna Jeffrey. Nous avons
vu tout ce qu 'il nou s fallait. .

Je sortie dans le hall. Le jeun e homme, qui
n 'était pas entré courut chercher un peu de co-
gnac. Quand Bud et Jeffrey me rejoignirent, je
me sentais mieux , mais j 'aura is voulu rentrer

marrâmes en direction du centre de la commu-
ne, dont les lumières étaient éteintes mainte-
nant.  Nous étion:. tous trois assis devant , serrés
en une bonne camaraderie.

— Personne ne peut pourtant lui avoir enfon-
cé une seringue dans la plante du pied, remar-
qua Bud. Elle doit avoir marché sur quelque
chose.

(A suivre)



toutes ces décevantes réalités, nos ancêtres les ont sup-
y^y -g . • -à | portée, sans désarmer. Toujours, ils ont reconstruit leurs
¦ l l l àOl P>Q.T CO î^xl\7Q XY\C>T\TO\ I I P 1 1 V  maisons, détruites par les éléments déchaînés.
V  ̂Uvl  w O U  V/W l-Jd y O l l l v l  V v l l lv U A  four nous, l'avenir présente des perspectives moins
^^ a. ** sombres. Ce n'est certainement pas l'âge d'or qui s'an-

nonce. Il n 'a jamais existé que dans l' imagination des
111 • hommes. Mais , c'est un monde nouveau qui commence.

qui ont une peine inf inie  à s alimenter dans le peu de
terre dont ils disposent. Les. sapins et les bouleaux qui
supporten t le climat des hautes régions brilJent par leur
absence sur toute la longueur de la valJée.

Une petite plaine allongée s'étend snr Je même
plan que la rivière, ce qui facilite l ' i rr i gation des prai-

Le Val d'Evolène Zermatt

m

m

m

K :-

Comme Ja vallée d'Hérens-Hérémence, Evolène est
le pays des pâturages et des troupeaux. Son territoire
est très étendu. M n 'est dépassé, dans Je canton , que par
les communes de Bagnes et de Zermatt. Evolène possè-
de, en outre, le priviliège rare d'une enceinte de hautes
cimes et de glaciers, panorama qui produit une telle
admiration sur celui qui Je contemple qu'ils est tenté
de s'écrier : « Est-il rien, au monde, de plus beau ! »

Les Evolénards s'en rendent-ils compte ? On n'ose-
rait le nier. De toute évidence, les guides, les hôteliers,
leur personnel , les familles qui louent des chalets pour
la saison , doivent entretenir des relations avec l'étran-
ger qui fréquente la vallée. Mais, règle générale, le mon-

des, mais présente un danger d'inondation, à J a .crue des
eaux. Sur cet étroi t territoire , trois villages s'échelon-
nent , Balen , Grund et Almagell. Leurs maisons se pré-
sentent sous l'aspect de chalets d'un à plusieurs étages,
d'un bois bruni par les ans et le soleil , ayant des fenêtres
aux encadrement blancs, probabl ement pour masquer
l'absence des fleurs dans la vallée.

A vingt minutes,'au-dessus d'Almagell , par le che-
min des chapelles, on atteint Saas-Fee, situé à iSoo m.,
dans un vallon latéral , bien exposé au soleil , encadré
de prairies, de forêts et de glaciers.

Le jour de notre visite, le n juin 1954, malheureu-
sement , les nuages couvraient les hauteurs. Quelques
éclaircies nous permirent cependant d'entrevoir , suspen-
dues entre le ciel et la terre, au-dessus de nos têtes,

tagnard ne recherche pas ces relations, par timidité, en
raison des difficultés qu'il éprouve à s'exprimer dans
une langue qui n'est pas la sienne, celle qui a cours au
villages étant le patois. Du reste, il n'est pas communi-
catif . 11 ne cause pas aisément de ses affaires. Si la
terre qu 'il habite lui permet de vivre, il accepte sa si-
tuation , sans craindre le reproche de s'enliser dans le
passé, et sans le souci des initiatives qui préparent l'a-
venir. Ce qu'il ambitionne, c'est une vie calme et paisi-
ble, dans le respect des traditions et de la fidélité au
costume porté par les aïeux, tissé et confectionné, au
village, par des mains habilles et aimées.

Qu'on aime son village, son canton, rien de plus
naturel , de plus louable. Le pays que l'on aime est tou-

d'etincelantes parois
cor incomparable de
chalets et des hôtels
breuse clientèle. La

de glace, une minime partie du dé-
la station . Celle-ci possède des

construits pour recevoir une nom-
localité respire l'ordre et la pro-

preté , elle a tout pour plaire et retenir. La nouvelle
route et le téléférique dont on vient de fêter l 'installa-
tion du premier tronçon , seront certainement des élé-
ments de succès pour l'avenir de Saas-Fee.

A notre retour, dans un arrêt à Grund , nous avons
visité l'église, récemment édifiée, beau témoignage de la
piété et de la générosité de la population. Cet arrêt
nous permit de poser quelques questions aux habitants
de l'endroit , celle-ci princi palement : « Comment pouvez-
vous vivre et entretenir vos familles, dans ce pays si
pauvre en terre et en pâturage ? — La réponse est facile.
Nous cherchons au dehors ce qui nous manque. Maçons,
pour la plupart , nos hommes vont à la recherche du
travail et, pour eux, il y en a toujours. Car on les con-

jours le plus beau.
Mais ce qu 'il faut souhaiter, c'est qu 'on ouvre les

portes de sa maison aux leçons qui nous viennent des
événements et des hommes, qu 'on se crée des disposi-
tions pour les utiliser, qu'on ne fasse pas de sa famille,
de son village, de son pays, un régime fermé, réfractai re
aux influences, aux imitations réconfortantes et heu-
reuses. •

Viege-Saas
naît et on les apprécie.

Nos fils et nos filles trouvent des occupations dans
l'industrie hôtelière dont l'essor autorise tous les espoirs.
Depuis que les usines de la Lonza sont en activité à Viè-
ge, nos ouvriers peuvent s'y engager. Les camions de la
société les ramènent, le soir , dans leurs familles.

La vente des eaux à l'Electrowatt de Zurich aidera
nos communes à remplir leurs obli gations et , pendant des
années, fournira une main-d'œuvre abondante. Vous le
voyez , notre situation devient , heu reusement, ^meilleure.

Un avantage d'une portée inestimable pour la vallée,
c'est le barrage qui se construira , à 2120 m. d'altitude,
au-dessus du Lac Mattmark. Il opposera aux inonda-
tions un obstacle sérieux et préservera nos villages des

Un monde nouveau commence
Le territoire occupé par la vallée de Viège-Saas-

Zermatt est certainement beaucoup plus important que
celui de la vallée d'Hérens. Mais, il est couvert de ro-
chers et de glaciers.

De Viège à Stalden , situé à 792 m., la vallée est
étroite et profonde. La chaleur qui s'y trouve concentrée
permet la culture de la vigne, sur les deux, versants,
mais l'espace cultivable est si restreint, il y a si peu
de terre, les pentes sont si. rapides que, pour y travailler,
les ouvriers doivent certainement compter sur la puis-
sance de l'habitude et leurs énergies de montagnards.

A Stalden, la vallée s'ouvre dans deux directions
pour aboutir d'un côté à Saas-Fee et de l'autre à Zer-
matt.

catacl ysmes qu ils ont subis dans le passe.
Les inondations, les avalanches, un sol ingrat , sans

possibilité pour les cultures, l'absence de pâturages, nous
interdisant l'élevage du gros bétail , des rochers arides ,
uni quement accessibles aux moutons et aux chamois.

Sur la route de Saas-Fee, nous entrons en contact
avec des pentes désolées et presque perpendiculaires,
n'ayant pour décor que la verdure de mélèzes rabougris
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Vers !? SOirée du F -C Mortthev Comme pour achever le 'tableau les invités ne ser en touIte chose.
u' ,w,,,,,c 7 tardèrent pas à s'y trouver serrés comme dans iDang un petit matim. — frisquet — il faut en-

C'est samedi 5 février que le F. C. Mon- une boîte de sardines. Il est impossible de dé- fin se résoudre_ à rentrer chez soi , ravis, dé-
they organise sa soirée annuelle qui remporte crire en détail um programme aussi riche que cidés tous, à faire le geste qui permettra d'of-
chaque année .un succès mérité. Le bal, doublé varié, une ambiance de gaieté et d'enthousdas- fl"ir un nouveau drapeau à la section de Sau-
d'.um spectacle, sera conduit par l'orchestre Léo rae telie, que vers cinq heures du matin, on vetage.
Normand et ce choix est déjà un gage de suc- hésitait encore à abandonner la .partie. Il faut Gervais.
ces. La Grande Salle de l'Hôtel de la Gare sera donc se résoudre à remercier toutes les char- 

^ donc le lieu de rendez-vous de tous les amis et mantes jeunes filles qui ont bien voulu se pro- " —————«¦•—¦-¦»—.
supporters d'une de nos plus importantes so- duire, et dire quelques mots des productions Société valaisanneciétés montheysannes. Qui ont eu le plus grand succès. Ce sont, il va

sans dire, les vedettes lausannoises — quand on des médecins-dentistes
Un draqaqe peu Ordinaire est. du métier — qui ont remporté la victoire et Section valaisanne** ' qui ont ete récompensées par des rafales d ap-

On sait que le Rhône est dragué au pont de plaudissements. Georges Roger et Lucette Flo- de la Société suisse d'Odontologie
St-Triphon par l'entreprise « Sagro ». Mardi, la re sont de loin les meilleurs comiques qui soient
drague a sorti un chêne de 13 m. de long et venus au Bouveret pour la circonstance. Lo.rs. de son assemblée générale, à Sierre, la
d'un diamètre de 1 m. Cet arbre était proton- Et quel plaisir, .de revoir enfin — dans un Société

^ 
valaisanne des médecins-dentistes a re-

dément enfoui dans le lit du Rhône et serait, trop court sketch écrit par M. Henri Baruchet, nouvelle son comité comme suit :
selon les dires de certains, immergé depuis des instituteur, les vrais, les anciens, les toujours Président : Dr Jean Lonfa t ; vice-président et
siècles. On se rappelle qu'en 1949, sur les mê- jeunes acteurs du Bouveret, MM. William Sey- caissier : Jean de Werra ; secrétaire : Georges
mes lieux, un chêne fut également sorti dont doux et Joseph Page qui ont prouvé que si les Vairoli.
le diamètre mesurait 1 m. 60. années s'en vont le talent ne s'en porte pas Nos félicitations.

Dans sa dernière séance, le Conseil communal
a décidé la perception de plusieurs taxes entre
autres celle de 1 M % calcluee sur la valeur ca- Construction d'une route forestière
dastrale de l'immeuble en cause pour le raccor- '
dément des égouts au collecteur public. En ce Actuellement la commune de Monthey ef-
qui concerne lea bâtiments neufs, le Conseil dé- fscftue dest rayaux de minage pour te construc
cide de percevoir'cette taxe immédiatement et !Llon * * ™ute de Foge entre la région de La
de la calculer sur le 60 % de la valeur de la Barmaz, au-dessus de Collombèy et en dessous
Construction étant donné qu'un règlement de £u chemin reliant Les Neyres par le Champ
compte interviendra une fois la taxe cadastrale Bellin. . . . . . . .  , -_
éta'blie. Dorénavant, les permis de construire ** service forestier de te commune de Mon-
seront soumis à une taxe comptée sur la valeur ^ey a pris toutes les mesures utiles afin de
estimative du bâtiment suivant une échelle pro- Parer a *«"* accident et a délimiter les zones
gressive de Fr. 10.— au minimum et de Fr. 100.— dangereuses.
au maximum. Le Conseil décide également que A.,«*» |A Clr ï pi,,u >io PU «SV
les fouilles, dépôts ou échafaudages sur le do- AVBC 16 3KI-MUP 06 bOOeX
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André Tozzini voudrait construire un chaJet au '̂""L^^f15' ^a conduit par 1 orchestre Léo
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idonc le lieu de rendez-vous de tous les amis et
Mascarades de Carnaval i supporters d'une de nos plus importantes so-^-"~ * ..- .- ... , > , . - «  ciétés montheysannes.Mascarades de Carnaval

Le service de police a édicté un règlement con-
cernant les mascarades de Carnaval. Il est in-
terdit aux enfants en dessous de 18 ans de se
masquer à partir de 18 heures, comme il est dé-
fendu de ae masquer sans avoir obtenu l'auto-
risation des fonctionnaires préposés à cet effet
qui délivreront un insigne-ruban.

Cet arrêté comprend une dizaine d'articles pro-
pres à empêcher tout abus.

tion des fonctionnaires préposés à cet effet drague a sorti un chêne de 13 m. de long et
délivreront un insigne-ruban. d'un diamètre de 1 m. Cet arbre était proton-
3t arrêté comprend une dizaine d'articles pro- dément enfoui dans le lit du Rhône et serait,
; à empêcher tout abus. selon les dires de certains, immergé depuis des
^¦_^____^_^_^_^___^_^__^_^__ siècles. On se rappelle qu'en 1949, sur les mê-
<<>ramn .... ._ . mes lieux, un chêne fut également sorti dont
FAITES USE LE « NOUVELLISTE » le diamètre mesurait 1 m. 60.

La capitale du tourisme
La vallée de St-Nicolas-Zermatt offre le même
:t désolé que celle de Saas, jusqu 'à Tœsch, où elleaspect désole que celle de Saas , jusqu 'à

s'ouvre et s'élarg it pour former une des
gions du inonde. *

Un ami de nos montagnes nous disait
« J'ai passé avec ma famille , une série d

plus belles w

derniereme U
années, à Zer

matt , pour mes vacances d'été. J' ai parcouru et vis i té ,
par des séjours, tous les sites des Alpes , en Valais et
dans les autres cantons. Et Bien ! je l'assure en toute
franchise, je ne trouve rien de comparable à Zermatt.  »

La renommée de la station est fai te , elle est mon-
diale. On y vient de tous les pays du monde et on y re-
vient. C'est la capitale du tourisme et des al p inistes ,
celle qui fournit  à ces derniers le plus de possibilités ,
pour l' accomplissement de leurs exploits. Dans le ciel
de Zermatt , brillent des astres de première grandeur.
On ne sait ce qu 'on doit le plus admirer , le Mont-Rose,
la constellation des Mischabel , le Weisshorn ou la Dent
Blanche.

Le Cervin , cependant , occupe la .première place,
quoi qu 'on puisse penser de ses puissants voisins , des
Jevers et couchers de soleil , au Gornergrat , et des glaciers
qui servent de vestibule au Mont-Rose.

A lui seul , le Cervin fait toute la fortune , toute la
réclame de Zermatt. Dès qu 'on le voit , on comprend.
Aucune langue ne peut traduire l'effet qu 'il .produit. Ce
n 'est pas sans raison qu 'on a pu dire : « Dans l'immense
chaîne de l'Himalaya, on trouve tout , sauf le Cervin » .
Jl possède, sur la masse des touristes, un incroyable
pouvoir de séduction. Mais , plus il fai t  de victimes, et
plus il augmente le nombre de ses admirateurs.

La renommée d'une ascension se situe sous Je signe
du ri que. Quoi que facilitée, l'ascension du Cervin de-
meure dangereuse. Pour un alpiniste, ce sera toujours
un titre de gloire que de pouvoir dire : « Au nombre de

ascensions, je compte le Cervin. »
Par son activité , son habileté, son obli geance,
rd de sa clientèle, Alexandre Seiler , Je construc

mes

teur des premiers grands hôtels de Zermatt , a su créer ,
en faveur de la rég ion , un grand courant de sympathie.

Car, il faut bien le dire, ceux qui visi tent  nos sta-
tions, s'ils sont attirés par les beautés alpestres et l'ex-
cellence du climat , sont très sensibles aux attentions
qu 'on leur témoigne. 11 y en a qui reviennent dans Jes
mêmes stations, très régulièrement, à cause des sympa-
thies qu 'ils y trouvent. S'ils constatent que le gain seul
intéresse les maisons qui les reçoivent , leur enthousias-
me baisse rapidement et leur choix les dirige ailleurs.

Nous terminons ces li gnes, en exprimant le vœu
qu 'on facilite l'accès de ce pays où le merveilleux atteint
son sommet. Une route, des prix plus abordables , au
Viège-Zermatt, permettraien t au touriste, à son départ ,
d'inscrire sur son carnet de route , le mot d'Alexandre
Dumas Un plus grand plaisir  sera de revenir. »

r. G



L'œuf à gober
Mt un produit sul '.se de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue. IU
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs prolessionrvel*
romands.

Salametti secs, première quai. Fr. 8.— lo kg.
Salametti tessinois , seconde qualité. Fr. 7.50
le kg. ' ' ' '

charcuterie
Realini Alberto

Gerra C. Ticlno.

Ge qu'on peut appeler
de vraies occasions

1 Plymoulh, conduite intérieure, 4 portes , avec
chauffage el dégivrage , peinture neuve, en par-
fait étal mécani que, 1 948, 18 CV ;

1 VW do Luxe , conduite inférieure , 1950, 43.000
km., en parfait élaf ;

1 Renault Juvaqualre , 6 CV, 1 947, moteur révisé ;
r Mercedes 170 V , 1 939, en parfait état mécanique,

9 CV ;
1 Citroën 11 , en parfait étal mécanique, moteur ré-

visé après 20.000 km., 1947 ;
1 Jeep militaire comp lètement révisée ;
1 Citroën 15 en parfait état , 1950 ;
1 fourgon Bedlord, révisé , 3.000 km., avec inférieur

tôle , 1 952 ;
1 Ford Taunus , 1940, 6 CV, au plus offrant ;
1 Ford, 4 cy lindres , camionnefle , au plus offrant ;
1 molo Norton 500 ce, révisée , 1947 ;
1 moto BSA , 250 ce , 1953 ;
1 moto Csepel , 250 ce, 1952.

G. LOVEY, Garage de l'Entremont , Orsières
Tél. (026) 6 82 50

4, 5, février
DERNIERS JOURS DE

SOLDES
15%

SUR TOUS LES ARTICLES

VILLE DE LAUSANNE
ST-MAURICE

A remettre dans centre de Suisse romande

commerce
de Teinturerie

Nettoyage chimique prospère avec installation per-
fectionnée. Chiffre d'affaire intéressant. Conditions
à convenir. On formerait. Faire offres sous chiffre
P 10.84 1 A è Publicitas, Sion.

Grande vente
de mofos

a ae:
Royal Enfield
Royal Enlield
Royal Enlield
Royal Enfield
B. M. W.
B. M. W.

B. S. A.
D. K. W.
Universal
Horex
Horex
Armée
Lambrelta luxe
Lambrelta normale
Jawa
Jawa
C. Z.
Vespa

Facilités de paiement

Garage Schiumarini S.A., Yverdon. Tél. (024) 2 28 45
Ouvert le dimanche

Troistorrents ;

Dimanche 6 février A la salle paroissiale

grand loto
Organisée par la J.A.C.

CANTINE - BAR
Très beaux lots : jambons , fromages , efc.

Invitation cordiale

des prix exceptionnels

2 cy l

500
500
500
500 2 cyl
600
250
avec side-cai

1949
1 950
1950
1951
1952
1952

1952
1953
1952
1953
1953
1 949
1951
1951
1950
1 952
1950
1951

SOC.
800.
800.

1200,
1800.
1300
1600
1200
1200
1200
1400.
1400

400
600
500
800

1000
600
800

>̂ »*v

m MAppareils à partir de Fr,
85.— à 495.—

selon puissance. En ven-
te chez votre électricien

ou Intertherm S. A.,
Zurich

jeune fille

POLISCH

TRADITION
RENOMMEE
SATISFACTION

de 16 a 17 ans, pour ai-
der aux travaux du mé-
nage (2 personnes) pas
de gros travaux , congés
réguliers , nourrie , logée.
Faire olfres à Mme Ba-
gnoud, rue Centrale 10,
Morges (Vaud). Télép h.
(021) 7.20.28.

BREVETS
D'INVENTION

ziE:, 1 0ûfe2 ™*™ &*> o un non troussGsu
DIVAN H Drt|P de dessous CG!QII écru, double chaîne

bonne qualité d'usageavec traversin mobile, HJ Dimensions :
protège matelas et ma- || 1 62/240 1 60/240 180/260 200'260

ZA î  ̂1 7.90 «.so 12.90 16.50
co. Garanti 10 ans. ¦£¦ *
Alfred Brouchoud, ta- J-l

SSe7isItoChâble téL 1 Drap de dessous coton blanchi, double chaîne
qualité supérieure

Dimensions :
162/240 160/240 180/260 200/260

9.80 i©.®» 13.»» 19.80

Drap de dessus brodé, coton blanchi.
_.. . . • ' double chaîneDimensions : . / , ,

160/250 160/250 170/260 180/260

/ m o t e t  1 11.50 12.90 17.90 24.5»
/ Ofi ticieru) J SM

Garniture de lit - Duvets - Taies
en bazin rayé ou damassé fleuri

120/150 135/170 135/170 150/170

MARriONV

Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

moto 11 10.90 13.90 16.90 19.80

Linge éponge, qualité souple

A vendre

T.W.N., modèle 1954, 53 . . ¦ •« * • !

sou!f chiffre km?' 1\M \ m Linge éponge, qualité souple
Publicitas, Sion. !$¦ fond blanc ou couleur

MONTHEY - A vendre É 40/80 40/80 " 48/90 ~*W8 45/90

villa il l.?5 2.25 2.p 2.95
s3S Jïk..â

récente. Ecrire au Nou-
velliste sous chillre K
1430.

Fr. 2
venurï f : snlZTe 1 î ^mdà^ea

â^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ î ^̂ ^
remboursement. |Sjf

Garage démolition ÊAl
A TéM066)D2e23

m
47

nl 
H Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Offre à saisir M —

DUVETS î ^̂ ™̂̂ ""^̂™""^̂™i™"" ™̂
&m\T£m£ Avis CARNAVA L Garage du Valais central
cm., Fr. 4.0.— ; même . . 4QÇÇ CHERCHE
Qualité 140 x 170 cm- ^a Bourgeoisie de Massongex mef en soumission * W s 9 s9 v_nci\«_nc

RV <m Port i»t «m- l'exp loitation d'environ 130 m3 et 30 stères , rési-
ËlSr^ST ™* et 

'•««"». dans la f°'êt d" "ères. 
c
°
e

r
n
C
s
h

en
r
c
e
ore

de
|ibr

X
e Tour Nl llAlt M A ANAV. Kurtta. avenue de Les condit ions d'exp loitation peuvent être con- |a nu,f du 2, au n (é_ B|l llll 'l il llllll 11Morges 70. Lausanne. sultees au greffe communal ou chez M. Moitiez vrier Té |épnoner je 19 m m M Ul -JB & £ ̂  ¦ SKS

Tél. (021) 24.66.66 ou Léon, conseiller à Daviaz. Les offres écrites seront a 26 heures ou écrire I | 11.1 .fil @ 111 ni I m £ Û24-65.86. "
oTéwier "" P Bourgeoise pour le a , _ , Aubert , La Citron- 

ilJ âlE E U i SJ ï

THITT DIMU PIDUIf î l I  Tél. (025) 6 26 47.TDDT POUR CARNAVALlUU I rUDIi uAnHIA V B L expérimenté , connaissant les moteurs Diesel et ben-

r *r.ri -k~:. ™d ,^=c i Voulei-vous garder vos planchers et parquets z ine et si possible la partie électrique. Place stableUrand choix costumes a ...#....„. ,.• u.:u-...f. ..._. «n^.i i A \r ar>A.a
louer dep. fr . 5.—, mas- P,0Pre$ et brillants sans effort 1 A vendre e) bien rélribuée. Faire of(res écrite5 sous chi(fre
ques lumineux phosp ho- Demandez le nouveau mic.sm.mmUm. L»!.» P 2185 S à Publicitas, Sion.chauffe-bainrescents fr. 2.50.—; con-
fetti , gd paquet fr. 0.40;
farces , efc. Exp édition
rapide partout. André
Pict, Maison du Rire, pi.
du Marché 14 , Monlhey
(VS). Tél. (025) 4 25 70.

7t attendez p as
l« d»ral«r momtnl

pam apporter ra mmamsm

%
a gaz , modèle récent ,

cause transformations
Prix liquidation. S'adres.
Charles Soutier , r. Avan-
çon, Bex.

à la Droguerie A. JORDAN, Rue du Rhône, SION
Produit incolore pour parquets clairs

Prix imbattable



Orientation professionnelle
Les aptitudes requises pour exercer une profession commerciale ?

précieux , ni a la maison d apprentis-
sage qui se serait donné une peine
inutile pour trouver un apprenti qui
ne lui conviendrait pas.

Ces constatations sont aussi vala-
bles dans les professions commercia-
les vers lesquelles de nombreux jeu-
nes gens et de nombreuses jeunes fïl-

¦ Le choix de la profession place
les jeunes gens qui vont être libé-
rés de la scolarité obligatoire, de
même que leurs parents ou tuteurs,
devant une décision extrêmement
importante qui doit être mûrement
réfléchie.

Dans de nombreuses professions,
une disproportion existe, depuis des
années, entre l'offre et la demande.
Grâce à la conjonctu re particulière-
ment favorable, le nombre des places
d'apprentis de commerce est allé en
augmentant. D'autre part , le fléchis-
sement de la courbe des naissances,

les se sentent attires, année après
année, qu 'ils possèdent ou non les ap-
titudes requises. , Dans le choix de la
profession , les j eunes candidats, leurs
parents et leurs tuteurs seront tou-
jours amenés à prendre une décision
conforme aux données du problème
en se laissant iguider par la notion
fondamentale : la profession à choisir
doit répondre à une vocation.

On peut accéder aux professions
commerciales par deux voies qui con-
duisent au même but. La plupart
des candidats font un apprentissage
de commerce après avoir fréquenté
pendant deux ou trois ans l'école se-
condaire. L'apprentissage dure trois
ans et s'achève par les examens de
fin d'apprentissage de commerce et

continue à se faire sentir par une
insuffisance de l'effectif des élèves
qui quittent l'école.

Ces circonstances rendent le choix
d'tine profession d'autant plus sé-
rieux que les erreurs d'appréciation
doivent être évitées dans toute la me-
sure du possible. Un mauvais choix
ne rendrait service à aucun des par-
tenaires d'un contrat d'apprentissa-
ge, ni à l'apprenti , à qui un change-
ment de place ferait perdre des mois

Chronique sportive

Les championnats suisses
à Davos

(disciplines alpines)

Nos favoris
Nous avons présente hier le programme des

champ ionnats suisses de ski qui vont se dérouler
dès aujourd'hui à Davos pour les disciplines alpi-
nes (slalom géant , slalom spécial , descente).

Disons aujourd'hui quelques mots sur la parti-
cipation et les chances valaisannes.

Rappelons d' abord les noms de ceux qui défen-
dront nos couleurs dans cette grande compétition
nationale.

Chez ies dames
Un nom s'impose immédiatement : celui de Ma-

deleine Berthod en belle forme actuellement et qui
domine d'une classe toutes les autres skieuses du
pays. Mais Madeleine est parfois emportée par son
tempérament batailleur et fougueux : elle aime les
risques et joue volontiers avec eux , ce qui lui ar-
rive parfois , comme l'année passée, de connaître
de grandes désillusions (défaite sur toute la ligne
due à des chutes). Derrière elle , Monique Lafont
devrait être la meilleure, puis nous devrions trou-
ver la Genevoise Renée Colliard , Ruth Fridlin , etc.
Nous attendons avec curiosité le comportement de
Denise Chalier qui pourra donner à Davos la vraie
mesure de ses talents.

Chez les juniors
Roger Staub , d'Arosa , sera l'un des favoris. Mais

ici le Valais aura son mot à dire car Simon Biner
et Michel Carron ont de la classe à revendre et
devrait parvenir aux places d'honneur à défaut
d'une victoire. Ce sera dur néanmoins car les es-
poirs ne manquent pas ; nous pensons à Willy
Forrer , le cadet de la fameuse famille de skieurs ;
à Altmann , de Blonay, le trip le champion de
l'ARCS ; à nombre d'autres qui ne se sont pas en-
core mis en évidence mais qui vont certainement
se révéler.

Chez les seniors
La lutte s'annonce palp itante et serrée. Le Va-

lais aura une forte représentation avec comme
tête de ligne R. Fellay (slalom géant et descente ,
René Rey (slalom spécial et slalom géant), André
Bonvin (descente) et Martin Julen qui peut vain-
cre dans les trois spécialités. Et avec J.-M. Trom-
bert en belle forme et Stanislas Kalbermatten qui
voudra faire honneur à son titre , nous pouvons
avoir pleine confiance et attendre les événements
avec sérénité.

La concurrence , néanmoins , sera redoutable. G.
Schneider a peu fait parler de lui jusqu 'à main-
tenant : sans doute espère-t-il mettre les bouchées
doubles à Davos ? Au slalom spécial , bien enten-
du, car ce serait une surprise de taille de le voir
vaincre en descente ou au slalom géant , bien que
dans cette spécialité il soit aussi un gagnant pos-
sible. Andréas Ruedi et Hans Forrer sont les types
mêmes des descendeurs et la victoire de l'un ou
de l'autre n 'étonnerait personne. Au slalom géant
Fernand Grosjean peut se distinguer tout comme
Remo Kurath et Roland Blaesi. Parmi les autres
concurrents de valeur citons Poltera , F. Moillen
P. Baehni ,les frères Sutter , Fritz Forrer , R. Casty
etc.

En résume , les chances valaisannes sont très
fortes aux deux slaloms tandis que nous voyons
plutôt un Ruedi ou un Forrer vaincre dans la
course de descente , André Bonvin ayant repris de-
puis trop peu de temps la comp étition. Mais le
crack de Crans a souvent étonné ses plus chauds
partisans et qui sait s'il ne nous réservera pas
une grande satisfaction ; cependant , en descente ,
nous pensons que R. Fellav sera notre meilleur

ELITE : Bonvin André, et René Rey, Crans ;
Julen Martin , Zermatt ; Fellay Raymond et Mi-
lo, Verbier ; Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee ;
Trombert Jean-Maurice, Illiez.

SENIORS I : Cherix Marcel , Illiez ; Mayoraz
Roger, Hérémence ; Giroud Ami, Verbier ; Bur-
gener Antonius, Saas-Fee.

SENIORS II : Juillard Bernard , Champéry.
JUNIORS : Biner Simon et Kronig Peter , Zer-

matt ; Carron Michel, Verbier ; Ecœur Michel ,
Champéry.

DAMES : Chalier Denise, Illiez.

l'obtention du certificat fédéral de
capacité. Pendant l'apprentissage, les
jeunes candidats fréquentent, à rai-
son de deux demi-journées par ae-
maine comprises dans le temps de
travail, une école complémentaire
professionnelle, instituée et dirigée
par la Société suisse des Commer-
çants. La formation , pour lea bran-
ches dont le choix est libre (deuxiè-
me langue étrangère, etc.), se pour-
suit dans des cours du soir. U est in-
diqué de renoncer à entrer en ap-
prentissage avant d'avoir achevé la
neuvième année d'école car le pro-
gramme d'enseignement de l'école pro-
fessionnelle commerciale est en coor-
dination avec celui de l'école secon-
daire.

La seconde voie est celle de la fré-
quentation , durant trois ans au
moins, d'une école de commerce pu-
blique, dont les examens de diplôme
sont reconnus au sens de la loi.

Quelles sont les conditions à rem-
plir, si l'on veut choisir une- profes -
sion commerciale ? La volonté d' e-

representant. La double victoire obtenue au Mont- ,
Lachaux doit lui avoir donné pleine confiance et I
René Rey sera notre favori au slalom bien qu 'il
n 'ait pas beaucoup de compétition derrière lui cet- j
te saison. i

E. U. I

Le concours de saut
de Champéry renvoyé

Par suite du mauvais état du tremplin du au
au manque 'de neige, les organisateurs du grand
oorîicours de saut de Champéry qui était prévu
pour dimanche 6 février se sont vu contraints
de renvoyer la manifestation.

Les nouvelles dates choisies seront communi-
quées dès que possible, si la manifestation est
maintenue, ce que tous les sportifs espèrent car
les 'Concours de saut sont rares dans le Bas-Va-
lais et Champéry est la seule station dotée d'un
tremplin encore utilisé.

Adresse du président central
de ia FSS

à l'occasion de la journée
comrnéniorative du ski suisse

Au1 moment où, au cours de toutes nos mani-
festations .et compétitions, idans nos chalets et
sur tous nos somlmats' ce message est lu, je de?
mande à tous les skieurs du pays un instant d'at-
tention. Je les prie 'de se reporter en pensées
à l'époque d'il y a 50 ans, alors que l'union des
sJtieurs se concrétisa .

Un 'demi-siècle de développement du ski dans
notre Faltrie !

« C'est de l'histoire ancienne », pensent nos
enflants.

« C'est bien vieux », disent ceux d'âge moyen.
« Je m'en souviens comme si c'était hier »j

s'exclament ceux qui en furent et qui sont en-
core parmi nous.

Souvenez-vous des montées nocturnes à la ca-
bane !

Pensez à la camaraderie au sein du club !
Reiméimorez-vous les déceptions et les joies

des compétitions.
Revivez les randonnées inoubliables à tra-

vers les forêts enneigées de nos montagnes !
Le slti a. beaucoup donné à la vie de notre siè-

cle — 'davantage que n'importe quel autre sport.
Les journées courtes et froides de l'hiver furent
transformées par le plus beau sport de plein
air que connaisse notre pays ; ce sport qui a ar-
raché nos pères à ia claustration dominicale
pour les entraîner dans de magnifiquas paysa-
ges d'hiver ; qui conduit aujourd'hui des cen-
taines de milliers de personnes dans nos Alpes
et réjouit chaque beau dimanche d'hiver une
multitude inombrable d'enhousiastes du ski.

« Le bon vieux temps » nous a fait un cadeau
dont il ignorait la puissance et 5a beauté.

Nous vouions élever aujourd'hui une pensée
reconnaissante vers tous ceux qui créèrent, il
y a 50 ans, les premiers clubs — et la Fédéra-
tion suisse de ski.

Toutefois, deux générations ne se passent
pas sans apporter de nombreuses modifications,
mièime dans le domaine du ski. Son développe-
ment a multipiié les tâches et les difficultés —
certaines parfois presque insurmontables. Il suf-
fit de songer au problème de nos coureurs et
à la question de l'amateurisme !

Ainsi en cette journée commémorative, j'ex-
primerai un voeu ou mieux encore je lance un
appel :

« Aidez-nous 1 »
G. A. Michel

Le président central de la FSS

Bagnes
Un derby renvoyé

Vu les conditions d'enneigement défavora-
bles, le Ski-Club de Bagnes se voit dans l'obli-
gation de renvoyer stfw derby des 5 et 6 fé-
vrier à une date ultérieure.

Par contre, le slalom géant se disputera le 27
février. Le Comité.

Ski - AVCS
Les skieurs vala isans affiliés à l'Association

valaisanne des clubs de fiki sont rendus attentif s
à îa sortie du 13 . février dans la région de
Gspon. Les inscriptions devront être adressées
aux chefs de tourisme de leurs clubs afin que
ceux-ci les transmettent au chef du tourisme
AVCS, M. Maurice Morand, Chablière 34, Lau-
sanne, au plus tard le 5 février au soir.

La XVe Coupe de Saxon
Le Ski-Club de Saxon se fait un pùaisir de

rappeler à tous ses amis skieurs que la tradi-

.récuter soigneusement des travaux
qui exigent de l' endurance , le don de
concevoir rapidement , les moyens
d'inspirer la confiance , une bonne mé-
moire, la faculté de concentration , la
ponctualité et le sens de l' ordre sont
autant d'éléments importants pour
réussir dans la carrière. Etre doué
pour les langues et pour le calcul ,
constitue une condition préliminaire
indispensable dans tous les secteurs
de la profession, quelle que soit la
direction qui sera donnée à l'acti-
vité principale spécialisée, après l'ap-
prentissage ou la fréquentation de
l'école de commerce.

Le choix d'une profession commer-
ciale suppose que le candidat est
prêt a perfectionner les connaissan-
ces fondamentales et les capacités
professionnelles) acquises pendant
l'apprentissage ou la fréquentation
d'une école de commerce publique.
Ce devoir s'impose à tous les em-
ployés qui entendent ne pas demeu-
rer dans les emplois inférieurs, mais
au contraire faire leur chemin dans
la carrière. Le perfectionnement vo-
lontaire, effectué de préférence en
suivant les cours du soir d'une des
écoles professionnelles des Sociétés
de Commerçants, peut se poursuivre
dans diverses directions : soit pour
se préparer à l'un des examens pro-
fessionnels supérieurs, organ isés par
la Société suisse des " Commerçants,

tionnelle Coupe de Saxon se disputera les 12 et
13 février. Cette maniifestation comprend une
course de fond , descente et slalom.

Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 11
février, au président du club, L. Mottier, Sa-
xon.

Le IVe Trophée de la Luy qui comptera la
participation das meilleurs coureurs suisses de
la saison aura Meu le 6 mars.

S. C. S.
Premier concours PTT romand

de ski
Cette importante compétition, organisée par

la section PLEIN-AIR PTT de Genève sous le
patronage des assooiatians du personnel adhé-
rant, à l'Union fédérative, se déroulera dans la
coquette station de St-Cergue sur Nyon, les; 5 et
ti février 1955.

Elle verra au départ, 100 concurrents se me-
surer dans les trois disciplines inscrites au pro-
gramme, qui se 'déroulera de la façon suivante :

Samedi 5 février 1955 : 15 h., course de fond.
Dimanche 6 février l'955, à 8 h. 30, course de
descente ià la Barillette. 12 h. 30, course de sla-
lom au Corps de Garde. 17 h., distribution des
prix, isaJle icomrounale de St-Cergue.

Ouvert aux catégories juniors, seniors, vété-
rans et dames, ce 1er concours PTT romand de
ski est doté de 7 challenges^ émanant de la Di-
rection générale des PTT, des1 sections syndica-
les organisatrices et de la commune de St-Cer-r
gue.

En outre, chaque concurrent recevra le prix-
souvenir du concours en dehors des nombreux
et beaux prix composant la planche des prix.

C'est dire que la lutte sera chaude dans cha-
que catégorie, si l'on songe que tous leÉ cantons
seront représentés à cette fête du ski PTT. Si-
gnalons pour terminer, qu'une catégorie « in-
vités i» , verra au départ une équipe de postiers
français de Chamonix, une équipe des douaniers
de Genève et une jeune équipe de St-Cergue.

£e coin du campew mdaisan
'Chaque année il nous a été donné de « faire

le point » en matière camping sur la saison
écoulée.

Une première constatation nous est apparue
pour 1954 : le camping s'oriente d'année en an-
née toujours plus vers la forme touristique et
comme moyen de vacances.

Certes, ii y a encore- des idéalistes, pour
lesquels un coin d'herbe ombragé, îe bord d'une
rive solitaire, suffisent pour y implanter leuir
tente. Mais M y en a si peu qui font du cam-
ping par idéal, soit poussés par ce besoin d'é-
vasion non seulement de la Cité, mais de la
vie moderne.

Il y a encore des campeurs pour qui le but
essentiel est de faire du sport , descente de ri-
vière en canoë, alpinisme, randonnées pédes-
tres ou cyclistes, spéléologie. Leur nombre res-
te cependant à peu près constant, tandiis que
celui des campeurs touristes s'accroit d'année
en année. i ; i ^*1

C'est la forte motorisation actuelle qui inci-
te de plus en plus l'homime à s'adonner au cam-
ping. On voit des dlubs qui ne comptaient que
40 % de motorisés, en compter à l'heure actuel-
le jusqu'à 92 % : vélos-moteurs, scooters, motos,
autos sont les aux iliaires presqu'indispensables
de tout campeur.

Voilà des faits dont il faut tenir compte et
oui intéressent non seulement les fédérations
de campeurs, mais aussi les pouvoirs publics et
les organisateurs de terrain de camping.

De ces deux faits — développement du cam-
ping de vacances et motorisation presqu'inté-
graile — en découle un autre important : le
campeur de 1954. il en sera de même en 1955
—. a recherché de plus en plus le camp orga-
nisé, non seulement pour y faire Un séjour pro-
longé, rniais aussi lorsqu'il s'agit d'une étape au
cours d'une randonnée automobile. Bien rares
sont ceux oui cherchent encore le coin solitai-
re où, après autorisation du propriétaire, ils
pourront passer la nuit, mais où ils ne trouve-
ront aucun confort-csimping.

Qu 'en eft-il en Valais au suiet des terrains
de eampin.e ?. Ceci fera l'objet d'un de nos pro-
chains art Vf 95. Mais il sera intéressant de con-
pq 'tre quelle fut la fréauentation de ceux-ci en
VPN"S. AU total sur 12 terrains de camping, re-
cfvr.,cpt^ î çc campeurs o"t pa^é 20.000 nuitées,
pniit ]p m.Arne nombre de nuitées que l'an pas-
sa» mal<?ré le temps oeu propice : ceci se passe
de commentaires. Ces campeur venaient :

Suisse 59-50 nuitées
Allemasne 7800 »
Bef.eiaue 1050 »
France 2200 »
Grande-Bretagne 510 »
Pay-Bas 1220 »¦ • • Autres pays d'Europe 1800- » '¦ '
Outre-mer 170 »

partiellemen t en commun avec d au-
tres associations, en vue d'obtenir le
diplôme de sténographe commercial ,
correspondancier , comptable, em-
ployé de banque et employé d'assu-
rances ; soit pour élargir la connais-
sance des langues étrangères qui sont
aussi nécessaires tout spécialement
aux sténo-dactylographes et aux se-
crétaires.

De bonnes perspectives d'avance-
ment et de perfectionnement existent
dans les professions commerciales,
services internes et externes, pour
lea employés capables. Ces perspec-
tives ont toutes les chances de sub-
sister, même si la période actuelle de
haute conjoncture fait place à une si-
tuation normale de notre économie
et du marché du travail .

En revanche, les jeunes gens et les
jeunes filles qui ne possèdent pas les
aptitudes et les capacités spécifiques
mentionnées ci-dessus auront raison
de bien réfléchir et de se demander
s'ils ne feraient pas mieux , dans leur
propre intérêt , de se préparer à une
autre profession et de tenir compte
de la remarquable observation d'un
maître de sciences commerciales ex-
périmenté : « Les professions com-
merciales ne sont pas une voie de ga-
rage pour gens irrésolus et sans ta-
lents ».

Les quittances délivrées pour les nuitées ci-
dessus ont été délivrées à des campeurs auto-
mobilistes pour 50 % , campeurs motocyclistes
30 ,%, campeurs caravaniers 10 "° , campeurs pé-
destres 10 % et 30 .% étaient des enfants accona-
pagnés de leurs parents et âgés de 2 à 16 ans.'

Camping-Club valaisan, Monithey.

tBltOÇmPWE
« LA PATRIE SUISSE »
No G du 5 février 1955

présente un reportage sur la station du Weiss-
fluhrjoich. — Comment vivent les musiciens am-
bulants1. — Ville romainde : Aubqnne. — La pa-
ge du icinéma est consacrée à une promenade
à travers le Maroc avec les inteiprètes du film
« Oasis i» Une nouvelle inédite. — Les con-
seils du jardinier et de la maîtresse de mai-
son. — Les actualités suisses et étrangères. —
Les sports. — L'humour. — Prévisions astro-
logiques de W. H. Hirsig. — Feuilletons :
« Charmante Vaientine'», par . L. Mliranidol, et
début d'un récit d'H. Obeiiiohann « Mes élé-
phants du Tchad »... et la suite de notre con-
cours policier.

«La FEMME D'AUJOURD'HUI »
No 6 du 5 février 1955

présente une écoJe d'avant-garde. — Une jeune
femme entraîne des chevaux. — Pierre Brasseur
au pays des « hommes bleus ». — Une nouvelle
de May Day « Couleur naturelles ». — Les ac-
tualités internationales. Un conte illustrés pour
les enfants. — Les conseils du jardinier. —
Feuilleton : •« Cendrine », roman de M. L. Rey-
mond. — En pages de mode : Modèle-coupé :
une robe pour jeune fille en tweed. Comment
coiffer les grandes fillettes. — Lingerie moder-
ne. — Tenues pratiques pour le bureau : blouses
et jupes. — Quelques ravissantes vestes printa-
nières. — Robes de lainage simples et habillées.
— Quelques suggestions pour un bal masqué. —-
Les conseils: de la maîtresse de maison.

Florence - Assise - Rome
Gênes

12 au 23 avril 1955
La Direction du Rosaire de Fribourg annon-

ce son traditionnel pèlerinage de printemps
à Rome qui aura lieu , cette année, du mard i
12 avril au samedi 23 avril. L'itinéraire est,
dans ses grandes lignes , celui des années der-
nières. Quelques modifications, toutefois , le
rendront plus attrayant. Une première étape
nous conduira directement à Florence où nous
aurons près de deux jours pour en admirer
les richesses artistiques. Puis ce sera Assise,
la patrie de saint François et de sainte Claire ,
dont nous visiterons les célèbres basiliques.
Enfin , la Ville Eternelle où nous serons pen-
dant toute une semaine. Le séjour à Rome
se déroulera selon un programme minutieu-
sement établi et permettra une visite aussi
détaillée que possible. Il faut que, pour un
chrétien , le contact avec la ville du Pape
soit en même temps un enchantement et un
enrichissement. Le retour se fera par Gênes,
où un arrêt est prévu avant de rentrer en
Suisse.

Le voyage ne comportera pas de trajet de
nuit et se fera en voitures de 2e classe au dé-
part de Berne et de Lausanne ; donc le mi-
nimum de fatigue ! L'arrêt à Florence et le
détour par Assise nous obligent , hélas ! à
majorer le prix de l'an dernier. Le prix du
voyage, tout compris, sera de Fr. 300.—. A
ajouter à ce montant une taxe d'inrcription
de Fr. 5.— pour les frais d'organisation (cette
taxe ne sera pas remboursée en cas d'empê-
chement).

Vu les délais exigés par les hôtels, aucune
inscription ne pourra être prise en considéra-
tion après le 12 mars. Prière de s'annoncer
sans tarder et de demander le bulletin d'ins-
cription et tous les renseignements nécessai-
res à la Direction du Rosaire , Rue du Botzet
14, Fribourg (P. Jérôme Schaffter , O. P., tél.
2.11.24).
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WD/ * WMH£
vendredi 4 f é v r i e r

SOTTENS.  — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin.  Petit concert. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Ouverture. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h.
40 Polka française , Johann Strauss. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Contrastes . Chan-
sons claires. 13 h. 20 Le Barbier de Séville, Ros-
sini. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Uni-
versité radiophonique internationale. 16 h. 30
Musique espagnole. 17 h. Le feuilleton de Radio-
Genève. 17 h. 20 Piano. 17 h. 30 Jazz aux
Chump.s-Elysîes.

18 h. L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires.  18 h. 10 Disques . 18 h. 15 Cause-
rie. 18 h. 35 Sérénades 18 h. 45 Les cinq minu-
tes du touri.-ime. 18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 13
Heure. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 La situation
internationale.  19 h. 35 Instants  du monde. 20 h.
05 Impromptu. 20 h. 20 En noir et blanc. 20
h. 30 Lectures à une voix : Doit-on le dire ? 21
h. 30 La mélodie fauréenne. 22 h. Deux Noctur-
nes. 22 h. 10 Le Magazin e de la Télévision. 22
h. 30 Informations.  22 h. 35 Reportages des Cham-
pionnats suhoes de ski. 22 h. 50 Music-Box.

BEl lOMUNSTER.  — 14 h. Pour Madame. 16 h.
30 Heure. Concert pour les malades. 17 h. So-
nate pour violon et piano. 17 h. 30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18 h. Diaques. 18 h.
10 Pour les amis du jazz. 18 h. 50 L'heure de
l ' information. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Les planètes.

t
Madame ot Monsieur Ernest CETTOU-GAL-

LAY, leurs enfants et petits-enfants, à Masson-
gex ot au Tessin ;

Monsieur ot Madam e André GALLAY-BER-
TRAND et leurs enfants, à Monthey ;

Madame Veuve Marie MONNAY-GALLAY
ot -faim Mile, à Massongex ;

Las enfants de feue Madame Isabelle PASSA-
QUAY-GALLAY, à St-Maurice et Genève ;

Mad ame Veuve Marie GALLAY-GUERON et
famille, à Massongex ;

Mrrdnme Veuve Julie DEFAGO et famille, àChampéry ;
Monsieur Denis GENIN et famille, à Mon-

they ;
Madame Veuve Constance RUPPEN-LUISIER

ot famille , à Massongex ;
Les enifanite de feu Pierre MARET-LUISIER,

à 'Charrat, Chippis, Versoix , Martigny et Lau-
sanne.

Les enfants de feu Benjamin BESSARD-LUI-
SIER , à Sarreyer ;

Monsieur et Madame Louis LUISIER et fa-mill e, à Sarreyer ;
Monsieur Théophile LUISIER et famille àVerbier , Evlnn ot Rio de Janeiro ;• Los familles païen tes ot affiliées à Montheyot Massongex ;
ont la profonde douleur de faire part du dé-cès do .

Monsieur Maurice GALLAY
retraité CFF

leur bien cher pa pa, beau-père, grand-papa, ar-rière grand-papa, frère, beau-frère, oncle,grand-oncle ot cousin que Dieu a rappelé à Luiâ l'Age de 83 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des Sacrementsde l'Eglise.

L'onseveflissoment aura lieu à Massongex sa-medi 5 février à 10 heures.
P. P. L.

Scion le désir du défunt , la famille ne porte-ra pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jean IMFELD-IMFELD ;
Mademoiselle Catherine IMFELD ;
Madame et Monsieur PROZ-IMFELD, leurs

enfants ot petits-enfants ;
Madame ot Monsieur GRANGES-IMFELD ;
Madame Veuve LICINI et ses enfants ;
Monsieur et Madame IMFELD-BERTOLA-

MI ct leurs enfants ;
Mademoiselle Marie IMFELD, cn religion Ré-

vérende Sœur Elisabeth :
Madame et Monsieur LESQUEREUX-IM-

FELD ot leur f ilie ;
Monsieur et Madame IMFELD-MAYOR et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur ALLENBACH-IMFELD :
Madame et Monsieur MARET-IMFELD et

leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse IMFELD ;
Monsieur Joseph IMFELD :
Monsieur et Madame IMFELD-MOOS ct

leurs enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées.
ont ia profonde douleur de fai re part du décès

de

Monsieur Jean-Louis IMFELD
marbrier

dècSxië subitement le 3 février 1935. à Vàge de
« ans. mun i des Sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissemont aura lieu à Sion. le samedi
5 février 1955, à 10 h.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

La bataille des betteraves a Lille

e*ê
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Un meeting d'agriculteurs groupant 12,000 expl citants qui s'e.it tenu à Lille a dégénère en une
bataille de rues, lorsque les agriculteurs voulu rent forcer les barrages de police pour se rendre
à la Préfecture. La police et les GRS sont inter venus â ' coup.v de matraques et réussirent, après
emploi de bombes lacrymogènes à disperser les manifestants. Une fois de plus, le gouverne-
ment Mendès-France se heurte avec violence aux problème.! de la politique intérieure et son

existence devient de plus en plus menacée.

Chronique de Sion

Soirée annuelle
du Mdnnerchor Harmonie

Samedi 5 février, le Mannerohor Harmonie
donnera sa soirée annuelle. Cette société qui
groupe tous les chanteurs de langue allemande
de la capitale a de nombreux succès à son actif.
Dirigée par M. Théo Amacker, le Mânnenchor
Harmonie convie tous les Sédunois à son con-
cert annuel. Il y aura foule à l'Hôtel de la
Planta samedi , tant cette société a su s'attirer
la sympathie du public. ^Au programme nous trouvons des œuvres du
Rd chanoine Louis Broquet, de M. Charles
Haenni , de Schneller et de bien d'autres en-
core.

Pour rehausser cette soirée, le Mannerohor
s'est assuré le concours de la jodleuse solo Ro-
se-Marie Kuhn.

A la fin du concert quelques membres de la
société joueront une petite pièce ayant trait à
la vie militaire.

Le bal qui suivra sera mené par le Quintette
Mario Pagiiotti.

Soirée du cercle de culture
physique pour Dames

Comme nous l'avions annoncé, le 'cercle de
culture physique pour Dames a convié les Sé-
dunois à une représentation au Théâtre de Sion
mercredi 2 février pour fêter le 30e anniver-
saire de sa fondation. Ce fut un beau succès. 11
n'y avait plus une seule place de libre en ce
mercredi soir et les applaudissements qui s'éle-
vaient après chaque production ont su dire à
tous ceux qui se sont, dévoués pour la réussite
de cette soirée combien le public a apprécié ce
spectacle. Tout n 'était que grâce , rythme et
harmonie. Des pupi llettes aux plus grandes,
chacune s'est appliquée et sans donner l'im-
pression de l'effort , de la contraction. Les ab-
sents ont eu tort.

La revuette qui termina la soirée et dans la-
quelle on « chinait » gentiment les piliers de la
gymnastique en VaJais fut une vrai réussite.

Merci au cercle de culture physique pour da-
mes de l'agréable soirée qu 'il nous a procurée.
Il était plus de minuit quand tout fut terminé
et cependant il nous semblait qu 'il n 'y avait
qu 'une heure que nous étions dans la salle.

Notons l'entrain et la bonne humeur que sa-
vent communiquer Mme Arlettaz et Lanan.
Les costumes ont aussi eu le don de plaire au
public.

Mayens-de-Sion
Retraites fermées à Bon Accueil

3- 6 février J.A.C.F., Rd Père Biaise.
10-13 février J.A.C.F., M. lc chanoine Pont.
14-18 février Tertiaires (dames) Rd Père Basile.
18-21 février Foyers, Rd Père Perrin.
23-27 février Fenunws cath., campagnes Ch.

Donnet.
27- 2 janvier Semeuses , Abbé Waibel.

t
Les " Rencontres Suisses

ont le douloureux devoir de faire pari à leurs membres ef amis du décès de leur
cher et vénéré Président d'honneur, le

colonel ÉHltt E. OBOSSELin
Il nous laisse à lous un grand exemp le d'homme el de chef totalement dévoué au

service du pays.

Pour les obsèques, prière de consuller l'avis de la famille.

Ceux qui s en vent
A Sion est décédé à l'âge de 62 ans, après

une longue et douloureuse maladie, M. Camille
Renat , employé aux P. T. T. M. Renat , très
connu dans la capitale, et apprécié de ses su-
périeurs , ne laisse que des regrets. A sa famille si
cruellement éprouvée nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Jeudi matin est décédé subitement M. Jean-
Louis Imrfelld. Bohême dans l'âme, Jean-Louis
était un sculpteur sur pierre de toute première
fo rce.

A sa famille, nous présentons nos religieuses
condoléances.

Entre Saxon et Charrat

Un piéton renverse
par une auto

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers les 1
heure 30, M. Jean Lonfat, dentiste à Martigny,
rentrait à son domicile, venant de Sion.

Entre Saxon ct Charrat il rencontra un pié-
ton circulant a gauche de la chaussée et pous- leur ohère tante et bedle-sœur, décédée à l'HÔ-sant un vélo. Brusquement, le piéton traversa pital de Sion à l'âge de 79 ans, le 3 févrierla- route. ,. ., „. „ 1955, munie des Sacrements de l'Eglise.M. Lonfat tenta vainement de 1 éviter.

On releva Ile malheureux piéton avec une L'ensevelissement aura heu à Vétroz, le sa-
jambe cassée. medl 5 février 1955, à 10 heures.

Il s'agit de M. Jean Gillioz, du Guercet, qui p p Ea été conduit à l'hôpital de Martigny. La gen- .
darmerie cantonale a procédé aux constatations Cet avis ttent lieu de faire-part.
d'usage. ———^——¦ ¦ ¦mm

Troistorrents

Un immeuble menace de s'écrouler... !
Depuis quelques jours la circulation est de-

venue dangereuse à l'entrée du village du fait Monsieur et Madame Hermann PERROUD etqu'un immeuble surplombant la route menace ie,u.rs enfants Jean-Luc, Bernard et Elisabeth, àde s'abattre sur celle-ci. Sembrancher,
En effet , il s'agit du bâtiment de la salle pa- ont la profonde douleur de faire part du dé-

roissiale qui risque de s'écrouler sous le poids ces de leur chère petite
des lots magnifiques qui ont été préparés à cet
endroit en vue du loto de la JAC qui aura DdnièleLieu dimanche prochain 6 février.

Ce local spacieux accueillera tous les ama-
teurs de q mines et les amis de notre jeunesse pa-
roissiale. Des lots tels 'que : jambons, poulets,
lapins , fromages... etc., ainsi qu'une cantine et
u.n bar brin achalandés les y attendent.

Nul doute que le public appréciera l'innova -
tion qui consiste à organiser ce loto à la salle
paroi ssiale où tous les lots seront exposés sur 5a
la scène avant de faire des heureux.

La JAC vous attend et vous souhaite une cor-
diale bienvenue, en espérant que vous rentrerez
chez vous les mains pleines.

Bagnes - Cinéma
LE PERE DE MADEMOISELLE. Une histoire

toujours ' actuelle, simple et humaine, vraisem-
blable, tour à tour émouvante et comique. Une
jeune fill e d'aujourd'hui avec des parents
d'hier ! Enfants  terribles , parents terribles , vous
rirez tous avec « Le Père de Mademoisell e ». Sa-
medi 5 et dimanch e 6 .février , à 20 h. 30.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
Berne

Achat de mulets pour
l'armée en 1955

L Administration militaire fédérale achè-
tera en 1955 des mulet-  de l 'élevage indigène
destinés au Dépôt des mulets du Dépôt fédé-
ral des chevaux de l'armée à Berne.

Les sujets à vendre doivent être annoncés
jusqu 'au 5 mars 1955 au plu « tard au Dépôt
fédéral des chevaux de l'armée à Berne.

Coiiditions d' achat :
Les mulets devront avoir la conformation

et les qualités d'une bonne bête de bât , taille
au garot 140-152 cm., âgés de 2 'A à 5 ans ,
avec dos solide et bien dévolppé, bon garrot ,
membres solide.i , allure correcte et bon ca-
ractère.

On n 'achètera que des mulets nés au pays.
L'ascendance ainsi que la provenance seront
attestées par un certificat d'origine. Si des
irrégularités étaient constatées lors du con-
trôle des certificats par le Département fé-
déral de l'Economie publique , Division de
l'Agriculture , le vendeur serait tenu de re-
prendre de suite le mulet à l'endroit de son
stationnement et contre remboursement du
prix de vente. Il en est de même pour tout
mulet reconnu rueur . mordeur , atteint de vi-
ces ou maladies ou de tares et défauts signa-
lés à l'art. 339 du Règlement d'Administration
du 1. 1. 50 et constatés dans les 15 jours fai-
sant suite à la date d'achat (spécialement le
tic en l'air , le tic à l'ours, affection des yeux,
poussif , crapaud , ainsi que tout mulet impro-
pre au service de trait et de bât).

Pour chaque mulet vendu, un certificat de
santé est à fournir de suite au Dépôt fédéra!
des chevaux de l'armée.

Les mulets de 4 et 5 ans doivent être ferrés
aux quatre pieds.

Dépôt f édéra l  des chevaux de l'armée.
Berne, le 1er février 1955.

fêosolse FUMEA0X

t

t
Les enfants de feu Maurice FONTANNAZ,

à Vétroz ;
Les enfants de feu Olivier PUTALLAZ, à Vé-

troz ;
Madame Estelle FUMEAUX et ses enfants, à

Vétroz ;
ont la douleur de faire part de 'la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

que Dieu a rappelée a Lui le 3 février 1955 à
l'âge de 11 mois.

L'ensevelissement au ra lieu à Savièse, le 5 fé-
vrier 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve François EGGS et famille,
profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du deuil
cruel qui vient de les frapper, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leur pré-
sence, ont pris part à leur épreuve.

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs et
au personnel de l'Hôpital, à 'la Stéphania de
Granges, à la société de chant ainsi qu'à la
FOMH.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques de sympathie re-
çues, la famille de

Madame Bernadette DELEGLISE
remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui» ont pris part au grand deuil qui vient de
la frapper. Un merci spécial à la Chorale pour
sa belle messe, à la Lyre, à la Société des Ca-
fetiers et à la Confrérie des Entremontants.

mWr 2.28.30
ttMuitu minuit J titrriiT • mi
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Â l'invite des Nations Unies

Pékin répond par une fin
de non-recevoir

PARIS 3 février. (AFP.) — L'agence « Chine première vue comme équivalant a un refus, esti
nouvelle '» a diffusé, jeudi , la réponse de M. me-t-on dana les milieux du secrétariat des Na
Chou-en-Lai, président du Conseil et ministre tions Unies.
des affaires, étrangères de la République popu-
laire chinoise, à l'invitation adressée le 31 jan-
vier dernier par M. Dag Hammarskjoeld, se-
crétaire général des Nations Unies.

Le télégramme de M. Chou-en-Lai est égale-
ment adressé à M. Victor Belaunde (Pérou),
président du Conseil de sécurité.

« L'agression américaine contre le territoire
chinois de Formose a été constamment une
source de tension en Extrême-Orient, déclare
M. Chou-en-Lai. Récemment, après avoir con-
clu les « traités de sécurité mutuelle avec la
Clique des traîtres de Tchang-Kai-Chek », les
Etats-Unis ont envoyé de nouvelles forces na-
vales et aériennes dans Sa zone de Formose. Ils
ont formulé ouvertement des menaces de guer-
re et se sont livrés à des provocations militai-
res contre le peuple chinois préparant une ex-
tension de l'agression contre la Chine, et ag-
gravant encore la tension en Extrême-Orient ».
| i« Du fait de cette situation, il est impossible
à un représentant de la République populaire
de Chine de participer aux Nations Unies à- la
discussion des questions relatives à la Chine.
'Par conséquent, le gouvernement de la Répu-
blique populaire eliinoise ne peut envoyer de
représentant prendre part aux débats sur la
proposition néo-zélandaise », souligne M. Chou-

. en-Lai.
. Le président du Conseil chinois précise en-
suite que sans la participation d'un représen-
tant de la République populaire, son gouverne-
ment considérera « toute décision prise par le

' Conseil de sécurité sur des questions intéres-
sant la Chine comme illégale, nulle et non
avenue ».

Toutefois, M. Chou-en-Lai indique que « ^a
République populaire pourra donner son accord
à Penvoi d'un représentant pour participer aux
discussions du Conseil de sécurité sur la réso-
lution de l'Union soviétique lorsque le délégué
de la clique de Tchang-Kai-Chek aura été éli-
miné du Conseil et que le représentant de la
Chine populaire y assistera au nom de la Chi-
ne ».

En concluant, M. Chou-en-Lai affirme . que
«la Chine a toujours contribué à la détente en
Extrême-Orient et à la sauvegarde de la paix
internationale ».

Le télégrarnime du président du Conseil chi-
nois est daté du 3 février 1955.

La réaction à New-York
NEW-YORK, 3 février. (AFP). — Les condi

tions mises par la Chine communiste à sa pré
sence au Conseil de sécurité sont considérées à l'invitation qui lui avait été lancée

A propos d'un procès
de presse

Le « Confédéré » du mercredi 2 février
a publié le dispositif du jugement d'une a f -
fair e judiciaire opposant Me Gérard Perrau-
din, député , à M. André Luisier, rédacteur
en chef du « Nouvelliste », devant le juge
instructeur de Martigny .

Contrairement au titre de l'information,
il ne s'agit toutefois pas de l'épilogue du pro-
cès de presse, les instance judiciaires n'é-
tant pas épuisées. Un appel sera, en e f f e t ,
interjeté au tribunal cantonal.

Nous nous abstiendrons donc de tout com-
mentaire.

* La Rédaction.

Hommage aux disparus
Derniers hommages
des ouvriers du P4
à leur surveillant :
M. Félicien Dayer

Le 2 février, la paroisse d'Hérémence a escor-
té la dépouille mortelle de l'un de ses chers en-
fants', M. FéUicden Dayer. Ce village de monta-
gne a rarement vu une aussi grande foule ren-
dre les derniers hommages à l'un des siens. Les
nombreuses couronnes offertes soit par la Gran-
de Dixence, soit par l'entreprise Losinger, soit
par les ouvriers montrent déjà l'estime et la
vénération dont jouissait M. Félicien Dayer
dans les chantiers.

Travaillant pour l'entreprise da la Grande
Dixence depuis 1929, M. Dayer s'est vite fait
remarquer par sa connaissance du travail et on
n'a pas tardé de lui confier la charge impor-
tante de chef de chantier. E a dirigé avec très
grande compétence les travaux de Salante ;
puis, la Grande Dixence lui confia la surveil-
lance de divers travaux : ia construction du té-
léphérique de la Dixence, la galerie de Cheillon-
AroMa et enfin le chantier du P4.

Malgré sa charge de chef, M. Dayer resta tou-
jours l'ami des ouvriers. Quel consternation au
chantier du P4, quand Dieu rappela presque
subitement à Lui celui que tout le monde ai-
mait et vénérait ! (Les derniers journaux vous
ont relaté la mort presque subite de M. F.
Dayer.) H était pourtant encore bien j eune ce
père de famille à peine âgé de 47 ans.

Il laisse orphelins non seulement ses 4 en-
fants, mais tous ses amis ouvriers.

Chère épouse, cher enfant et chers parents du

Une impossibilité
Il parait en effet impossible à la fois, politi-

quement et statutairement, d'exclure la Chine
nationaliste des débats pendant le temps où sié-
gerait un (représentant du gouvernement de
Pékin à la présence d'un de ses représentants
aux séances du Conseil de sécurité.

D'autre part, les Chinois ne voudraient ve-
nir au Conseil que pour la discussion de la pro-
position soviétique ayant trait « aux actes d'a-
gression commis par lea Etats-Unis à Formose et
dans le Détroit de Formose ». Or, le Conseil a
invité la Chine communiste à se faire entendre
sur la proposition néo-zélandaise qui traite' éga-
lement du problème de Formose, mais évidem-
ment dans un autre contexte. U y aurait néan-
moins moyen de permettre à la Chine de se
faire entendre tout en maintenant son'pcSftt 1 dé
vue, si la demande d'exclusion du délégué <le la
Chine nationaliste ne rendait cette auditîori: im-
possible.

Pessimisme... en attendant
Cette première réaction pessimiste des milieux

des Nations Unies serait naturellement sujette à
revision si la réponse complète du gouvernement
de Pékin, que ne possède pas encore le secrétai-
re général des Nations Unies, laissait entrevoir
des possibilités de compromis qui n'apparassent
pas à première vue.

D'autre part, on fai t  remarquer à %'ONU que
la Chine n'a pu répondre qu'à l'invitation du
Conseil de sécurité du 31 janvier, qui lui a été
transmise immédiatement après ila séance du
Conseil. Elle n'a pas encore pu répondre au mes-
sage de M. Hammarskjœld, secrétaire général
de l'ONU , qui a expliqué, dans une une note en-
voyée ultérieurement à Pékin, le sens de cetf,e
invitation. On veut donc encore espérer qu'une
fois  en possession du message de M. Hammarsk-
jœld , M. Chou-En-Lai pourra reviser sa posi-
tion. *

Déception toutefois...
La réponse chinoise a provoque a l ONU une

déception d'autant plus vive que l'attitude de
l'URSS, au Conseil de sécurité, laissait la P.Oftg
ouverte à la Chine pour se faire représentée au
Conseil, et n'excluait nuHement la possibilité
d'une réponse favorable de la Chine dé Pékin à

défunt, permettez-nous de vous exprimer nos
plus sincères condoléances.

Sur la tombe de votre papa, nous avons dé-
posé des couronnes de fleurs1, mais nous y ajou-
terons des gerbes de prières. Pour lui et pour
vous, noua nous recueillons un instant pour, re-
dire lentement : « Notre Père qui êtes r,aux
cieux... que votre règne arrive... » .

Encore en marche vers le royaume, nous pen-
serons souvent à celui qui l'a déjà atteint. Là,
il n'y aura plus d'orpheCins, puisque nous con-
templerons tousi le même Père.

Heureuse espérance qui nous permet de di-
re : « Au revoir, Félicien. »

(signé) : Ch. B., tes amis du P4, Arolla.
i o 

Organisé par le Ski-Club de Martigny
le concours de la Forclaz aura lieu

samedi et dimanche
Renvoyé pour mauvaises conditions atmos-

phériques, notre concours annuel de la Forclaz
aura lieu samedi 5 et dimanche 6 février. Les
challenges suivants sont en compétition : dames
(Pierre Corthey), seniors (Café des Alpes), vé-
térans (Al. Tornay), juniors (A. Gremaud), O. J.
(Métrai-Excursions).

Un service de jeeps fonctionnera le samedi à
14, 16 et 18 heures ; dimanche, à 7 heiïresv De-
part de la place Centrale. Samedi, à 2ffHeures' :
souper-choucroute et partie- récréative.1'0 ~ c ''- '"

Inscriptions. — Jeeps : chez Gaston ¦•'Girard-
Modes, av. de la Gare, tél. (026) 6.10.23, jusqu'à
vendredi soir (samedi matin à 10 h. au plus
tard). Souper : directement à l'Hôtel de la For-
claz (Tél. (026) 6.16.88), dernier délai samedi à
10 heures.

Nul doute que toute la grande famille du - S.
C. M. se retrouve samedi et dimanche au col,
dans l'ambiance et la gaîté habitue/lies des
concours de jadis.

Renseignements : Paul Cassaz et Gaston Gi-
rard.

A la Creusaz
Amis skieurs !

Je prue mes amis skieurs ainsi que les nom-
breux amateurs de cochonailLe de bien vouloir
commander leur repas à l'avance de façon à être
servis impeccablement même à 1800 m.

Le Restaurant étant fermé le lundi je ne puis
préparer pour 50 personnes si je n'en ai que 10
d'annoncées à 11 heures.

Dans l'intérêt de votre estomac et de la san-
té du restaurateur téléphonez à l'avance au
6 59 78 car même si, par hasard, la neige n'é-
tait pas excellente, la cochonaiile, par contre,
est garantie parfaite.

Le tenancier.

Atelier de réparations pour STOOS
Serriee rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

Une troublante affaire criminelle
à Zurich

Gustav Eichenwald
a-t-il été assassiné

ZURICH, S Ifévrier. (Ag.) — On se souvient
que le 24 'octobre 1953, l'épouse d'un certain
Gustav Eichenwald faisait parvenir de Vienne,
à Zurich, la nouvelle de la disparition de son
époux, courtier en montres, domicilié à Vienne,
qui s'était rendu ie 15 .octobre à Zurich et était
descendu dans un hôtel de Zurich 6. Des fonc-
tionnaires de la police zurichoise parvinrent à
reconstituer les faits et gestes du disparu, jus-
qu'au 16 octobre vers 16 heures. A ce moment,
il veinait de retirer d'une banque zurichoise un
montant- de 137,000 francs pour les échanger
contre des schillings autrichiens. Le caissier de
l'établissement financier remarqua que l'hom-
me d'affaires viennois était porteur en outre
d'un montant de 30,000 francs, de sorte qu'au

Devant l 'Assemblée nationale

Duel Mendès-Mayer
Une intervention attendue
PARIS, 3 février. (AFP). — Le débat sur l'A-

frique du Nord reprend à l'Assemblée nationale,
jeudi à 15 heures. Les tribunes réservées au pu-
blic sont pleines et, contrairement à la veille,
qui n'avait été marquée que par des interpella-
tions d'importance secondaire, de nombreux dé-
putés sont en séance.

M. René Mayer monte immédiatement à la tri-
bune. Son interpellation est attendue avec le
plus grand intérêt par les observateurs! politi-
ques. L'ancien ministre radical socialiste a criti-
qué à plusieurs reprises, au cours des semaines
précédentes, la politique du gouvernement en
Afrique du Nord. U fait peu de doute que de
son attitude dépendra celle d'une fraction im-
portante du groupe parlementaire radical.

Trop de lenteur
i •M. René Mayer évoque tout d' abord les négo-
ciations franco-tunisiennes. Il regrette « que n'ait
pas été établi dès le début le catalogue des ques-
tions précises qui ne seraient pas discutées com-
me n'ayant aucun rapport avec le principe de
l'autonomie interne ».

« Je crains, dit-il , que la lenteur des négocia-
tions ne vienne de là» .

p Tunisie et Indochine
L'ancien ministre constate « qu'il ne se passe

guère de jours sans que des incidents ne soient
rapportés de Tunisie. Je (crains, dit-il, qua
l'image ide ce qui s'est passé pour l'Indochine, MflUVOIS tSlCJumetlt
les perspectives annoncées pour la Tunisie ne , _ _ ' r ,, , , , , ,  ' , . ,. ,
donnent des résultats différents de ceux que A M- René Mayer, députe radical-socia'hste
l'on attendait. fOn peut se demander si les bases <P* au. «>™*Ldf 1 après-midi, avait longuement
de la négociation franco-tunisienne sont bien .critique l'attitude du gouvernement, M. Men-
restées Celles qui avaient été précisées à cette dès-France déclare :
tribune le 11 décembre dernier ». ^

Vous.aYez F?v}e d e " ™ &™'
™

rS * de,-!eVr
..i _i .- , - '.*¦ -i • j  suite catastrophiques. M. René Mayer, qu'il ,e

. M René Mayer . reconnaît son ignorance de me ou partage nos responsabilités. Cel'état actuel des négociations franco-tunisien- nous av<ms g^ | y & soutenu de son vote.nés. U le regrette. «Je pense
^ 

dit-il, que 1 auto- , M_ j,  ̂M er s>aperçoit avec six mois de re-norme interne promise a la Tunisie signifie que iaM fe gouvernement trahit le .pays et qu'ilc'est la France seule qui reste chargée de la se- > aiquide le patrimoine national.curite extérieure de la Tunisie ».  ̂président du Conseil rappelle que M. Re-

Inquiétude
M. René Mayer s'inquiète d'autre part de la

défense de ia langue français». «Le français,
demande-t-il, sera-t-il en Tunisie langue privi-
légiée parmi d'autres langues étrangères ? et
vaut-il la peine dans ce cas que dans le mon-
de, entier nos diplomates, nos savants et noa ex-
perts luttent pour la défense de la langue fran-
çaise si elle ne doit plus être la langue officielle
d'un pays qui doit son équipement et sa moder-
nisation à la France ».

Climat aggrave
« En Algérie, poursuit M. René Mayer, le cli-

mat s'est : certainement aggravé depuis six se-
maines ».

M. René Mayer évoque les inquiétudes des élus
musulmans à l'Assemblée algérienne. « Ils en
viennent .à se demander, dit-il, si, en Algérie,
on ne s'orientera pas également vers des conver-
sations analogues à celles qui ont lieu à Paria
avec les Tunisiens et vers un dialogue avec les
séparatistes ».

Au terme de son exposé, M. René Mayer an-
nonce son vote :

M. Mayer votera non
décidant ainsi du sort du cabinet

« Le gouvernement, déclare-t-il, peut-il en-
«ope donner sans équivoque à tous nos conci-
toyens d'Algérie le sentiment d'une double vo-
lonté : volonté de réaliser des progrès dans ¦ l'as-
sociation de l'Algérie à la métropole, volonté
de s'opposer à toute manifestation de séces-
sion ? L'Assemblée devra donner sa réponse, la
mienne est négative ».

Les sacrifices matériels
M. René Mayer évoque enfin les sacrifices ma-

tériels que la France devra consentir. « Si elle
veut conserver l'Algérie, pays neuf et pauvre
dont la population croit sans cesse, il faudrait ,
dit-il , doubler le montant des investissements
actuels. Pourrons-nous le faire si l'insécurité et
le doute subsistent ? »

L'orateur critique la nomination récente de
M. Jacques. Soustelle (ex-gaulliste) au poste de
gouverneur général de l'Algérie. « Quel sera, de-
mande-t-il, le sens de son action ? Alors que
dans le domaine de la politique internationale,
M. Soustelle me partage pas l'avis du gouver-
nement ? »

moment de sa disparition , il avait sur lui pres
de 170,000 francs.

On retrouva son passeport et ses effets per-
sonnels dans sa chambre d'hôtel. Les recher-
ches entreprises par ies polices suisse et in-
ternationales furent longues et sans succès.

Il semble toutefois que les efforts de la police
zurichoise doivent être couronnés de succès.
Elle vient en effet d'arrêter un homme forte-
ment soupçonné du crime crapuleux et d'avoir
fait disparaître le cadavre. Les recherches vien-
nent de conduire à la découverte d'un compli-
ce qui était toutefois interné au pénitencier de
Regensdorf pour divers délits et qui est décédé,
sans qu'on soit parvenu à obtenir de lui des
éclaircissements sur le cas Eichenwald. Les in-
dices recueillis au cours de l'interrogatoire de
l'inculpé sont accablants pour ce dernier qui
n'a toutefois pas fait d'aveux jusqu'ici. D'au-
tre part, le cadavre n'a toujours pas été re-
trouvé. Des détails au sujet de l'enquête seront
donnés vendredi après-midi par le commandant
de la piolicc zurichoise au cours d'une conféren-
ce de presse.

Pas d'adaptation Mendes
Certes, la France doit s'adapter à l'évolution

du monde moderne. Mais M. René Mayer refuse
une adaptation comme celle que l' on a pu cons-
tater au Vietnam, en Inde française ou au Fez-
zan , et qui marquerait l' acheminement de la
France vers le déclin et l'asphyxie nationale.

I La séance est levée peu avant 18 heures
GMT. Elle reprendra à 20 heures GMT.

La réponse de M. Mendes
PARIS, 4 février. (AFP.) — Le débat sur

l'Afrique du Nord reprend à 21 heures à l'As-
semblée nationale. Succédant à un député in-
dépendant d'Alger, M. Pierre Mendès-France
monte à la tribune à 20 h. 45 GMT. D'emblée,
le président du Conseil souligne la gravité du
problème nord-Tafricain. Il rappelle les débats
qui se sont instaurés à l'Assemblée nationale
pour traiter de la même question. A l'issue du
dernier en date, l'Assemblée nationale, le 11
décembre dernier, avait accordé sa confiance
au gouvernement.

Vers une crise
« C'est un débat de politique générale qui

s'ouvre cette fois », constate le président du
Conseil qui demande : « L'Assemblée nationale
va-t-eile, à propos de l'Afrique du Nord, pro-
voquer une crise ministérielle qui affecterait
profondément les rapports entre l'exécutif et
l'Assemblée ? ».

ne. Mayer dans son intervention a fait allusion
à des menaces imminentes d'actions provoca-
trices en Algérie.

« Des informations inquiétantes, déclare le
président du Conseil nous sont en effet parve-
nues à ce sujet. Le gouvernement ne manque-
rait pas d'intervenir le cas échéant ».

La question
de confiance

est posée
A 22 heures 45 GMT, comme il l'avait

annoncé, le président du Conseil pose la
question de confiance pour l'adoption de
l'ordre du jour déposé en conclusion du dé-
bat sur l'Afrique du Nord, par un député
radical socialiste.

Le texte approuve les déclarations du
gouvernement.

Le vote interviendra vendredi à 23 heures
GMT. La séance commencera à 20 heures
GMT pour les explications de vote.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Hockey sur glace

Dernière heure sportive
Montana-Gottéron 2-2

Par ©e match nul, Martigny prend une sé-
rieuse option sur le titre. Rappelons toutefois
qu 'il lui reste deux matches à j ouer, le 5 fé-
vrier contre Rotblau et le G février contre Lang-
nau, ces deux parties à Montana. Une seule
victoire suffirait à Montana pour atteindre le
titre, étant donné qu 'il a 3 points d'avance sur
son suivant immédiat Gottéron.

Grasshoppers-Berne 3-2
Maison Valaisanne dc Trousseaux
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