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Hiver pourri

Rome a eu cette année un hiver pourri : quelques
périodes de froid vif , peu de journées complètement en-
soteilléeis, bien d&s bourrasques entrecoupées Iparfois de
rayons de soleil. Mais janvier n'a jamais été le mois des
touristes — le jour est si court — ni celui des pèlerins,
les grandes cérémonies se sont closes à la Toussaint, le
Saint Père n'ayant pu présider le 8 décembre la clôture
de l'année mariale. Pas même de grands scandales à ex-
ploiter , il a fallu se rabattre sur les mesquineries de la
politique quotidienne et les commentaires des discours
dominicaux des ténors des partis. Si les hôtes de la Ville
éternelle n'ont pas été nombreux, ils ont par contre été
de marque.

Visites gouvernementales
Le chef du gouvernement turc vient précisément

d'arriver en visite officielle, suivant à quelques jours près,
M. Mendès-France, précédé lui-même du ministre argen-
tin des Affaires étrangères. A voir l'accueil généralement
chaleureux fait aux hommes d'Etat étrangers, on sent qu'il
y a une certaine fierté : l'Italie compte parmi les nations
et l'amour propre national en est flatté. Quant aux résul-
tats pratiques de ces entretiens, il doit y en avoir, bien
qu'une semaine après le départ du Premier français, on
faisait remarquer qu'ils n'avaient abouti à ...rien de con-
cret , mais on était heureux de constater que l'on était
venu traiter avec Ç'Italie. Toutes ces personnalités sont
du reste assiégées par les journalistes et les photo-repor-
ters. M. Mendès-France avait désiré être protégé contre
leurs importunites les jours* de repos qu il prit près de Na-
ples avant l'ouverture des entretiens. Ne pouvant l'attein-
dre, on se rabattit un jour sur le consul de France, à
qui on den\anda le programme du séjour en Italie du
chef du gouvernement Irançaisi Celui-ci leur en donna
tous les détails. Puis, comme on insiste : — Mais c'est
bien certain ? En parfait pince-sans-rire, le diplomate de
répondre : — Mais je l'ai lu dans vos propres journaux !

Ce programme comporte habituellement une visite
d'hommage au Souverain Pontife, que ni le Juif Men-
dès-France, ni le Musulman Menderès n'ont voulu omet-
tre. Seul le catholique ministre des Affaires étrangères de
l'Argentine n'a pas jugé opportun de se conformer à
l' usage, abstention qui en dit long sur les dispositions du
gouvernement Péron.

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

inondations en Valais
La prochaine liste sera publiée

jeudi. Hâtez-vous de faire le bien !
Cpte de chèques II c 274

L indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par ioffic ;

de l 'industrie , des arts et métiers et du travail ,
qui comprend les principaux produits alimen-
taires non travaille » et les principales matiè-
res premières ct auxiliaires, s'est inscrit à 216. 1
(août 1939 : 100) à fin janvier 1955. Il s'est abais-
se de 0,2 "» par rapport à la fin du mois pré-
cèdent (216.5). Cette évolution résulte en pre-
mière ligne d'un important  recul misonnier de:
prix de* œufs et des veaux, mais on enregistra
aussi des cotations en baisse pour l'avoine
l'orge et le maïs, par suite d'une réduction de;
supplément concernant les prix de ces article:
r.insi que pour le coton bru ! et le fil de coton
L'effet de ces baisses sur
pendant été son ,'blement a
ses concernant surtout les
métaux non ferreux, ainsi
rissement du gros bétail de
gras, du sucre et des fèves

1 indice global a ce-
iténué par des haus-
prix du fer et des
que par le renché-
boucherie. des porcs
de cacao.

M. Jacques Soustelle qui vient
d'être nommé gouverneur de
l'Algérie parviendra-t-il à rame-
ner le calme et l'entente entre
ce pays et la métropole ?

Pour juger de la situation , il
faut connaître le problème algé-
rien. Ce grave problème a d'ail-
leurs fort inquiété les autorités
religieuses de ce pays. IL'Epis-
copat a publié une importante
déclaration demandant aux ca-
tholiques de mettre tout en œu-
vre pour réaliser la charité et la
justice sociale, conditions essen-
tielles de la paix. Le message
s'est terminé par les paroles de
S. Augustin : « Où est la chari-
té, se trouve aussi la paix ».

L'Algérie dont la majorité de la
population est agricole comprend
un très grand nombre d'entre-
prises agricoles trop petites pour
être exploitées dans des condi-
tions économiques satisfaisantes.
La diminution des ressources
agricoles s'accentue chaque an-
née et marque la lente dégrada-
tion que connaît l'économie agri-
cole. Cette dégradation résulte

Activité pontificale
On voit donc que Pie XII a pu reprendre les au-

diences accordées aux chefs de gouvernement et la ré-
ception des missions diplomatiques. Les médecins sont là
toutefois pour lui faire éviter tout excès de fatigue. Mais
l'organe du Saint-Siège publie régulièrement les nouvel-
les promotions épiscopales. Depuis la clôture de l'Année
Mariale qui fut très chargée, le calme est revenu. Aucun
Consistoire n'a été annoncé, bien que sans doute, il y ait
quelques promotions cardinalices à envisager. Il y a deux
ans, à St-Louis-des-Français, quand le cardinal Fel tin re-
cevait les premiers hommages adressés à sa pourpre, je
l'entendis dire avec quelque malice que ses propres diocé-
sains l'avaient attendue avec plus d'impatience que lui.
ha pafienœ des MijLanais ne sera pas mise à pareille
épreuve, et la valeur de leur nouvel archevêque est re-
connue même des communistes, puisque xm de leurs di-
rigeants vient de proclamer : « Le Vatican a envoyé Mon-
tini à Milan, nous, nous y envoyons Secchia. »

Secchia, le secrétaire gênerai du parti , lun des durs,
a été relevé, dans un récent congrès, de sa charge, et
envoyé prendre la direction du mouvement en Lcmbardie.
Aux adversaires qui y voyaient un limogeage, on a donc
prétendu que c'était une promotion impliquant une mar-
que de confiance. Avec la discipline qui règne dans les
hautes sphères communistes, on ne sera fixé que plus
tard... Mais le cas Sotgiu, qui va comparaître en tribunal,
pour affaire de mœurs, a coupé court à la campagne mora-
lisante des communistes contre leurs adversaires. D'autre
part, le représentant du* parti, d'Onofrio, au bureau de la
Chambre vient d'être l'objet d'une cuisante mortification
publique. Un jour qu'il faisait l'office de président inté-
rimaire, un député fasciste à qui il venait de donner la
parole, refusa de la' recevoir de lui, et quitta la salle. Du-
rant la guerre, ce d'Onofrio avait libre accès aux camps
italiens de prisonniers en Russie, il faisait obtenir des
faveurs à ceux qui entraient dans ses idées, et des traite-
ments plus rigoureux aux autres. Cela est venu à jou r
quand les prisonniers rentrèrent. A tel point que le tortu-
reur avait poursuivi en justice ses accusateurs, mais n'ayant
pu infirmer leurs dires, il s'était vu débouté et condamné
aux frais. L'immunité parlementaire que confère l'élection

Réussira-i-il ?
du jeu combiné des résultats liards de francs au financement
techniques et de l'évolution des des équipements économiques,
prix. Si en 1871, chaque habitant culturels et sociaux de l'Algérie
disposait de 5 quintaux de céréa- sans parler des capitaux privés
les par an , il n 'en a plus aujour- métropolitains. Pour 1955, cette
d'hui, avec une bonne récolte que contribution sera accrue de 7
2 quintaux pour se nourrir. milliards, sans parler des dépen-

La grande masse des popula- ses affectées à la reconstruction
lions rurales musulmanes con- des dommages causes par le
naissent encore un niveau de vie tremblement de terre d'Orleans-
très bas. Sur 1,400.000 famines ville.
musulmanes en Algérie. 1 million Malgré cela, le niveau de vie
constituent la population rurale : de 75 ?,', de la population n 'a
150.000 familles possèdent assez pas changé. L'effort d'investisse-
de terre pour assurer la subsis- ment est donc insuffisant. Cette
tance, 600.000 familles sont ab- insuffisance est due d'abord à la
solument indigentes et 250.000 diminution constante des res-
familles n'ont pas de terre et ga- . sources publiques que l'Algérie
gnent leur vie comme métayers. peut consacrer au financement
fermiers ou salariés agricoles, des investissements. Les recettes
Inutile de souligner que cette budgétaires algériennes sont en
masse rurale musulmane qui
représente. 5 millions d'individus
et dont les conditions de vie sent
précaires est une proie toute dé-
signée pour les éléments d'agi-
tation.

Que fait la France pour amé-
liorer cet état de choses ? En
1954. elle a contribué pour 39 mi-

à la députation ne vaut que devant les tribunaux, mais pas
devant l'opinion publique. Sans doute la Chambre peut ac-
corder la levée de cette immunité, mais il est de bon ton,
de se ménager entre collègues. Le cas d'Onofrio a du
moins fourni l'occasion de voter contre quelques-uns des
plus signalés, pour des crimes de droit commun, tous com-
munistes, du reste, l'autorisation de poursuites.

Les Députés faisant leur Cuisine

Au moins ce jour-là, les députés de la majorité étaient
à leur poste. Quelque temps auparavant, il s'agissait de
voter une augmentation de taxe pour les autos contre la-
quelle le public avait manifesté clairement. Au moment
du vote, beaucoup de députés étaient à la buvette, quand
on vint les avertir , s'était trop tard, la loi avait été rejetée.
A moins que cette absence... car nous sommes au pays de
Machiavel.

Les députés peuvent se réunir à huis clos quand il
s'agit de choses les concernant. C'était précisément le cas
de cette autre loi par laquelle ils s'accordaient une pension
mensuelle de 50,000 lires pour le jour où les électeurs
les renverraient à leurs études ou à leurs choux... Les com-
munistes y étaient très favorables, et elle ne déplaisait
point non plus à bien d'autres. Un député démo-chrétien
vendit la mèche en envoyant au Président de la Chambre
sa démission de député, qui ne fut du reste, pas acceptée,
pour ne pas s'associer à cette mesure. Il semble que tant
au Parlement que devant le public, nullement surpris de
tant d'appétit, le projet ait été enterré, au moins pour le
moment, car on y reviendra.

Et les religieuses se mettant à la page

Le journal du Saint-Siège parle avec enthousiasme d'un
cours de perfectionnement professionnel pour religieuses
qui vient de se tenir à Rome. 70 sœurs appartenant à dix
congrégations différentes, sont venues se perfectionner dans
les travaux féminins de coupe, de couture, de tricotage et
tissage artisanal. Douze jours durant, de la Domus Mari-
ae, où elles logeaient, elles se portaient vers les ateliers
bien outillés du centre de Rome, au, milieu des établis,
écoutant les leçons pratiques, la matinée, et l'après-midi
des leçons théoriques sur la législation du travail et les
problèmes du service social. Douze jours dans cette at-
mosphère ne formeront pas encore des maîtresses ména-
gères parfaites , mais c'est beaucoup que l'on ait senti ce
besoin. L'avenir fera perfectionner ces débuts.

budgétaires algériennes sont en
grande partie absorbées par la
couverture des frais d'entretien
et de fonctionnement des servi-
ces publics et notamment des
équipements culturels et sociaux
(écoles, collèges, hôpitaux, etc.).
Et encore les besoins scolaires
sont loin d'être satisfaits.

D'autre part, les colcns n'ont

pas toujours compris combien
leur propre avenir dépendait de
l'amélioration des conditions de
vie des masses déshéritées. L'in-
dustrie française n 'a pas toujours
compris que la population excé-
dentaire de l'Algérie devait pou-
voir trouver des sources nouvel-
les d'emploi et que l'évolution se
produirait inévitablement, si ce
n 'est avec elle, sans elle et, fi-
nalement, contre elle. Il y a mê-
me eu une industri e fra nçaise
qui s'est livrée au dumping sur
:e marché algérien afin de met-
tre en diff icul té  une industrie
algérienne concurrente.

Une autre cause de la situation
est encore l'utilisation défectueu-
se des ressources mises à dispo-
sition. L y a là un redressement
immédiat à opérer.

L'étude documentaire de M.
Fange-at de laquelle nous avons
tiré les principaux renseigne-
ments dit qu'un tra vail de lé-
formes administratives, financiè-
res et économiques s'impose. U
s'agira aussi de créer un esprit
nouveau. Le nouveau gouver-
neur a donc du pain sur 3a plan-
che. Réussira-til. Souhaitons-le
pour l'intérêt de la paix et pour
une existence plus heureuse des
sympathiques populations algé-
riennes.
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HP . . .Les dangers de guerre
en Extrême-Orient

.. L'amiral Stump, commandant en chef de la
flotte américaine du Pacifique, a dédlaré qu'il
n'est pas possible de dire quels sont exactement
les dangers d'une guerre en Extrême-Orient. Si
les rouges s'approchent de notre flotte avec des
intentions hostiles, devra-t-on considérer ce ges-
te comme une agression ?, lui a-t-on demandé.
L'amiral Stutap a répondu : « Oui, nous n'avons
pas besoin de nous faire tuer avant de nous
défendre ».

L'évacuation
des îles Tachen

' On déclare de source nationaliste chinoise que
l'opération de regroupement effectuée sur les
îles Tachen avec l'aide des forces navales amé-
ricaines est en cours. On ne signale , pour le
moment aucune difficulté.

'700 appareils1 américains surveillent les opé-
rations d'évacuation. En outre, 70 unités de la
7e flotte 'américaine sont prêtes à couvrir le re-
trait de la garnison nationaliste.
. ' (L'opération d'évacuation . est dirigée par des
eomimandos nationalistes1. Les Américains ont
reçu l'ordre strict de ne provoquer aucune at-
taque -communiste. L'évacuation des îles Ta-
chen durera de six à quatorze jours.

o 

Echec de la Conférence
du Caire

Les chefs de gouvernements des pays arabes
qui ont tenté pendant les quinze jours de déli-
bérations du Caire d'applanir le différend en-
tre l'Egypte et l'Irak, causé par l'accord défen-
sif turco-irakien, sont rentrés dans leurs pays
ou sont sur ie point de regagner leurs capita-
les. Leurs efforts ont été vains. Un diplomate
arabe a 'déclaré que la conférence n'avait abou-
ti è rien sauf de tendre encore davantage les
relations entre l'Egypte et l'Irak. >Le 'général de
brigade égyptien Mahmoud Riad a déclaré que
son pays ne quitterait pas la ligue arabe. L'E-
gypte aurait été appuyée dans sa résistance à
lTralt par l'Arabie séoudite • et le Yemen. La
Syrie, la Jordanie et le Liban ont reconnu les
avantages du dit pacte. M. Sami El Solh, pre-
mier ministre du Liban, a tenté vainement jus-
qu'au dernier moment d'obtenir un rapproche-
ment des points de vue.

Les graves inondations
à Sumatra

. De graves inondations, les pilus (catastrophi-
ques depuis une 'centaine d'années, (dévastent le
sud-est de Sumatra. Le fleuve Bteng Hari est
sorti de son lit et a recouvert de larges éten-
dues de terrain. Des milliers de personnes sont
sans abri et presque toutes les communications
sonlt interrompues- dans le pays,
ffipfie commandant militaire du sud de Sumatra,
le colonel V. iBarnifoang Utoxo, a déclaré a Dja-
karta que l'on pouvait craindre que ces inon-
dations ne coûtent des milliers de iviie humai-
nes : c'est une véritable catastrophe nationa-
le-.'' '

Les forces aériennes indonésiennes parachu-
tent des vivres et des médicaments sur les ré-
gions sinistrées, ainsi que des -troupes du génie.

Apres le meurtre du président
du Panama

Compléments d'enquête
L'ex-président José Ramon Guizado, qui avait

succédé comme président de la République au
colonel José Antonio Remon, après l'assassinat
de celui-ci, et qui fut formeÉement accusé d'ê-
tre l'instigateur de ce meurtre, est-il vraiment
coupable ?

(La Commission d'enquête qui devait présen-
ter son rapport aujourd'hui à l'assemblée va
demander une nouvelle prorogation de ses pou-
voirs pour poursuivre ses investigations. Les
interrogatoires qu'elle a menés sont en effet
contradictoires. La Commission croit que cer-
taines déclarations de l'assassin, Ruiben Miro.

— Torreyville 579 ?
, — Oui, répondis-je, bandant mon énergie,
«n'attendant à entendre la nurse m'annoncer un
malheur survenu à Michel.

— Puis-je parler au docteur McNeill , mada-
me, c'est l'hôpital.

— C'est l'hôpital, expliquai-je à Jeffrey en
lui tendant le récepteur. Et j'allumai le plafon-
nier.

En manches de chemise près du lit, il répon-
dait :

— Oui — oui — Ah, je viens tout de suite.
Je ne crois pas pouvoir arriver avent une heure.
Envoyez le docteur Ames.

— Est-ce pour Michel ? demandai-je quand il
eut terminé.

— MieheÇi ? Nonl, (l'est pour petite vésicule
bilaire. H faut que je parte immédiatement. Je
ne pourrai peut-être pas revenir avant (demain
soir. Je t'en prie, Anne, ne laisse pas la police
faire un affreux gâchis -pendant mon absence.

En cinq minutes, il était loin. Je me ren-
dormis, mais pas du sommeil du juste. J'étais
harcelée par le souci d'empêcher la police de
remplir son devoir légaL La tâche que Jeffrey
m'avait fixée était loin d'être facile.

CHAPITRE XVI

Le lendemain, je restai malheureusement en-
dormie. Il fallut un violent coup à la porte
pour que je trouve la force de répondre :

sont fausses. C'est ainsi que celui-ci avait décla-
ré avoir jeté à la mer la mitraillette avec la-
quelle il abattit le président Remon. Or cette
arme vient d'être retrouvée dans la propriété
du père de l'assassin. Ruben Miro avait égale-
ment dédlaré avoir agi seuil, alors que plusieurs
complices ont été retrouvés et arrêtés.

La nouvelle demande de prorogation déposée
par la Commission d'enquête est motivée par
le désir de celle-ci de réunir des preuves pùus
convaincantes contre José Ramon Guizado.

220 soldats belges intoxiqués
par de la viande de cheval

Deux cent vingt soldats ont été empoisonnés
par de la viande de cheval , aux casernes de Ter-
vueren , à l'est de Bruxelles. On avait cru tout
d'abord à une épidémie , l 'intoxication ayant re-
vêtu le caractère d'une fièvre paratyphoide. On
annonce ce matin qu'aucun des malades n'est en
danger et que des soins médicaux et sanitaires
ont été prodigués en temps voulu.

L'intoxication a été provoquée par de la vian-
de de cheval, servie en « filet américain ». Cette
viande , indique-t-on , était achetée directement
par les unités à des bouchers civils. Une enquête
est ouverte.

Le budget soviétique
est accepté

Le budget soviétique 1555.,. qui prévoit un ac-
croissement des dépenses 'militaires, a été ac-
cepté à l'unanimité lundi par le Conseil du So-
viet Suprême de l'Union Soviétique. Le -budget
soumis par le ministre des Finances , M. Arse-
nij Sverev, prévoit 562,9 milliards de roubles de
dépenses et 589,6 milliards de roubles de recet-
tes. Les dépenses pour l'armement sont esti-
mées à 112 milliards de roubles, soit une aug-
mentation de 12 % par rapport à 1954.

Le scrutin au Conseil de l'Union a eu lieu à
mains levées, après trois jours de débats. M.
Sverev a déclaré en conclusion : « notre effort
principal , maintenant comme auparavant , por-
tera sur le développement , de notre industrie
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- SUR LE TOIT
Roman policier

K.- J
— Entrez — qu'y a-t-il ? d'ceil, elle semblait pleine de gens de la poli-
C'était mon frère, excité et impatient. | ce. Il y avait O'Connor , le docteur Otis, le pro-
— Debout, paresseuse, cria-t-il. La police en | cureur , et sept ou huit inspecteurs inconnus. On

est au troisième degré au salon. Tout le monde -avait amené deux tables de la salle à manger ;
doit descendre. placées bout à bout , ailes n 'en formaient plus

— Calme-toi, je t'en prie. Et Jeffrey qui m'a qu 'une , très longue , à l'une des extrém ités de
dit de ne pas ies laisser tout embrouiller pen- la pièce. Ces messieurs s'étaient assis faisant
dant son absence ! Je viens dans cinq minutes, face au public, les uns prenant des notes, d'au-

Je constata i avec plaisir que le temps était très , causant à voix basses, d'aut res elnfin regar-
beau et chaud. Le soleil luisait dans les pins. i dant simplement les pensionnaires.
J'aurais voulu passer la journée -sur lin paisi- S Tous les habitants de la maison de conva-
Me champ de golf. Je n'avais aucune envie de lescence étaient réunis. Le docteur Burch, rna-
faire des recherches, encore moins de me trou- dame Murray et Bobbie s'étaient serrés sur une
ver mêlée à des tragédies, à tout un déchaîne- chaise-longu e ; je regrettai de voir l'enfant~à
ment d'émotions malsaines. Et puis, j'avais cet interrogatoire. Monsieur Fargo s'était affais-
faim, je voulais déjeuner, mais le temps man- se, plus hargneux que jamais , dans un profond
quait. fauteuil de chintz bleu. Jill et Rufus étaient

Dix minutes après, j'étais à la porte du salon, assi l'un près de l'autre. Polly Smith avait
regardant ce qui se passait. Au premier coup pris le tabouret du piano , à côt d'elle un jeune

lourd e, qui est a la base de notre économie na- précisé certaines informations selon lesquelles
lionale et de la capacité de défense de notre
pay:. .-> .

Les deux chambres — Conseil de l'Union et
Conseil des Nationalités — re réuniront mardi
après-midi et discuteront , pour la première fois
depuis la fin de la guerre, de la situation inter-
nationale et de la politique étrangère du gou-
vernement. On s'attend à un discours de M.
Molotov , ministre des Affaires étrangères, et
probablement aussi de M. Malenkov , président
du gouvernement.

Â propos des commissions
en Coréa

«Le sort malheureux
des neutres »

DM correspondant de l Agence télégraphique
suisse :

L'Economist , la publication la plus influente
des hebdomadaires londoniens , publie un article
sous le titre « Le sort malheureux des neutres ».
consacré aux commissions neutres de contrôle
en Corée. Le journal écrit : « Un incident qui
vient de se produire devrait permettre à tous
ceux qui s'occupent du problème de Formose, de
revenir sur la nécessité de disposer de contrô-
leurs neutre s». En effet , les ministres de Suisse
à Washington et à Pékin viennent d'adresser des
notes diplomatiques invitant les Etats-Unis et
la Chine à autoriser des réduction s massives des
effectifs des quatre missions demeurant en Co-
rée afin de contrôler les clauses d'armistice de
juille t 1953. Pour la Suisse, qui ne dispose plus
que d'une centaine d'hommes en Corée, la ré-
duction proposée n 'apparaît pas difficile à ad-
mettre. Les Suisses préféraient d'ailleurs la sup-
pression dé tout le contrôle. Us ont exprimé un
vœu de ce. genre au mois d'avril. En un mot, les
Suisses considèrent toute l'affaire comme urie
farce tragique.

L'opinion publique en Suisse a été mise au
couran t par l'ancien chef de la mission suisse
en Corée, le colonel-divisionnaire Wacker , qui a
exposé les expériences faites jusqu 'ici en Corée.
Le colonel-divisionnaire Wacker a confirmé et

les communistes en Corée du Nord ont) systémati-
quement rendu illusoire toute tentative élémen-
taire de contrôler leurs mouvements de troupes.
C'est ainsi que dans les gares, où les neutres
avaien t accès, ceux-ci devaient s'annoncer plu-
sieurs heures à l'avance avant de pouvoir effec-
tuer un contrôle quelconque. Si , par hasard , un
train pénétrait en gare alors que les contôleu rs
neutres s'y trouvaient , leurs collègues polonais
et tchèques refusaien t purement et simplement
l'inspection. Dès-que les missions étaient rentrées
dans .-leurs quartiers , on entendait au loin le
bruits ( de nouveaux convois. Quand on proposait
d' envoyer une équipe chargée d'établir des vio-
lations d'armistice " en Corée du Nord , immédia-
tement les. Polonais et les Tchèques opposaient
leur veto. On ne pouvait même pas effectuer un
contrôle sur des mouvements de troupes par la
voie aérienne ou maritime. Alors que les Suis-
ses et les Suédois s'efforçaient d'intervenir, en
tant que neutres véritables!, les Polonais et les
Tchèques ne se donnaient même pas la peine
de cacher des faits patents . Cette leçon donnée
par les événements de Corée ne doit pas rêtre
oubliée. Aux yeux de:< communistes , aucun non-
communiste n 'est neutre. Quand une commission
neutre est créée disposant du même nombre de
représentants communistes et non-communiti'.es
il est des plus faciles pour les premiers de pa-
ralyser les travaux de la commission. Le juge-
ment que viennents de porter les Suisses ne de-
vraient pas être oublié.

() DE LA SEMAINE
QUELQUES VEDETTES...
de notre vente de Blanc :
Drap coton écru , double chaîne

160 x 250 Er. 6.95
180 x 260 Fr. 8.95

Drap coton blanchi, double chaîne
160 x 250 Fr. 10.50

•- . " ¦ 180 x 260 Fr. 14.50
Drap coton blanchi, broderie St-Gall

,>/ .:• 160 x 250 Fr. 13.90
180 x 260 Fr. 16.90

Taie d'oreiller cretonne coton
60 x 60 Fr. 4.95

Taie d'oreiller volant festonné
60 x 60 Fr. 5.75

Linge de toilette nid d'abeille
48 x 88 Fr. 1.35

Couverture laine grise, rayures
couleur ¦ , 150 x 210 Fr. 19.90

Pour Madame :
PARURE tricot coton inteiiock blanc

ou saumon, la chemise Fr. 4.90
le pantalon ••- Fr. 4.50

COMÏBINÀISON . charmeuse a-aydnne "'' '.'"?ft
blanc ou saumon Fr. 11.90

Pour Monsieur :
PYJAMA flanelle coton , larges rayures Fr. 16.90
MAILLOT s. m., coton blanc Fr. 2.95
SLIPS américains assorti s Fr. 2.95
CHEMISE RESISTO, popeline coton

crème Fr. 19.90

LES GRANDS COUTURIER S
SONT TOUS D'ACCORD...
aucune gaine n 'affine autant votre ligne que
« PLAYTEX ». Faite de lastex nverveiileux à
l'extérieur et doublée d'un très doux' tissu à
l'intérieur, la gaine « PlLAYTEX » est vraiment
conçue pour être tout à fait invisible sous n'im-
porte quelle toilette.

Déjà fort apprécié...
Le « GRILL MELIOR » doit trouver sa place

dans chaque ménage.
Il répond à toutes ies exigences de l'économie

actuelle, permettant d'utiliser un minimum de
matière grasse et offrant la possibilité de pré-
parer en un tournemain les grillades les meil-
leures, les croûtes au fromage les plus savou-
reuses. Sous sa cloche, vous pouvez faire cuire,
comme au four , gratins et tartes aux fruits.

Si vous n 'utilisez pas encore le GRILL ME-
LIOR venez assister à notre DEMONSTRATION.

homme sympathique, de forte carrure, se te-
nait bien droit sur une chaise. Je ne l'avais
encore jamais vu. Les quatre vieilles dames,
très intéressantes, surexcitées même, s'étaient
réunies comme d'habitude dans un coin. La cui-
sinière, quatre jeunes femmes de chambre et le
jardinier occupaien t la chaise-longue et quel-
ques chaises de l'autre côté du piano.

— Desquels d'entre vous habitent la maison ?
demanda un des inspecteurs.

Bud alla chercher deux chaises pour mous à
la salle à manger et les plaça près de la porte.

De docteur Burch répondit à la question : ¦
— Monsieur Fargo, mademoiselle Polly Smith,

madame Murray et mademoiselle Jill Murray,
Bobbie , mon neveu Rufus Keyes, madame Me

| Neiffll et monsieur Corey Holt logent tous dans
la maison — et moi-même, bien enteadu.

— Et les autres ?
Une des vieilles dames prit la parole :
— Nous habitons les quatre dans une villa

au bord de la' route, à un kilomètre d'ici en-
viron.

L'inspecteur
^ 

remercia d'un signe de tête. Un
autre demanda ?•>

— Et les domestiques ?
— Le jardinier habite aussi dans une villa,

reprit le docteur Burch. Les autres viennent
chaque matin et repartent le soir.

— Merci .

,/ (A «ulvre)
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Articles de première qualité

N O S  P R I X , N O S  Q U A L I T É S , F O N T  N O T R E  P U B L I C I T É

SARDINES A LA TOMATE
« LA RENOMMÉE »
la boite 125 g. net 
SARDINES A L'HUILE D'OLIVE
« SAPCA-MAROC »>
la boite 135 g. net . . . .
SARDINES A L'HUILE D'OLIVE
sans peau et sans arêtes, ,
la boite de 170 q. brut . . .

FILETS DE MAQUEREAUX, du Por
tugal , la boîte de 90 g. net . . .
MAQUEREAUX A L'HUILE
ET A LA TOMATE
la boîte de 400 g. net 
P1LCHARDS A LA 'TOMATE
la boîte de 425 g. net . . . .  . .

CREVETTES DE NORVÈGE
la boite de 100 g. net 

FILETS D'ANCHOIS à l'huile d'olive
étendus ou roulés avec câpres
la boîte de 56 g. net 

ANANAS HAWAY « LIBB'S » -j mmmm
la boite V:\ à 4 tranches " •

la boîte 7-i à 10 t ranches | .95

la boite 1/1 à 8 tranches 2*45
PURÉE DE POMMES
« MATTERHORN » _ 7R
la boîte de 1 kg. brut "«•

C O N F I T U R E S
aux  PRUNEAUX ou aux 4 fruits — 7C
la boîte de 500 g. net ••> , ""•**»

aux ABRICOTS 4 4A
la boite de 500 g. net ¦ •¦*»'

CONFITURES « ST-GALL »
AUX 4 FRUITS \ TE
la boite de 1 kg. net ' •*»•*

"N

G N O C C H I
aux œufs préparés dans une sauce
tomate très aromatique •* Af t
la boite 1/1 ¦ »t*v

RAVIOLIS AUX ŒUFS FRAIS
SAUCE TOMATE 1 lt,C
la boîte 1 kg. brut ¦ •°*'

RAVIOLIS AUX ŒUFS FRAIS
SAUCE TOMATE i St-Gall » 4 Ofj
la -boîte  1 kg. brut I .OU

PATINOIRE DE MONTCHOISI - LAUSANNE

LA LOCATION
pour le match internations du 20 février

U.S.A. - SUISSE
EST OUVERTE

Places assises à Fr. 15.—, 12.—, 11.— et 10.—, aux
Caisses de la Patinoire, Lausanne, tél. (021] 26 10 62.

Places debout Fr. 3.50 chez Shaeler-Sports, rue Saint-François, Pa-
hud, Riponne ; Gaudin, Petit-Chène ; Nottaris , coilleur, Renens, et
dans toutes les gares principales des lignes de Genève, Martigny,
Fribourg, Payerne, Neuchâtel, Vallorbe.

Billets CF.F. du dimanche el sillets pour entrée du match en
/ente dans les principales gares.

Les billets commandés par téléphone ne sont pas envoyés con-
tre remboursement el doivent itre payés au compte de chèques
II. 7777 Lausanne plus 40 ct. pour frais de port et d'expédition par
lettre recommandée.
Toutes foreurs suspendues sauf affichage lettre B.

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE >

P O I S S O N S

UN GRAND LOT DE SARDINES
L'HUILE D'OLIVE « Martel-Brand »
la boite de 125 g. net . . . .

THON « RICAS »
à l'huile d'olive surfine 4 4 A
la boîte de 145 g. net I . I U

THON A L'HUILE « NICKY » _ Qfl
la boîte de 196 g. net »yu

THON « PORTANET »
à l'huile PURE d'olive 7 71%
la boîte de 320 g. net A.# %»

UN LOT DE SAUMON DU CANADA

la boîte V4 , .. .. .ri 1.20

la boîte - % ¦-.' r- .r . . . . '. I •?O

é? ̂ L,

Tel. 229 51 S I O N

Jeune homme
dynamique, capable, pouvant disposer de
quelques capitaux, aurait la faculté de pren-
dre la direction d'une industrie unique en
Valais, industrie en plein développement.
Formation commerciale nécessaire. Offres
écrites sous chiffre P 2281 S a Publicitas,
Sion.

" w v • v «p ^^  ̂ m t̂

Nous cherchons, pour notre atelier de ré-
parations, à Tramelan, deux jeunes

mécaniciens-
électriciens

En cas de convenance, places stables avec
caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vilae, cop ies de certif icats , indica-
tion des prétentions de salaire à la Direction
des Chemins de 1er du Jura à Tavannes. m

65 CONSERVES DE LÉGUMES

S.A.

POINTES D'ASPERGES
la boîte de 298 g. net

LIBBY'S 1.65
70

75

90

3
ASPERGES EN BRANCHES
« BRILLAT »
la boîte de 940 g. net . 95

25
30
75
85
25
25

PETITS POIS VERTS
la boîte de 1 kg. brut

POIS ET CAROTTES
la boite de 1 kg. brut

POIS JAUNES
la boite de 720 g. brut

CHAMPIGNONS DE PARIS, 1er choix
la boîte 1/8 

la boîte Yi . - . . 
la boîte Vz 

1
2

~."U UN GRAND LOT EXTRAIT DE TO-
MATES DE « PARME », double con- __ QE

^ 
f»— centré , 3 boîtes de 70 g. chacune . . ""

1.10 
— ——

LAIT CONDENSÉ SUCRÉ
le tube « 4 vaches »
175 g. net 75

85

75
1.75 ""N _r

-.60 Voyez notre VITRINE No 4

la boîte de 397 g. net

MÉLASSE DE TABLE 1
la boîte de 1 kg. net s

Mécanicien complet
Serrurier - tôlier

VfiSr*"*
sont demandés pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Faire offres manuscrites .avec
certificats et références à Usines du Freydon S.A.
La Sarraz.

/ Utaï£t
l Qfiticienâ j

MARTIQNY

Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

LA RENOMMEE AU
SOUFFRE MOUILLABLE

\̂~^£-=r- 3-f\  ̂
pour vos traitements

J05ffèzÊJsÊ '̂' Un paquel de 4 kg.
7\ y. | /KÉl t f̂a  ̂

dose pour 100 
l i t res de

*r|ifrmWML'ZœC "n- bouillie , combal

TMlS WHjrfSf^'̂
 ̂

nême temps

WmWrM v -Tldiou
I«BR/ lf f l l i ïL  , oldlum '
*^6V/ Jjf rjK fmL l'aca'iose.

•¦" KfeBS® i' C'est un produil
— — ̂ ĵ i f r jm) „ Âf AGRICOLA vendu par

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION

maçons
et (offreurs

qualifiés, emploi stable
bons salaires, pour Ira
vaux en ville. Saison
niers exclus.

Max Dubuis el Cie
6, rue des Moraines, Ca
rouge-Genève.



Un grave danger
pour le monde paysan

Les décisions de l'O.E.LE
risquent

de rendre inopérante
la loi sur l'agriculture

On sait que l'Office européen de coopéra-
tion économique obligea, à ses débuts, les
Etats membres à libérer le 60 % de leurs
échanges, cette même proportion devant être
respectée pour chacune des catégories sui-
vantes de marchandises : a) matières pre-
mières, b) produits de l'alimentation et de
l'agriculture, c) produits manufacturés. Par
la suite, cette proportion fut portée à 75 %,
mais en laissant à chaque pays la liberté
de répartir à son gré le 15 % supplémen-
taire entre ces trois catégories. Cette faculté
rendait encore tout juste .supportable une
telle proportion pour l'agriculture, le pour,
centage de produits agricoles libérés demeu-
rant à 60.

Mais une récente décision du Conseil des
ministres des pays membres de l'OECE vient
de changer tout cela. Cet organisme vient
de porter à 90 % le taux global de libéra-
tion des impor tations, chaque catégio-ie de-
vant être libérée au minimum à 75 % dans
un délai de six mois à partir du 1er avril
1955. Dans un délai de trois mois à partir
de la même date, 10 % au mrvins des pro-
duits qui sont encore contingentés devront
être libérés. En outre, un produit figurant
sur la liste de libération établie par un pays
et remise à l'OECE ne peut plus faire l'objet
d'aucune restriction.

Si la Suisse acceptai t sans autre de telles
conditions, il lui deviendrait quasiment im-
passible d'appliquer l'article 23 de la loi sur
l'agriculture, prévoyant des restrictions d'im-
portations, droits d'entrée supplémentaires
ou mesures de prises en charge quand la
concurrence étrangère vient entraver Técou-
loment des récoltes indigènes. Nos paysans
vpnt-ils à nouveau être laissés à la merci de
cette dernière ?

On doit fermement compter que les pro-
messes faites en septembre aux Chambres
par M. Petitpierre soient pleinement respec-
tées, et qu 'en aucun cas la Suisse n'accepte
un taux de libération dépassant 60 % pour
les produits agricoles.

Monsieur Ernest COURTINE, à OUon ;
Madame Nelly COURTINE-ARN , à Lausan-

ne f .
Mfonsieur Maurice COURTINE, à Ollon ;
Madame Antoinette MEDICO-COURTINE, à

Corseaux ;
Madame Veuve BERROUD-ARN, à Clarens ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte , cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M. le Dr Victor Berclaz,
il nouveau médecin

de District à Sierre
jj
Le_ Conseil d'Etat vient de désigner le nou-

veau médecin pour le district de Sierre, en rem-
placement de M. le Dr de Werra, démission-
naire. ;

Le choix du Gouvernement s'est porté sur M.
le Dr Victor Berclaz, médecin bien connu dans
notre cité. En remerciant son prédécesseur
pour les services rendus, nous félicitons le
nouveau titulaire et lui souhaitons longue et
fructueuse carrière au service du maintien et
du ̂ développement de l'hygiène dans notre beau
district.

I I I  II MU II II III IH IHP III IIII llllllll IM Il !¦¦ !! ¦

Monsieur Umûe COURTINE
leur cher fils, frère , neveu, cousin et parent ,
survenu accident ellement , le lundi 7 février
1955, à l'âge de 16 ans , muni des secours . de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 février
1955, à 10 h. à Ollon.

Messe de sépulture à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Salametti secs , première quai. Fr. 8.— le kg.
Salametti lessinois, seconde qualité. Fr. 7.50
le kg.

charcuterie
Healini Alberto

Gerra G. Ticino.

Orchestre i Echalas
Accordéon et batterie en saPin ef en ,er sonl
demandé pour 3 jours livrés dès maintenant  à
à Carnaval. Faire of- prix intéressants par E.tre avec prétentions, au
Café de la Promenade, E - Beauven , fabricant ,
Monthey. Rond-Poin t 3, Lausanne.

. . L'opinion de Jean -Louis : Avec une Virginie aux lèvres,

^^ J£§*S2-̂  la vic est un vra> plaisir! C'est la cigarette qui se rapproche

^V^ ^ ^v ^
c le plus du goût français. Et puis elle coûte quatre sons de moins.

Pf^fl Ŝw TT ^u k°ut ^e ''ann^e> 9a foit tout c'c même /^^^ ĵva;?^?

IJIgpsL T°mme ' ^^^u^r
—^7 avec ou sans f iltre - un produit Burrus ^^^Ji§r 75 cts
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Au fil du jour
0 Toute activité a cessé, lundi, dans le port

écossais de Glascow, paralysé par une grève des
dockers. -Pour protes ter contre un nouveau sys-
tème de .répartition du travail, trois mille hom-
mes ont quitté le travail, immobilisant 45
navires. La grève a été commencée le matin par
1700 ouvriers du port , et elle s'est ensuite éten-
due. Les grévistes ont prévu une manifestation
pour lundi soir. '

O Au cours des dernières 24 heures, une raz-
zia monstre effectuée en commun par la police
et la troupe a permis d'appréhender plus de mil-
le suspects parm i là population Mau-Mau, dans
la ville de Nayuki. Les autorités présument que
Nayuki sert de centre principal de ravitaille-
ment aux organisations terroristes, dans la ré-
gion du Mont Kenya.
# Ml Louis Brugger, chef de réseau au|i En-

treprises Electriques Fribourgeoises à Château-
d'Oex, marié, père de deux enfants, revenait du
canton de Berne en automobile, lundi après-
midi, quand , entre Rougemont et Château-
d'Oex, la voiture dérapa à un virage et dévala
un talus. Ses1 deux occupants ont été transpor-
tés' à l'hôpital de Ohâteau-d'Oex. M. Brugger y
a succombé lundi à 19 heures à urne hémorragie
interne..Son compagnon, M. Otth, technicien aux
Services électriques du MOB, à Montreux, est
légèrement Messe.
0 D'après les dernières informations, l'éva-

cuation des îles Tachen se poursuit de manière
« confortable et efficace », sans qu'il n'y ait au-
cun signe d'immixtion de la part des communis-
tes.

Toutefois, on affirme du côté nationaliste chi-
nois que les comimunistes concentrent des trou-
pes dans Ce goltfe de Sanmen, à 65 km. environ
des îles Tachen. Les forces années d'évacuation
auraient été mises en garde contre.une « atta-
que-surprise'» communiste.
0 12 personnes ont été tuées et 30 autres bles-

sées dans un accident ferroviaire qui s'est pro-
duit hier matin, lundi, sur la ligne Durban- Jo-
haninesboùrg, où uin train venant de Durban a
télescopé un convoi à l'arrêt à vingt kilomètres
de Vodfcrust. La locomotive du train à l'arrêt a
été déplacée de 150 m. par îe 'choc.
# Le Tribunal de police correctionnelle dé

Roile a conidarnné, lundi, pour incendie inten-
tionnel, André Haldy, 35 ans, Bernos, agriculteur
à Mont sur Rolle, qui, le 15 novembre dernier,
avait mis le feu à son immeuble dans l'espoir
d'une indemnisation lui permettant d'améliorer
sa situation financière assez désespérée.

Haldy a été condamné à un an de prison
moins 64 jours de préventive, et aux frais de la
cause.- La partie civile a reçu acte de ses con-
clusions.
9 Une violente explosion s'est produite lun-

di après-midi, dans le laboratoire de la drogue-
rie Cahenzli, située dans l'immeuble sis Blei-
cherweg 23 à Zurich II. Le droguiste fut griève-
ment brûlé et se trouve en danger de mort. Son
fills, également brûlé, souffre de brûlures au
premier et au deuxième degré.

L'explosion , dont les causes ne sont pas en-
core connues, s'est produite pendant ia fabrica -
tion d'encaustique. Six personnes ont dû être se-
courues par les pompiers de la permanence, au
moyen d'échelles, étant exposées au risque d'as-
phyxie. «

Les dégâts matériels seraient évalués à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Carnaval de St-Maurice
Toutes les personnes .qui organisent un grou-

pe p>».ur le cortège sont priées d'adresser à M.
Henri Joye le nom du sujet et le coût de ce
dernier d'ici samedi 12 janvier.

• Le Comité.

^ <

Attaques aériennes nat ionalistes sur Foochow

l1

Tandis que les troupes de Tchang Kai Chek évacuent les îles de Tachen sous la protection de
la 7e flotte américaine, on assiste à de violentes attaques de l'aviation nationaliste dirigées con-
tre les viller. communistes. Malgré la supériorit é de l'aviation rouge, les nationalistes ont pu
pousser à fond une attaque contre la ville de Foochow. Notre photo donne une idée de la vio-
lence de cette grande attaque qui causa des grandes destructions et de nombreux morts parmi

la population

Un peu de bon sens !
Toute personne s'engageant dans le trafic

routier doit faire provision de bon sens. Cer-
taines personnes estiment cette précaution
superflue. Mais tôt ou tard, un avertisse-
ment, une amende ou un accident peut-être
même leur donneront la preuve du contraire.

Les manoeuvres de dépassement à des car-
refours ou croisements de routes constituent
non seulement une entorse grave à la loi
(Art. 26. 3. LCM), mais également un défi
au simiple bon sens. En effet , les dangers
se trouvent brusquement amplifiés. C'est
Pflur cette raison que la loi interdit les dé-
passements aux croisements de routes, pas-
sages à niveau et endroits à mauvaise visi-
bilité, en particulier aux virages.

) Dmi/oçpAP///£
Crise du pouvoir et crise

du civisme
Compte rendu in-extenso de la 41e Session

des Semaines sociales de France. Rennes 1954. I
vol. in-8 , 392 p. Prix : 1000 francs français fran-
co. Editions de la Chronique sociale de France ,
16, rue du Plat , Lyon 2e — C. C. P. 65-78.

Crise du pouvoir , crise du civisme, tel était le
sujet de la Semaine sociale de Rennes , en 1954 —
sujet d' une évidente actualité qui attira , dans la
^capitale bretonne, deux mille auditeurs, parmi
lê^uels beaucoup de militants et de dirigeants
¦Ûe mouvements d'action civique ou politique. Ge
volume en contient le compte rendu in-extenro.

Une claire définition de l'Etat ; une analyse de
la crise présente : l'Etat divisé, l'Etat envahis-
sant, l'Etat envahi ; des rappels de principes : ce
que le christianisme apporte à la cité, bien com-
mun et pouvoir politique, le chrétien devant le
ièmporel , la notion de légitimité ; des orienta-
ifoh-:» : le public et le privé, la tâche présente de
l'Etat dans le domaine économique ' ot social ,
l'entreprise publique, les fonctionnaires dans
l'Etat , les pouvoirs publics devant les antagonis-
mes économiques , les pouvoirs publics devant
les confl its sociaux, corps intermédiaires et
groupes d'intérêts ;. des conclusions sur l'éduca-
tion civique, ainni se répartit le contenu de ce
gros volume, riche de faits , d'analyses, d'idées
et de suggestions.

Selon les méthodes des Semaines sociales, 11
*a été rédigé en collaboration -par des< juristes :
MM. Marcel Préolt , J.-M. Auby, René Savatier
Jean Rivero, Georges Vedel, René Théry ; des
économistes : MM. Henri Krier, Maurice Byé ;
tm historien, oui est aussi un juriste et un so-
ciologue : M. Gabriel Le Bras ; des théologiens :
Mgr de Solages, le R. P. d'Ouince, S. Exe. Mgr
Blanchet ; dea hommes d'action , fonctionnaires
et techniciens : MM. Paul Delou-v r ier , Pierre
Join-Lambert, Yves Mainguy, Charles Blondel.
La leçon d'ouverture était dévolue à M. Charles
Flory et la leçon de conclusion à M. Pierre-
Henri Simon, écrivain et professeur.

Tous les problèmes importan ts ont été abordés
de front , avec loyauté et courage, en dehors et
au-des:ms des- partis et de leurs options.

Il en résulte un manuel de civisme chrétien ,
qui répond-à toutes les questions que se pose,
comme disait Paul Bureau ,1e « bon citoyen de la
cité moderne ».

Un important appendice reproduit les discours
prononcés par MM. Jean Guitton et Jacques
Tourret à l'occasion du cinquantième anniver-
saire des Semaines sociales, célébré à Rennes.

CAiùiiique de Sion

Traitements collectifs
des arbres fruitiers

Le Syndicat de producteurs de fruits de Sion
il pris récemment l ' init iat ive d'étudier la réalisa-
lion des traitements collectifs à Sion dans le but
d'améliorer les résultats et d'obtenir aussi une
utilli.vition plus rationnelle des pompes à mo-
teur, ceci dans l'intérêt bien compris de l'arbo-
riculture de notre commune.

Cette initiative a eu comme résultat immédiat
d'amener les arboriculteurs professionnels de
Sion à se grouper en association , alors que jus-
qu 'ici ils travaillaient en ordre di «perse.

Ce nouvea u groupemen t va organiser les trai-
tements collectifs, dans un certain secteur , après
entente avec les propriétaires et à titre d'essai,
ceci en collaboration avec les Stations cantona-
les d'entomologie et d'arboriculture que nous te-
nons à remercier ici pour l'appui qu 'elles ont ,
dès le début , accord é à ce projet. De son côté,
le syndicat se fait un devoir d'encourager tous
les producteurs à se joindre à cette action qui ne
peut manquer d'apporte r une aide effective dans
la crise que traverse l'arboriculture actuelle-
ment. Le Comité.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Auditions d'élèves

Comme à la fin de chaque semestre on aura ,
les lundi 14 et mardi 15 février, le plaisir d'en-
tendre à l'Hôtel de la Paix une pa-rtie des éiiè-
ves des classes de chant, de piano , de violon ,
de violonceOle, d'instruments à vent, ide décla-
mation , et d'ensemble Instrumentaux et .vocaux
de notre Conservatoire cantonal.'

Chacun pourra une fois de plus constater ûa
lente et sûre pénétration de la Furka au Léman
d'une formation 'musicale sérieuse et contrôlée,
qui va rendre les plus précieux services à notre
culture artistique valaisanne.

Avec la Chorale sédunoisé
La Chorale sédunoisé, dont la réputation n'est

plus à faire , fête cette année le 35e anniversaire
de sa fondation . Dirigée avec compétence et dé-
vouement par M. Joseph Baruchet, elle est pré-
sidée avec dynamisme par M. André Wlnthner.
Soucieuse de fêter dignement cet anniversaire,
elle a préparé un concert de choix qu'elle offri-
ra aux membres honoraires, vétérans, passifs
et amis, ainsi qu 'à toute la population sédunoi-
sé, samedi 12 février , à l'Hôtel de la Paix , à
l'occasion de son bal annuel.

Dans un geste qui l'honore, la Chorale sé-
dunoisé a voulu associer à ce concert la mémoi-
re de deux musdeiens du canton, décèdes il n 'y
a pas très longtemps. C'est ainsi qu 'en homima-
ge à M. Charles Haenni, les chanteurs interpré-
teront deux morceaux de ce compositeur, soit
« Le Salut à la Patrie » et « Le Baiser ». A la
mémoire du chne Broquet , que tous les Cho-
raliens ont pu apprécier lors de la Fête can-
tonale ide chant de 1954, la Chorale chantera
« J'ai rêvé mon Pays », « Je n'en crois rien »
et «"Blé nouveau » du regretté chanoine. A:, ces-
œuvres se joindront encore celles de Haendel ,
G. Fore, Charles Martin , ancien directeur de la
Chorale , et « Voix des Nuits » de Z. Kodaly.
C'est dire -combien la Chorale qui a une répu-
tation à défendre, a travaillé pour offri r à ses
auditeurs un be-u concert.

Durant la soirée nous entendrons encore Mlle
ELiane Deimierre, pianiste, M. Aido Defabiani ,
baryton, et le quatuor « Negro Spirituale » de la
Schola des Petits-Chanteurs de Notre-Dame.

Nous ne doutons pas qu 'il y aura foule le 12
à l'Hôtel de la Paix et que tout le monde re-
partira content du concert. Il n 'est pas néces-
saire di'ajouter qu 'après le concert il y aura' bal
et cotillons condui t par l'orchestre bien connu
« The Seduny's ».

S o u l a g e m e n t  rapide
de

TOUTES DOULEURS
La douleur si tenace, si
ancienne soit-elle cédera à
un ou deux KAFA. Apaise
rapidement la douleur dans
les cas de: Maux de dents
Migraines / Rhumatismes
D o u l e u r s  m e n s t r u e l l e s
N é v r a l g i e s  / D o u l e u r s
s c i a t i q u e s  / L u m b a g o s
D o u l e u r s  m u s c u l a i r e s

Se fait en

POUDRES e. en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s

99 personnes prudentes et un casse
cou sur la route : un personnage dange
reux et 99 personnes en danger 1



SD 82
De nouveau propre ct fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfu m en font un savon extra-
un travail  aussi péniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
semcnt . il purifie ct adoucit la soignées ! ,*«̂  '

Deux morceaux
plus grands

90 ct. seulement

,. U POUR LA TAILLE DES ARBRES :

I ~
f[\ ('ECHELLE "Mobil"

!?J\ JjJUXo '' ' Pour la TAILLE ct la PIO- '
îft* yMG*N ÇtOI W CHE de ,a vi9no : SECA-
w /AflPk OP»< ILJI D rEURS ET CROCS EN TOUS

aRïtesara'fesi^fA^W^QSS^^ Pour le 
traitement 

d'hiver 

des arbres
KjBSM^

^
JLy^̂ y^Miy^p 

fruit iers 
: 

Produits 
anti-parasitaires :

WSu B̂wJm̂ff^ :̂ MÀAO & GEIGY

KvSsv^^Ŵ̂ ^̂^ ^̂^^̂ '. Pompes à pression el à moteur
MÊmÊËËÊÊ Ëfl0 SENIOR, FORTUNA , BIMOTO

DELALOYE & JOLIAT - SION

Entreprise de Matériaux
de Construction

cherche pour enirée de
suite ou à convenir ,

j eune homme
robuste, de 18 à 20 ans ,
comme aide-magasinier,
pouvant devenir maga-
sinier par la suite. Faire
ollre écrite chez M. Paul
Marti , mal. de constr.,
Martigny.

F.B.W. Diesel
29 CV, injection directe,
1-4 ' ¦! tonnes, basculant
3 côlés, réelle occasion.
Garage Ch. Cuyol S.A.,
Lausanne - Malley. Tél
U 84 05.

A vendre
I salle h manger Henri
I, meubles rotin, t lus-
Ire 1er forgé. Mme Bour-
noud, Montreux , tél, (021)
i 25 68.

POUSSINS
de 3 jours sexes (Lc-
ghorn et New Hamp-
shiro) garilans poussines;
poussins non sexes (Le-
gtiorn, New Hampsliire ,
Sussox , Rhodo Island,
Bleue de Hollande), ain-
si que poussines do 2 à
S mois.

Parc Avicole S. Mat-
•hey, XIII Cantons - Hen
niez. Tél. (037) 6 41 68.

Je cherche , pour en-
trée de suite, un jeune

manœuvre
de garage

de toute confiance.
Un appartement serai)

mis à disposition.
Faire offres avec ré-

férences au Garage Gal-
la, Monthey.

i Wfft mr

24.35 vous libèrent

10.2.55,
11.2.55,
16.2.55,
17.2.55,

avisé qu

maintenant
sous forme d

savonnette

A vendre pour cause
de sanlé une

moto A.J.S
500 cm3, 2 cy lindres, mo-
dèle 1951, suspension
avant et arrière, roulé
23.000 km., garanti par-
fait élat de marche.
Prix Fr. 1.700.—. S'ad.
à Tornay Louis, Ccrniaz
(Vaud) près Payerne.

machine
à bois

1 scie circulaire Olma,
automati que pour débi-
tage en travers avec mo-
teur incorporé, pour me-
nuiserie-ébénisteric, 1
rabolleuse Mùller-Brùgg,
largeur 70 cm. x 140 cm.
1 dégauchisseuse Mùlbr-
Briigg, largeur 45 Cm. x
210 cm., 1 affùleuso,
prix avantageux. Occa-
sion. Ecrire Case gare 65,
Lausanne.

domestique

vacher
dans domaine moyen,
écurie moderne. Gros sa-
laire à homme capable.
A ppartement pour ma-
rié. S adresser Jean-Louis
Porche!, Cercol les- le-Jo-
rat (WaadIJ. Tél. (021)
9 33 43. 

_

Sommelière
FILLE DE SALLE cherche
place dans bon établis-
sement sérieux , région
Monthey, Martigny, si
possible. Excellentes ré-
férences à disposition.

S'adresser au Nou-
velliste sous Z. 1445.

0 rchestre
de 1er ordre, 3-4 musi-
ciens, éventuellement 2,
cherche engagement
pour Carnaval.

S'adr. sous chiffre P.
2333 S. Publicitas , Sion.

moiij 250
Parfait état.
Tél. (025) 3.65.78

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Enirée 1er mars.

S'adr. à Charles Gail-
le, Gd-Rue 62, Montreux.
Tél. 6.30.32.

Mil
à vendre, révisée, en
fièrement neuve.

Adresse au Nouvellis
le sous A. 1446.

Buffet
de salle à manger.

Excellente affaire
pour fiancés. Fitzi,
Ancienne Douane 1,
Lausanne.

On engagerait pour la
saison des fruits un

employé
ayant de bonnes con-
naissances pour ce gen-
re de commerce ; éven-
tuellement place à l'an-
née. Ecrire sous chiffre

VENTE
DE BLANC

Drap dessus, blanchi,
double chaîne 160/240

10.90

Enfourrage bazin
qualité courante , rayée

dim. 135/170

13.90

Linge éponge
entièrement couleur , bords Jacquard

45/90

3.90

Linge cuisine
mi-fil , dessins à carreaux

43/88

1.45

Lavette éponge
magnifique choix

-.35 -.65 -.75
Envois partout

apprenti contremaître
pour le génie civil ou jeune maçon désirant se for
mer comme tel.

Faire offres manuscrites sous chiffre P. N. 31447 L
à Publicitas, Lausanne.

Cherchons encore quelques bons

maçons
pour travaux souterrains. S'adresser : Entreprise Bo
chatay et Cie, St-Maurice. Tél. 3.64.46. Chantier Tél
(026) 7.22.31. •

Importante teinturerie
CHERCHE

dépositaires
de préférence branche textile ou mercerie.
Faire offre sous chiffre P.A. 60184 L à Pu-
blicitas. Lausanne. ____

AVIS DE m
Des tirs à balles au pistolet auront lieu dans la

région de : Aproz (ancienne mine, dans la gorge
au sud d'Aproz et 500 m. à l'est d'Aproz) aux dates
suivantes :

Jeudi,
Vendredi,
Mercredi,
Jeudi,

Le public est
proximité des emp lacements de lir el doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Lt-colonel de Week.

Nous cherchons pour notre usine de Chippis
quelques

électriciens
mécaniciens
serruriers

qualifiés. Faire offres écrites ou se présenter a S.A
pour l'industrie de l'Aluminium, Chippis (Valais]

1300-1700 (ER art. 27)
1400-1730 (ER art. 28)
1400-1730 (ER art. 28)
0800-1200 (ER arf. 27)

il y a danger de circuler à
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de la corvée du jour
de lessive !
rffi

Déjà pour Fr.24.35, nous vous livro
une machine à laver Hoover I - Pli
jamais vous ne vous tourmentere
pour votre jour de lessive l Plus je
mais de mains rouges et crevas
séesl-La Hoover lave votre linge
impeccablement en 4 minutes!
Seule la Hoover a un pulsateur la-
téral et parconséquent la circu-
lation verticale de l'eau (paten-
té I). Voilà pourquoi la Hoover
lave aussi rapidement et à fond,
touten ménageant votre lingel :

Machines à laver Hoover Jr dès Fr \ I
Modèle I |24?̂ L ^mSdès Fr. 24.35 par mois |\ par m£)|s F \

 ̂ #̂P?
Modèle II V^̂

/ W é̂&P\*
dès Fr. 30.25 par mois «.«3 *̂'* f
Modèle II avec chauffage -»*,-* '̂

É* wetèfO© I
dès Fr. 32.75 _«•-—-*" ,„, noU*© S' «*M-- r promez* p̂ér. ;̂ i

\ Aa. venW <» ,e SV8tèroe de d.avis \ ,,

mmtës&r&^&AIS Î ŜH?-^
II IHBB BBK s"ass s»*»*»"" BHBB

—T-r - —* 'Il i

iL.ir -̂ ' >ru

\ li *i i UF31̂ " !r~-)- i ~~̂ -~-̂ .̂ m111 IF |TJ -̂  ffpL,
**  ̂ /  - ^IBi

2aucqiwi nous pâmons
Uocec à si &m compte

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mêmes.
2. Parce que nous possédons le plus grand choix de meubles

du canton.
3. Parce que nous avons des représentants sérieux ef spécialisés,
4. Parce que notre clientèle est nombreuse et satisfaite.
5. Parce que nous livrons exclusivement des meubles de meil-

leure qualité.

Nous sommes a votre entière disposition
VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS
à Martigny, av. de la Gare Tél. (026) 6 17 94
à, Brigue, av. de la Gare Tél. (028) 3 10 55

i Â. GERSTCHEN FILS S. A.
M FABRIQUE DE MEUBLES

DIVAM Serrurieravec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 8
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Broachoud, ta-
pissier. Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

ouvriers el manœuvres sont demandés. Serrurerie
Nicoulaz S à RL, Montreux, Rouvenetfaz 7, tél. (021)
6 28 67.

A vpnflpp A vendre l0,s de
M o!,,! camÔT ^MUU fflODSa Muraz, petite campa- r

gne comprenant appar- en fibre de bois (genre
tement 2 chambres, cui- Pavatex) et de
sine, W.C., grange-écu- j _ _ _
rie pour 4 à 5 têtes e. DafflieailX OINS
quelques porcs. 8.000
m2 de terrain attenant. émaillés lissas et carre-
Grande possibilité de lés. Tel. (027) 2 28 56.

louer ou acheter plus
grande quantité. S'adr. On demande une
au journal sous chiffre fmY ""• vache

Toiirh @ en h'verna9e- Bons soins
IUUIU6 assurés. Téléphoner au

horticole (°26> 646 45-
en balles en vrac mou- A vepdre enyiron ,5
ue, tourbe a compos- m3 de bon

ter, terre de tourbe,
tourbe litière. Livraison f ¦
à domicile. A. Andrey, ifilîWil^r
exploitant, Vaulruz (Ct. lUIll lvl
Frib.). Tél. (029) 2 76 60.

i ¦ bovin. — S'adr. à Mme
LISEZ ET FAITES LUE ' vve Fausfine Motfet, La.
¦ LE NOUVELLISTE > Balmaz.

FROMAGE
Yx jusque % gras, à Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement

G. Mc-ser' s Erben,
Wolhusen.

'a belle confection



Les faillies compensions de SKI
Avant les championnats suisses nordiques

12-13 février à Ste
C'est à Ste-Croix - Les Rasses qu'auront lieu

samedi et dimanche les championnats suisses
nordiques. Noufi leur consacrerons une présen-
tation spéciale jeudi. Mais , d'ores et déjà , disons
qu'ils vont au devant d'un magnifique succès.
En effet, 36 concurrents s'aligneront dans le com-
biné nordique (fond et saut), 134 au saut {36
pour le saut combiné et 98 pour le saut spécial)
et 213 (chiffre record) pour le fond. Tous les

Le VSie Derby de Valerette
Le S. C. de Choëx est fier , à juste titre, de son

Derby ide Valerette. Cette compétition prend
chaqu e année plus d'ampleur et se développera
encore depuis la création aux Gièttes dj 'uin télé-
ski. Elle consiste en un slalom géant qui ï<e dis-
pute en deux manches.

11 challenges seront mis an compétition, c'est
dire que la course est magnifiquement dotée. Du
reste le fameux challenge Kia-Ora représente à
lui sfôtk une jolie somme (Fr. 1200.—). C'est le S.
C. d'Illiez avec ses excellents coureurs qui en
est le détenteur actuel. (Voir cliché).

Le programme
0630 Messe à Monthey
0715 et 0840 Départ des cars
0900 Contrôle des licences
1030 1er départ , Ire manche.
1200 Dîner
1400 1er départ , 2e manche
1700 Départs des cars, distribution des prix à

Choëx.

Quelques renseignements
généraux

Les inscriptions sont reçues auprès du prési-
dent du SC. (M. J.-P. Voisin) jusqu'au vendredi
11 février à 18 heures. Les retardataires! ne se-
ront pas acceptés. Chacun prendra donc ses dis-
positions pour être en ordre en temps utile.

Le service de transport entre Monthey et les
Giettes œra assuré par les cars de l'A. O. M. C,
dont voici l'horaire : samedi 12 février à 14 h.,
dimanche 13 février : à 7 h. 15, 8 h. 15, 8 h. 40
et 13 h. 15 pour ceux qui désirent voir la 2e
manche du slalom. Le retour est assuré d'office
par les mêmes cars.

Toutes les catégories seront représentées ; nous
y reviendrons vendredi lorsque :1e registre des
inscriptions sera clos. Le chronométrage sera
effectué par MM. L. Tomasi et R. Gex-Collet,
ce qui eat un gage de parfaite régularité.

Depuis des semaines, un comité présidé par M.
J.-P. Voisin et comprenant entre autres Léonce
Descartes, Joseph Rithner, André Barman, Char-
les Grau , Léon Rithner , Jacques Rafooud , Albert
Donnet et Glovis Udriot , est à l'œuvre pour as-
surer la réussite de cette belle manifestation ré-
gionale. Tout laisse croire, maintenant que la
neige est venue, très abondante, que tout ira
bien et que le Vile Derby de Valerette n'aura
rien à envier à ses devanciers.

Concours du Ski-Club de Martigny
à La Forclaz

Samedi, malgré un temps défectueux, les or-
ganisateurs n'ont pas perdu confiance et ont
maintenu le concours. Ils ont été récompensés car
bon nombre de membres, entre autres notre pré-
sident d'honneur Oscar Darbellay, ont osé partir
malgré la pluie et la tempête, pour se retrou-
ver au col chez notre ami Fernand où, comme
de coutume, un excellent souper-choucroute les
réunissait.

Le vent qui soufflait avec violence le samedi
et qui rendait impossible l'organisation d'un con-
cours, avait enfin cessé le dimanche matin et,
malgré la chute de neige, le slalom et là des-
cente se sont déroulés normalement.

Notons la magnifique performance du junior
Jean-Claude Roduit , de Saillon (hors concours),
qui se paya le luxe d'établir le deuxième meil-
leur temps, soit au slalom et à la descente. Al-
phonse Tornay, le crack du club, fut le meilleur
et, dans un esprit vraiment sportif , se désinté-
ressa du challenge. Au combiné II, les cham-
pions sont donc, chez les dames. : Laurette Bo-

Le superbe challenge Kia-Ora
mis en compétition par le SC. Choëx à l' occasion du Derby de Valerette et gagné l' année passée
pa r le SC. d'Illiez. Il s 'agit d'un bloc de quartz sur lequel est plaqué un ski en or massif .  Cette
œuvre d' art , d' une valeur de 1200 francs  sera l' objet d' une lutte formidable au Vile Derby de

Valerette

Croix-Les Rasses
champions de 1954 seront au départ. Rappelons
que samedi matin se disputera le saut combiné,
l'après-imidi la course de fond , le dimanche ma-
tin étant réservé aux courses de relais où 34
équipes (juniors , classe générale et classe cham-
pionnat) sont engagées, le dimanche après-midi
au saut spécial qui clôturera ainsi dignement
cette grande manifestation nationale.

vier , qui gagne le challenge Pierre-Corthey ; O.
J. : Christian Rou iller (challenge Métrai-Excur-
sions) ; juniors : Michel Darbellay (challenge An-
dré Gremaud) ; seniors : Pierre Darbellay (chal-
lenge Café des Alpes), et vétérans : Jules Carron
(challenge A. Tornay).

Principaux résultats :
Slalom (2 manches, la meilleure comptée). —

Dames : 1. Claudine Darbellay, 29 1/5 ; 2. Lau-
rette Bovier , 30 4/5 ; 3. Coquoz Eliane ; 4. Nicole
Darbellay.

O. J. : Glassey A., 28 4/5 ; 2. Christian Rouiller.
Juniors : 1. ex aequo Michel Ruchet et Michel

Darbellay ; 3. Saudan Georges ; 4. Cretton
Alexandre ; 5. Arlettaz Jean-Daniel ; 6. Besse
Henri.

Seniors : 1. Pierre Darbellay, 22 2/5 ; 2. An-
dré Schnydler ; 3. Paul Fellay ; 4. Bischoff Ni-
colas.

Vétérans : Alphonse Tornay (hors concours),
21 2/5 ; 2. ex aequo, Bruno Tissières et Jules
Carron ; 4. André Gremaud ; 5. Gervais Grand-
mousin. |

Descente. — Dames : 1. Laurette Bovier , 2' 48"
3/5 ; 2. Claudine Darbellay ; 3. Eliane Coquoz ;
4. Nicole Darbellay.

O. J. : Chr. Rouiller, 3' 15" ; 2. André Glassey.
Juniors : Michel Darbellay, 2' 40" 1/5 ; 2. Alex.

Cretton ; 3. J.-D. Arletta z ; 4. Michel Besse ; 5.
Michel Ruchet ; 6. Georges Saudan.

Seniors : 1. André Schnydler, 2' 10" 1/5 ; 2. P.
Darbellay ; 3. P. Fellay ; 4. N. Bischoff.

Vétérans : A. Tornay (hors concours), 2' 9"
4/5 ; 2. Jules Carron ; 3. Bruno Tissières ; 4. An-
dré Gremaud ; 5. Oscar Darbellay ; 6. Raymond
Martin ; 7. Lucien Gross ; 8. Gervais Grandmou-
sin.

Combiné IL —• Dames : L. Bovier , 2,73 points
2. C. Darbellay ; 3. E. Coquoz ; 4. N. Darbellay

O. J. : C. Rouiller, 5,76 pts ; 2. 2. A. Glassey.
Juniors : 1. M. Darbellay ; 2. M. Richet ; '3. G

Saudan ; 4. A. Cretton ; 5. J. Arlettaz ; 6. H. Bes
se.

Seniors : 1. P. Darbellay, 6,58 pts ; 2. A. Sehny
dler ; 3. P. Fellay ; 4. H. Bischoff. ., .

Vétéransi : A. Tornay ; 2. J. Carron ; 3. B.. Tis
sières ; 4. A. Gremaud ; 5. Grandmousin.n n < '

14es championnats
polyathion d'armée

Ceint cinquante soldats d'élite, prennant part
aux 14es championnats d'armée, se sont réunis
du 4 au 6 février, à Grindelwald, sous le com-
mandement du cofoneù-divisionnaire Brunner.
Malgré les chutes de neige abondantes, ce cham-
pionnat a remporté un succès complet. C'est le
fusilier Werner Vetterli, de Stafa, qui rempor-
ta le tetrathlon 1955, tandis que l'appointé Sepp
Bienz, de Gieswil, se classait premier dans île
triathlon. Une rencontre amicale Suède-Suisse
a aussi été organisée dans le cadre de ces cham-
pionnats : ce sont les athlètes suédois qui rem-
portèrent la victoire.

Le café PELCO
C'EST LE /MEILLEUR

MONTANA Dimanche 13 février

1er Moto-Cross national
d'hiver ef Moto-Skiioring
Matin : entraînement ; Courses dès 14 heures

Les vainqueurs du combiné alpin aux 49es Championnats suisses à Davos
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HOCKEY SUR GLACE

Les 49es Championnats .suisses de ski a Davos furent  marques par d' étonnants revers de fortune :
chutes, disqualifications., accidents amenaient de continuels changement:! avant le classement
final. Chez les dames, la victoire revint à la charmante Ruth Fridlin (à gauche) dans le combi-
né alpin et le slalom géant , tandis qu 'elle occupait la troisième place au slalom et le deuxième
dans la descente. Chez les messieurs, Hanr< Forrer acquit le titre du champion au combiné grâce
à une remarquable régularité : 5e au slalom géant, 3e au slalom , 3e à la descente. Nous avons

dit hier, combien se sont distingués les Valaisans dans ces diverses compétitions

Le championnat du monde
Le championnat du monde de hockey sur gla-

ce se déroulera cette année en Allemagne, du
25 février au 6 mars. L'ordre des matches a don-
né lieu à une longue discussion , mais finalement
l'accord a pu se faire sur le programme sui-
vant : " .

25 février, Crefeld : Suède-Allemagne ; Dus-
seldorf : URSS-Finlande. Cologne : Tchécoslo-
vaquie-Suisse. Dortmund : Canada- Etats-
Unis.

26 février : Crefeld : Ailemagne^PoIogne.
Dussefldorf : Canada-Tchécoslovaquie. Colo-
gne : Btalts-Unis-Finlande. Dortmund : URSS-
Suède.

27 février : Crefeld : URSS-Tchécoslova-
quie. Dusseldorf : Suède-Suisse. Cologne : Ca-
nada-Pologne. Dortmund : Etats-Unis-Allema-
gne.

28 février : Crefeld : Etats-Unis-Suisse. Dus-
seldorf iCanada^Finla nde. Cologne : URSS-
Pologne.

1er mars, : Crefeld : Allemagne-Finlande,
Dusseldorf : Suisse-Pologne. Cologne : Suède"
Tchécoslovaquie.

2 mars : Crefeld : URSS-Etats-Unis. Dussel-
dorf : Suède-Finlande. ' et Tchécoslbvajquie-
AiHemaigne. Cologne Canada-Suisse.

3 mars : Crefeld : Canada - Suède. Dus-
seldorf : URSS-Allemagne. Cologne : Finlan-
de-Pologne et Tchécosiovaquie-Etatis-Unis1.

4 mars : Crefeld : URSS-SUISSE. Dussel-
dorf : Etats-Unis - Pologne. Cologne : Cana.
da-Aflleimagne.

5 mars : Crefeld : Tchécoslovaquie-Polo-
gne. Dusseldorf : Suède-Etats-Unis. Cologne :
Suisise-Fintende.

6 mars : Crefeld : URSS-Canada. Dussel-
dorf : Tchécoslovaquie-Finlande et Allema-
gne-Suisse. Cologne : Suède-Pologne.

Pour le tournoi B, sont engagés ferme la
Belgique, la France, la Hollande, l'Italie, la
Yougoslavie, l'Autriche, la Hongrie et lAile-
magne B (hors concours).

La Suisse fournira trois arbitres : MM.
Kurt Hauser, Jack Lutta et Karl Muller.

fvoa^EiiES^^^
A travers le pays

0 Un incendie a éclaté dimanche matin dans
la grange de M. Franz Zangger, à Hergiswil,
près de Wdiilisau, attenante à la maison d'ha-
bitation. Le bétail a pu être sauvé, mais le mo-
bilier, les machines agricoles et les provisions
de fourrage sont restées dans les flammes. Les
dégâts sont importants.
0 II y a deux semaines, ia police arrêtait en

flagrant délit un sommelier de 25 ans opérant
dans un wagon de chemin de fer. On (trouva
sur lui 14 montres. L'enquête a établi que ces
montres provenaient d'un vol commis le 22 juin
1054, à Lucerne. Ce jour-là , deux collections de
montres représentant plus de . 6000 francs
avaient 'disparu d'une automobile parquée à la
Schwanenplatz. Le voleur arrêté a reconnu les
fa its de même que d'autres vols.

@ Les déclaratioins faites, samedi soir, à la
police par un jeune employé des PTT et selon
lesquelles il avait été attaqué, dans un local du
transit de la gare où il travaillait , et blessé à
coups de couteau par un inconnu, m'étaient,
d'après ce que la suite de l'enquête a révélé,
qu 'une mise en scène dudit employé qui , en
effet , a reconnu s'être blessé lui-même. C'est à
!a suite d'une réprimande de ses chefs et pour
leur prouver son attachement qu 'il a imaginé
cette agression.

9) Le tribunal de simple police de vevey a
condamné à deux mois de prison et aux deux
tiers des frais, un -domestique de campagne vau-
dois , âgé de 41 ans, qui, en novembre dernier ,
a coupé dans une forêt du Mont-Pèlerin 120 pe-
tits sapins pour la fête de Noël. L'employeur
du voleur, un Thurgovien , s'est entremis pour
vendre les sapins et a été condamné pour recel
à un mois de prison moins 5 jours de préventi-
ve et au tiers des frais.

© Le feu s'est déclaré, dimanche soir, vers
23 h. 30, au restaurant de la Croix Fédérale, à
Aile, dans ie district de Porrentruy. Le sinistre
a été combattu par les pompiers du village et
la pompe automobile de Porrentruy. La toiture
et la grange de l'immeuble ont été partielle-

-. «8

ment anéantis. La partie habitée de la maison
a subi des dégâts d'eau. La cause du sinistre
n'a pas encore pu être établie.
£ La semaine passée, comme on l'apprend

maintenant , la cabane Pardiel-Obersaess a été
complètement détruite par un .incendKe. Elje
appartenait à la commune de Badragaz et avait
une valeur de construction de 12.800 francs.
On suppose que le ' sinistre eat dû à l'impru-
dence de skieurs.
9 Une querelle due à la j alousie a éclaté sa-

medi ù Rorsbach entre un manœuvre de 48 ans
son amie et la mère de celle-ci. L'homme, sai-
si:>-ant une carabine , commença par proférer
des menaces, puis tira et atteignit la fille à la
gorge. ' Elle dut être transportée à l'hôpital. Le
coupable s'est livré lui-même à la police.

O Le contrôle des habitants de la ville de Fri-
bourg communique que la population, qui était
de 29.916 âmes au 31 décembre 1954, a passé à
30.003 âmes au 31 janvier 1955.

Le cas Eichenwald
Nouvelles précisions

r On communique encore lès précisions suivan-
tes sur le cas Eichenwald : TMfl

Théodore Weber qui a été arrêté et qui est
soupçonné être l'auteur du meurtre d'Eichenwald
est devenu suspect avant tout par les énormes
sommes d'argent qu 'il a eues immédiatement
après la disparition d'Eichenwald. Weber ache-
ta en effet des meubles luxueux pour une som-
me de 20,000 francs, une voiture Mercedes de
15,000 francs. Son loyer était de 265 francs par
mois. Son compte secret en banque reçut tout
d'abord une somme de 80,000 francs, puis une
autre de 40,000 francs. En commandant ses meu-
bles et en ouvrant son compte, Weber affirma
que cet argent provenait de l'héritage de sa
femimH Les recherches effectuées montrèrent
en revanche que cet héritage se monta à 10,000
francs en tout et pour tout.

Stuetzle, entre temps décédé, avait donné une
somme de 2000 francs à sa femme, à la dispa-
tion d'Eichenwald. Il affirmait que cet argent
provenait de Dreyer , qui lui avait versé une
somme de 12,000 francs de commission. Les en-
quêteurs pensent de plus en plus que Stuetzle
jouait en réalité le rôle de Dreyer. Ce dernier,
affirment ceux qui le connaissaient, n'était pas
physiquement, capable de meurtre. Weber a été
arrêté à l'aube du 22 janvier 1955, dans son lit.
Il résista tout d'abord , mais quand il apprit
qu 'il était inculpé de meurtre, il devint pâle et
se tut obstinément.

AJta/ feMMCE
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Mardi 8 février
SOTTENS. —• 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et coincent matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon . 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h.
Mardi , les gars ! 13 h. 05 Du film à l'opéra. 13
h. 45 Sonate No 3, Schubert. 16 h. 30 Heure.
Musique de chambre et mélodies. 17 h. 20 Con-
certo en la majeur , A. Vivaldi. 17 h. 30 Pour
le 100e anniversaire de la naissance de Ver-
haeren. 17 h. 45 Piano et orchestre.

18 h. Intermezzo à trois temps, Armand Ber-
nard. 18 h. 15 Les mains dans les poches. 18 h-
20 Disques. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h.
h. 45 Musique de Bizct. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30
Soirée théâtrale : La Citadelle. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45
Itinéraires.

BEROMUNSTER. — 17 h. 05 Vacances d'hi-
ver. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Emission
pour les écoles professionnelles. 19 h. Musique
îégère. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Orchestre. 21 h.
30 Magazine littéraire mensuel . 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Caprices 55.
, , , ,.,| M„ , | 

PAUCEDUATftIDE PAMTnMAI
Ouverture des cours du 2e semestre :

MARDI 15 FEVRIER
Pour tous renseignements s'adr. au Secrétariat
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Monsieur et Madame Emile RIMET et leur fil-

le Murlène , ci Corsicr ;
Madame nt Monsieur  Walter STORZ-MONNEY ,

ii Aarberg ;
Mons ieur  Etienne M ONNEY , d Lu Tour-de-

Pellz i
Madame ni Monsieur Alfred LEH-M ONNEY

et leur f i ls  Georges , ci Berne ;
Monsieur  et Madame Joseph DUBOIS et leurs

enfants, ù Evionnaz et Lausanne ;
Monsieur  Mauric e DUBOIS , à Evionnaz ;
Madame Veuve Louise BARMAN-DU BOIS et

ses enfants , à Epinassey et Saint-Maurice ;
Monsieur Louis DUBOIS à la Clinique Saint-

Ainé , à Sain t -Maur ice  ;
Madame et Monsieur A. SACKMANN-DUBOIS ,

a Lavoy ;
Mademoiselle Mart e DUBOIS , à Vevey ;
Monsieur Jérémie DUBOIS et ses enfants , à

Evionnaz ;
les familles RIMET , à Saint-Maurice , Evionnaz ,

Vernayaz , Bex et Vevey ;
les familles de Josep h MONNEY , ù La Tour-de-

Peilz ,
ainsi que les fami l l e s  parentes nt alliées ,
ont le grand chagrin de faire  part du décès de

Madame veuve

Gasparine MONNËY-RIMET
née DUBOIS

leur chèrn maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante et parente, survenu paisiblement ,
avec In réconf ort  des Saints Sacrements cle l'E-
glise , après une courte maladie , dans sa 74e an-
née.

Messe de sépul ture  mercredi 9 février 1955, ù
10 heures, à l 'E g lise catholique de Vevey.

Honneurs à 10 h. 35 devant l'église.
Inhumation à La Tour-de-Peilz à 11 heures.
Domicile mor tua i re  : vu e du Léman .'t , La Tour-

de-Peilz.
R, I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Adcllne BERTHOUZOZ-ZAMBAZ ;
Monsieur cl Madame Innocent BERTHOU-

ZOZ et leur fils Jean-Bernard, à Senisine ;
Monsieur et Mladame Alexis SAUTHIER et

leurs fil s Roger et Eddy, à Sensine ;
Monsieur et Madame Alfred ZAMBAZ-MA-

RET, a Cordoba (Argentine) ; '
Monsieur ot Madame Edmond ZAMBAZ et

leurs enfants, à Sensine ;
Monsieur et Madame Etienne FUMEAUX et

leur fils, a Sensine ;
Monsieur et Madame Marcel BERTHOUZOZ

et leur iflis, à Sensine ; ¦»»,
Monsieur Maurice BERTHOUZOZ et ses en-

fants, a Sensine, Bex , Morges et Monthey ;
Monsieur Joseph ZAMBAZ et ses enfants, à

Conthey et Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et, alliées BER-

THOUZOZ, ZAMBAZ, SAUTHIER , RAPIL-
LARD, UDRY , DUC, EVEQUOZ, VERGERES,
MARET, PUTALLAZ, PAPILLOUD, NANÇOZ,
FUMEAUX , ROCH et ANTONIN,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Germain BERTHOUZOZ

leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, surve-
nu a Sensine, le 7 févier 1955, après une mala-
die chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin, le
9 février 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-port.
Priez pour lui !

Profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée lors du décès de sa petite
JOSETTE, la famille de Monsieur Henri DELA-
LOYE-GIOVANOLA prie tous ceux qui y ont
pris part de trouver ici l'expression de sa très
sincère reconnaissance.

Monthev. 8 février 1955.

Profondément émues par toutes les marques
de sympathie reçues. Madame Veuve Jean-
Baptlstc BETRISEY -NERVA et sa famille, à
St-L*V»nord, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, en particulier, MM. les conseillers d'Etat
Gross et Gard. MM. les juge s et vice-juges du
district, les autorités municipales. MM. les ins-
tituteurs, les écoles de St-Léonard et d'Uvrier,
la Classe 1904. MM. les employés de la Banque
cantonale, MM. les délésués des Sociétés de
musiques. In fa- .ifare « La Léonardine » Je Chœur
mixte de St-Léonard et toutes les personnes qui
sont accourues témoigner de leur estime pour le
cher défunt.

La politesse sur la chaussée deman-
de moins d'efforts et coûte moins chei
que la convalescence après un acci-
dent 1 

12 000 km. d!auto-stop, e*t cwiope
IX) Souvenirs Scandinaves

Oslo
Il me reste encore un joui- pour

apprendre à connaître les beau-
tas de la capitale norvégienne.

D'abord c'est le Frognerpark
sis sur une hauteur, un peu en
dehors de la viUe. Le sculpteur
Vigeland (mort en 1943) a con-
çu et réalisé un ensemble gran-
diose qui couvre une superficie
de 30 hectare et comprend 150
groupes de sculptures formant
un hymne à la vie et à l'homme :
groupe d'enfants gras et lisses
dans les attitudes du jeu inno-
cent ; groupes d'adolescents dé-
couvrant les autres jeux hu-
mains et ceux de l'amour ;
groupes de vieux aux muscles
avachis. Enfin l'énorme « Mono-
lithe », obélisque de 17 mètres
de haut, exécuté en granit; avec
son grouillement de 121 formes
humaines enchevêtrées, tendant
vers le haut. Le monoliltihe est
entouré de 36 puissants groupes
de granit très humains, disposés
en douze rayons convergents sur
un escalier circulaire.

L'après-midi , un peti tram
nous emmène à Hoimenkollen,
le fameux tremplin de saut qui
servit lors des Jeux Olympiques
d'hiver 1952, véritable monument
érigé au sport national norvé-
gien. Le trempUn sert de bâti-
ment au musée du ski qui ren-
ferme à côté des équipements des
explorations polaires de Nati-
sen et d'Amundsen, les skis les
plus divers depuis le ski d'Ovre-
bo sans doute vieux de 2500 ans
.jusq u'aux lattes et fixations der-
niers' modèles. La tour d'où par-
tent les sauiteutns a 42 mètres
de haut et où l'on jou it d'un coup
d'oeil magnifique sur le fjord
d'Oslo, ce long bras de mer qui
vient chatouiller la ville, lovée
autour de sa baie.

Et l'on s'imagine alors' H'ex-
traordinaire sensation que doit
ressentir ie skieur lorsqu'il pla-
ne, seul, au-dessus d'une cen-
taine de mille de spectateurs vi-
brants, seul au-dessus de Ca vil-
le et de la mer.

La dernière aventure
Oe retour à l'auberge, alors

que je mangeais avec quelques
amis, un monsieur e:it venu me
proposer de m'emimener... à Pa-
ris. Seul dans sa voiture, il a
décidé de ramener deux étu-
dia nts au centre de l'Europe. U'n
jeune Indonésien est également
de ùa partie.

Elt nous •quittons la Norvège
pour retrouver la Suède d'abord
et le Danemark dans la soirée.
Traversée harassante d'une Al-
lemagne endimanchée, .polie, d'u-
ne Hollande brumeuse, humide
et propre , d'une Belgique affairée,
industrieGle puis enfin la Fran-
ce et au loin la Tour Eiffel... Pa-
ris. Paris qui nous accueille ce
jour-là , crasseux, affamés, cre-
vant de sommeil, à la démarche
à roulis de ceux qui reviennent
du bout de la terre.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Une flatteuse nomination

M. Maurice Deàacoste, président de la com- Naissancesmune de Monthey, e été appelé à la présiden-
ce de la Corrirnission fédérale d'estimation du Tamborini Louis d'Antoine, de et a Vouvry.
Ile arrondissement. Il succède à M. Joseph Bur- Bugnon Eric de Louis, de Torny-le-Grand, à
gêner, ancien conseiller d'Etat. Coïlombey. Launaz François de Charly, de et à

Vionnaz. Vannay Jacqueline de Marc, de et à
. Monthey. Gex-Collet Arnold d'Emile, d'Illiez, à

T M. AlI CjelO UUenZI OUon ; Marclay Florian de Marc, de Troistor-
rents, à Bouveret. Morisod Jean-Pierre de Pier-

Nous apprenons le décès survenu à l'Hôpital re, de et à Troistorrents. Rémy Rose-Marie de
Nestlé de Lausanne, où il éta it en traitement, Loms- de Planfayon , à Massongex. Chervaz Joël
de M. Angelo Guenzi. Le défunt était ouvrier de Sylvain, de et a Coïlombey. Gennn Chantai
à l'usine de la Ciba et frère de Mlles Guen- de Camille, de Vouvry, à Monthey. Parvex Do-
zi. tenancières du café de la rue de l'Industrie, tninique de Marcel, de et à Coïlombey. Steckler

M. Angelo Guenzi était âgé d'une cinquan- Raoul d'Hubert, de Lignières, à Vouvry. Voutaz
taine d'années, marié et ipère de deux enfants Pferre. de Pierre, de Sembrancher, à Vionnaz.
en bas âge. A son épouse et à toute la fa- Décès
mille endeuillée, nous présentons l'expression de Besse Loui 1873 de  ̂ à Month Qr_notre vive sympathie. tDl1ll i ,™ - .  ,, ' rooU -,T+ „,<r ^ »»«_«.— '¦?„.• „

Au Mouvement Populaire des familles
Dans sa dernière assemblée, le MPF monthey-

san a pris d'importantes décisions. Il a désigné
des responsables de quartier pour venir en aide
à l'auxiliaire familiale. Ces responsables devront
également encaisser les cotisations, n a été dé-
cidé de créer une caisse de prévoyance au sein
de la section dans le but de donner à chaque fa-
mille la possibilité d'économiser pour ies achats
d'automne.

Une nouvelle assemblée d'information est pré-
vue pour le vendredi 11 février prochain à 20
h. 30 au Café du Cheval Blanc.

Une arrestation
Les agents de la police communale ont pro-

cédé à l'arrestation d'un certain M. F., indus-
triel à Tourcoing, citoyen français, signalé au
moniteur suisse de police pour filouterie d'au-
berge et qui séjournait dans un établissement
de Monthey depuis quelques mois.

Oui, c'était un beau voyage !
De retour dans mon Valais,

j' ai essayé de révéler à mes
amis sédentaires les charmes ex-
citants du voyage de l'aventure,
la vraie, sympathique et sédui-
sante à souhait.

Ayant un, beau jour décidé
d'ailler boire du lait de renne
dans les plaines* infinies de La-
ponie, domaine des moustiques
et des loups, je suis parti en me
mettant au-delià des limites du
bon sans, avec l'insouciance la
pulls irf'ai sonoable ut me voilà
revenu heureux , les yeux pleins
de paysages, des cheveux gon-
flés du vent de l'Arctique, un
poignard lapon à la ceinture, un
fanon de baleine sur le dos et
des souvenirs pour le reste de
mes jours.

Il est temps maintenant de
faire le point et de vous pré-
senter cet immense pays, vingt-
cinq fois plus grand que la Suis-
se et eux, ceux qui l'habitent,
les Scandinaves.

Danemark
Lorsqu'on entre au Danemark

venant d'Allemagne, on peut lire
sur un grand écriteau au bord
de la route : « Soyez les bien-
venus au royaume du Dane-
mark ». Cette pancarte déjà
nous donne l'impression d'en-
trer dans une sorte de terre pro-
mise ; le Danemark, c'est le pays
du sourire, de l'insouciance, pa-
radis des vaches brunes, des
fermes coquettes aux toilts de
chaume ; ce sont ces villages
égaillés par des nuées de gosses
qui assaillent l'étranger pour un
autographe ; ces paysages des
contes d'Andersen, ces batail-
lons de cyclistes, guidons hauts,
pédales verticalement sur la sel-
le et le Danois épanoui assis sur
cette chaise, droit comme un I.

Les Danois ce sont ces gens
rieurs qui s'amusent de tout et
de rien , ces ondines gracieuass,
ces artisans qui travailienit en
sifflant sur le bord du trottoir,
qui vous invitent à dîner parce
que vous leur avez demandé un
renseignement, ces commerçants
qui vous paient une bière parce
que vous ne paniez pas leur lan-
gue, ces policiers qui vous don-
nent une orange .parce que vous
marchez sur les pistes cyclables.

Pays paisible, pays heureux !

La Suède
C'est en quelque sorte la pe-

tite Amérique d'Europe, socia-
lisée, propre, confortable, pays
des lacs, des îles et des forêts,
immenses forêts bien taillées,
les plus belles du monde, droi-
tes, élégantes, fines en jambes,
disciplinées, avec par-ci par là
quelques petits chalets, un étang
ou soudain une immense ville
moderne qui surgit à un détour
de route. Le Suédois, c'est le
cousin riche, moins sympathi-
que, que les autres n'aiment pas
beaucoup, c'est l'ouvrier spécia-

Etat civil

telli Théophile, 1886, d'Italie, à Monthey. Bais-
sait Emma, 1908, Vie et à Monthey. Devanthey
Henri , 1901, de et à Monthey. Chanton Joseph,
1869, de St-Nicolas, à Bouveret. Wceffray Ga-
briel, 1925, de Vérossaz, à Bex . Chervaz Gérard,
1918, de et à Coïlombey. Morisod Jean-Pierre,
1955, de et à Troistorrents. Deléglise Bernadet-
te, 1881, de Bagnes, à Monthey. Imsand Chan-
tai, 1946, de Munster, à Monthey.

Coïlombey
A propos de candidature

à la présidence
Dans un de nos derniers numéros, nous avons

annoncé les candidatures que le parti conserva-
teur présenterait pour les élections complémen-
taires à la présidence et à la vice-présidence
de la commune, élections fixées au 27 février
prochain. Par une erreur de transmission nous
avons mentionné M. Sylvain Parvex comme
candidat à la présidence, or c'est M. Sylvain
CHERVAZ, conseiller communal, buraliste pos-
tal à Muraz et ancien secrétaire communal qui
a été élu candidat.

lise qui roule à gauche sur sa
« Volvo », qui s'ennuie à ne rien
faire , n 'ayant aucun idéal si ce
n'est celui de l'Etat qui s'occupe
de tous ses soucis ; c'est encore
ce paysan américanisé, privé
d'alcool , chemise à carreaux, cas-
quette blanche, lunette de soleil
et Cadillac ; c'est aussi cet acro-
bate qui descend les rivières en
équilibre sur un tronc d'arbre,
cet homme en complet rayé et
cravate qui s'asseoit sur lie bord
du trottoir pour lire son jour-
nal ou encore ce grand blondin
qui se goinfre de lait, de beur-
re salé, de pain sucré et de
« môrbrôd », sorte de sandwich
qui compose le corps principal
de tous ses repas. Si vous vou-
lez goûter au poisson en sauce
blanche sucrée, à la confiture à
l'huile ou aux tranches panées à
la crème fouettée ne manquez
pas de faire un petit tour en
Suède.

Les Suédois sont également
des champions d'honnêteté et de
confiance et savent se montrer
généreux et désintéressés.

La Norvège
Les prospectus que l'on distri-

bue dans les agences de voyages
indiquent « La Norvège, pays des
merveilles ». Voilà qui n'est pas
un mensonge car le seul mot
Norvège invoque des paysages
« merveilleux », des cascades en-
chantées', des gfcaoiens luisante,
des fjords impressionnante, des
barques aux voiles d'or. La Nor-
vège c'est aussi ]l'envo|L massif
des goélands, les troupeaux de
rennes dans la toundra , le idépart
d'un voilier, l'odeur des pois-
sons.

C'est Le pays où les petits gar-
çons s'appellent Knut, Olav et
les petites filles Ragnhild ou
Eva.

Les ^habitants de cet immense
pays trop grand pour eux, ce
sont les Norvégiens : grands gara
athlétiques, virils, au (caractère
calme, posé, bien trempé ; belles
filles, sportives, fraîches, dé-
pouillées de tout complexe, de
toute fausse pudeur, perchées sur
de hautes bicyclettes noires ou
fumant le cigare ou la pipe, sur
les terrasses des restaurante.

C'est tout un peuple sympa-
thique, né de la mer, du rire et
du vent, enfants du soleil de
minuit, des glaciers, de la toun-
dra et du silence ; pêcheurs de
morues et de cachalcfts, chasseurs
de baleine et d'ours, marins har-
dis, dignes descendants dés Vi-
kings, qui, aujourd'hui encore,
portent très haut le pavillon rou-
ge à croix bleue et blanche sur
toutes les mers du globe.

C'est parmi eux que l'on trou-
ve des explorateurs comme Nan-
sen ou Amundsen, des artistes
comme Eduard Grieg ou Vige-
land, des aventuriers de la> ibrem-
pe de ceux qui furent les1 héros
de ia « bataille de l'eau lourde »
ou de l'expédition Kon-Tiki.

Us sont moins nombreux que
les Suisses et habitent un pays

Il ne craint rien
car son haleine est toujours fraîche I

¦ ¦ ¦

A l'université, beaucoup de jeunes gens se ren-
contrent , soucieux de leur culture. Mais Pierre
K. est aussi soucieux de son extérieur; il ne
trouve rien de plus désagréable qu 'une mau-
vaise haleine! Pierre est toujours irais et à son
aise...et sûr de son affaire ! Son secret? 11 net-
toie ses dents uni quement avec

FlorodySl'authentique dentifrice
à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

huit fois plus grand que le notre,
aussi il ne faut pas se plaindre
si les routes sont épouvantables.
Mais elles sent en elles-mêmes
une attraction de premier ordre,
accrochées comme elles sont aux
flancs des pentes les plus abrup-
tes, traversant des tunnels, dé-
roulant leurs virages en épin-
gles à cheveux et dégringolant
les pentes : longs rubans étroits,
sinueux et poussiéreux, à sou-
haits qui longent de larges gou-
fres bleus, traversent des déserts
humides, des sites lunaires et des
ve.tes vaClées.

Et tout là-haut , à ia frontière
du vide, le Cap Nord , grande
tour carrée, flanquée de quatre
épais bastions, haut de 300 mè-
tres, plat comme une terrasse,
couvert d'une terre jaunâtre , de
verre et da morceau de quartz
d'un blancheur éclatante. J'en
ai ramassé un et je l'ai rappor-
té chez moi en souvenir de ce
pays extraordinaire.

Finlande
Je n'ai malheureusement pas

visité le « pays des dix miUle
lacs » mais je veux quand même
parier des Finla ndais, qui furent
souven t mes compagnons de rou-
te.

Le Finlandais est très différent
des autres Scandinaves. Il tient
du Russe et de l'Oriental. Mais
lui aussi se distingue par sa gé-
nérosiité et son ibosipitalité. Ce
sont des gens qui à cinq dans
une voiture, se serreront pour
prendre un auto-stoppeur, seront
fâchés s'il ne vient pas man-
ger avec eux et l'inviteront à
passer une semaine chez eux
dans leur maison de bois là-
bas, quelque part au " bord d'un
lac. Lorsque vous arriverez à
l'auberge après une journée de
route, boueux , fourbus, affamés,
ils s'empressent de vous offrir
du café et vous inondent de
sourires car ils :ne peuvent rien
vou,=; dire.

C est un peuple chanteur et qui
aime les belles mélodies. Je me
souviens d' une soirée dans Ja oe-
tit e cabane de l'auberge de Nar-
viek alors que je mangeais des
moules avec un Allemand et un
Français, nous étions les seuls
continentaux dans la pièce et
une quinzaine de jeun es garçons
et de filles, venus de tous les
coins 'de la Finlande, chantaient
des airs mélancoliques et triâtes
qui nous évoquaient toult le mys-
tère des iimimenses forêts^ des
plaines et des lacs de leur pa-
trie.

Conclusions
La Scandinavie n 'est mainte-

nant plus qu 'un souvenir. Mais
il ne se passe pas un jour sans
que je revoie en pensée quel-
ques-uns de mes amis, une cas-
cade, un fjord ou une ville. Et
longtemps encore j e rêverai de
ces sourires épanouis, venus du
fond des coeurs et qui m'accom-
pagnaient tout ie long du voya-
ge, ce® sourires Scandinaves,
clairs comme le soleil, confiants
cotnlme une main ouverte et que
j'espère bientôt revoir.

Henri Torrent.
¦ Je cède maintenant la plume

à mon ami G. Ribordy, que j 'ai
quitté à Copenhague, et qui est
venu à Oste avant de s'embar-
quer pour les Iles Britanniques.

¦ : v T-wm
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Le programme de M. Pinay
l'imbroglio parlementaire du Palais Bourbon
M. Antoine Pinay a été chargé par le président de la République de dénouer la crise pro-

voquée par la chute du cabinet Mendès-France, après que M. René Mayer, préalablement pres-
senti, se fut récusé. Avant de faire connaître sa réponse, M. Pinay procédera à un tour d'hori-
zon avec les leaders du centre national des indépendants et des partis auxquels il adressera un
appel en vue de la constitution d'un ministère d

La situation internationale est assez grave
genre, mais la situation intérieure n'est peut-être

Sur le plan politique
Sun- le plan politique , le programme que M.

Pinay se propose de soumettre à l'approbation
de l'Assemblée serait de nature, par lui-même,
à lui assurer de nombreux appuis. H se propo-
serait en effet :
1. De poursuivre les négociations franco-tuni-

siennes dans la voie tracée par M. Mendès-
France, comme en témoigne sa conversation
récente avec M. Ben Armmar, lequel est, au
surplus, un de ses amis personnels.

2. De conserver en Afrique du Nord les cadres
formés par son prédécesseur, c'est-à-dire
MM. Soustelle, Francis Lacoste et le général
de Latour, et de passer, en Algérie et au Ma-
roc, des promesses aux actes.

3. De renforcer le pacte atlantique et de mettre
uin p'oinit final à la ratification , des accords
de Paris, pour lesquels il s'est abstenu dans

... les votes, mais qui - né sauraient- être.remis ."en
question pour le bon renom de la France. .. -

4. De renforcer le plan d'expansion économique
et de revalorisation du pouvoir : d'achat des
salariés et agriculteurs.

Sur Ee plan parlementaire
Sur le plan parlementaire, ce programme se

heurtera inévitablement aux prises de position
de diverses fractions. Si M. Pinay peut compter
sur les voix de son groupe, une centaine sur cel-
les d'une partie des républicaine! sociaux, une
trentaine, sur la plupart de celles des radicau x,
une cinquantaine sur une minorité de l'UDSR,
il risque de buter sur le MRP. Bien que ce soit
grâce aux bulletins des indépendants que M.
Schneiter (MRP) ait accédé au fauteuil présiden-
tiel de l'Asremblée, et qu 'une politesse en vail-
le une autre, même dans le monde politique, les
républicains populaires ambitionnent de repren-
dre et la présidence du gouvernement et la di-
rection des affaires étrangères. Ils craindraient ,
par ailleurs, de se marquer trop à droite en sou-
tenant un président du Conseil du centre des in-
dépendants. Ils voteraient donc plus volontiers
pour un radical. C'est pourquoi , dans le cas où PARIS, 7 février. — Ag AFP) — Le président
M. Pinay devrait se retirer en raison de l'obs- Antoine Pinay a déclaré avoir l'intention, sauf
traction du MRP, c'est à M. Edgar Faure que difficultés imprévues, de se présenter vendredi
songerait le président de la République. matin devant l'Assemblée nationale.

Le maréchal Tchano Hal CheK eunuque
les rai» de llawlioii des îles Tachen

TAIPEH, 7 février. — (Ag AFP) — L'évacuation de Tachen permettra non seulement de
renforcer la défense de Formose, des Pescadores et des îles côtières de Quemoy, Matsu, etc.,
« mais encore de durcir les coups portés au bloc communiste international d'agression et de
contribuer à la sauvegarde de la liberté et de la sécurité grâce à la solidarité et à la colla-
boration de la Chine et des Etats-Unis », a affirmé le président Tchang Kai Chek, dans une
déclaration qui a été lue aujourd'hui dans une conférence.

Coordonner les efforts des alliés
« Le gouvernement considère que priorité doit

être donnée à la défense du bastion de Taiwan
(Formose) et des îles qui l'entourent », poursuit
le président.

Le gouvernement national iste, « afin de faire
face aux circonstances nouvelles et de coordon-
ner ies efforts entre alliés, va regrouper ses for-
ces en transféipant les garnisons des îles qui
ne sont pas d'une importance vitale pour la
défense de Taiwan, sur des positions et terri-
toires annexes qu'il estime essentiels à cette dé-
fense ».

La déclaration ministérielle
La déclaration ministérielle souligne que « le

programme de contre-attaque contre les com-
munistes pour la reconquête du continent », doit
se conformer strictement à trois principes de
base :

1. '« La tâche la plus importante qui se pré-
sente actuellement au gouvernement est
de contre-attaquer les communistes et de
reconquérir le continent afin de libérer
nos compatriotes. »

2. « Afi n d'assurer le succès de notre guerre
de contre-attaque et de reconquête natio-
nale, notre première tâche doit être de
renforcer Taiwan , Penghu (les Pescadores)
et les autres îles qui ies protègent, telles
que Quemoy, Matsu , etc. »

3. « Nous devons éviter ce genre de guerre
d'usure qui serait nuisible à nos efforts
pour reconquéri r notre territoire et ne
pourrait que causer des pertes inutiles à
nos forces armées et aux civils.
« En même temps, nous ne devons pas im-

poser à notre alliée un fardeau supplémen-
taire qui viendrait s'ajou ter à celui qu'elle
s'impose déjà en se joignant à nous pour
assurer la défense de Formose et des terri-
toires et positions annexes.

Autrement, mous serions victimes des tac-
tiques de diversion de l'ennemi ».

Apres avoir exprime sa sollicitude a l'égard
des quelque 70,000 civils « qui ont tous choisi de
venir à Taiwan avec nos troupes et de poursui-
vre leur collaboration pour la reconquête du
continent », ie président Tchang Kai Chek a dé-
claré que « l'assistance et la protection dans
rexécution de notre plan dévacuation, si géné-
reusement accordées par le gouvernement des
Etats-Unis », appellent inoubliablement notre
reconnaissance ».

union.
pour rendre possible une combinaison de ce
pas assez mûre pour la rendre réalisable.

Les adversaires irréductibles
Toutefois., on laisse entendre, dans les milieux

qui touchent de près à M. Mendès-France, que
celui-ci grouperait autour de lui une opposition
résolue qui , renforcée des voix communistes,
toujours hostiles, s'élèverait à 250 députés. Si
pour des motifs doctrinaux , le MRP devait oc-
casionnellement se joindre à eux pour barrer la
route à M. Pinay, on pense qu 'avant de s'adres-
ser à M. Edgar Faure, M. René Coty demande-
rait à M. Pierre Pflimlin, député du Bas-Rhin,
d'essayer de grouper autour de lui une majorité.
En pareille hypothèse, il est probable que les
indépendants rendraient au MRP la monnaie de
sa pièce.

Ajoutons que M. Edgar Faure, dont le retour
-à l'Hôtel Matignon' serait bien accueilli par l'o-
pinion , compte de .nombreux ami» dans fous les
groupes,-'-mais qu'il en.- a 1pèrdtf''pas ''mal depuis
qu'il ésf-:passé dans le camp dès adversaires de
la ' CED: :Vl - . . - . '

Quand M. Pinay et M. Mendes
se font des... grâces

M. Antoine Pinay, président du Conseil pressen-
ti, s'est entretenu lundi matin pendant près d'u-
ne heure 30, avec le président du Conseil démis-
sionnaire, M. Pierre Mendès-France, à l'Hôtel
Matignon.

En quittant la présidence du Conseil, M. Pi-
nay a déclaré : « Je suis resté plus longtemps
que s'il s'était agi d'une simple visrte protoco-
laire, comme cela .se fait d'habitude. En effet,
j'ai voulu m'entretenir avec le président Men-
dès-France, de toutes les questions pendantes. U
a apporté beaucoup de bonne grâce et d'amabi-
lité à cet entretien.

Dans l'entourage du président Pinay, on indi-
que que les consultations politiques avec les
groupes, pourraient commencer lundi après-mi-
di.

M. Antoine Pinay se présenterait "
vendredi matin devant l'Assemblée

Controverse à la Chambre
des Communes

LONDRES, 7 février. (Reuter.) — Le gouver-
nement a annoncé lundi à la Chambre des Com-
munes que les navires de guerre américains qui
prendraient part à des combats autour de For-
mose, pourront pénétrer dans le port de Hong-
kong, s'ilr. doivent se ravitailler ou effectuer des
réparations. L'aile gauche travailliste de la
Chambre a aussitôt protesté violemment, affir-
mant que cela serait « excessivement dangereux
et provocateur ».

M. Aneurin Bevan, demandant s'il ne serait
pas préférable que la Grande-Bretagne évitât
de telles actions provocatrices!, M. R. Turton ,
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office répon-
dit : « Outre la nature : : provocatrice de cette
question, j'estime qu'il ..ne 'serait pas déraison-
nable, si nous accordions notre aide à tous le*
navires de toutes nations, -lorsqu 'ils sont! en pé-
ril. »

Deux importantes
déclarations...

...du sénateur Knowland
CHICAGO, 8 février. — (Ag Reuter) — M.

William Knowland, sénateur républicain, a dé-
claré lundi à une conférence de presse, que l'é-
vacuation des îles Tachen et l'attitude ferme des
Etats-Unis, réduiront le risque d'une troisième
guerre mondiale. Il a ajouté' que ies troupes
américaines ne tireront pas contre les commu-
nistes chinois si ceux-ci ne les attaquent pas.

...et de M. John Foster Dulles
WASHINGTON, 8 février. — (Ag Reuter) —

En .invitant le Sénat à ratifier rapidement le
pacte de défense mutuelle sino-américain, le se-
crétaire d'Etat Du'lles a déc.aré devant la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères qu'en
vertu de ce traité « chaque partie contractante
reconnaît qu 'une attaque dans le .Pacifique oc-
cidental centre l'une des deux parties consti-
tuerait un danger pour elle-même. Pour faire
face à ce danger commun, chaque pays pren-
drait des mesures conformes à sa procédure
constitutionnelle. »

M. Duffles a précisé que ie traité entre la
Chine nationaliste et les Etats-Unis stipule que
« les mesures prises par les signataires en cas
d'attaque seraient immédiatement communi-
quées au Conseil de sécurité de l'ONU. D'autre
part, ces mesures prendraient fin quand le Con-

En guise de conclusion
Le dénouement de la crise serait rapide si les

parti s faisaient passer avant les leurs les inté-
rêts de la nation. Mais elle pourra it se prolonger ,
malgré les nouveaux amendements de la consti-
tution (majorité simple pour l'investiture , for-
mation immédiate et préalable de l'équipe mi-
nistérielle) pour peu que les questions de per-
sonnes, de doctrine et de rancune continuent à
prévalo ir comme ce f u t  souvent le cas ern sembla-
ble occurrence.

M. Antoine Pinay qui va tenter de former
le nouveau gouvernement

*,- .. i- -̂m M  ̂ M NJ*
M. Pinay, qui est âgé de 63 ans, f u t  premier
ministre du 6 mars au 23 décembre 1952. Il a
toujours joui d' une grande popularité , mais son
programme de réformes économiques et finan-
cières avait , en son temps, rencontré l'opposition

de la Chambre

seil de sécurité aurait pris les initiatives ne-
cesssaires ».

« Je doute, a ajouté M. Dulles, que les com-
munistes chinois aient réellement l'intention de
faire la guerre aux Etats-Unis à moins que nous
ne ratifions pas notre traité de défense mutuel-
le avec la Chine nationaliste, avec tout ce que
ce traité impliquerait. »

Insistant sur le fait que le gouvernement na-
tionaliste est « fortement anticommuniste » et
que c'est un « allié d'une loyauté indubitable »,
M. Dulles a mis la commission sénatoriale des
affaires étrangères en garde contre « les très
graves conséquences que ne manquerait pas
d'entraîner la non-ratification du traité de dé-
fense mutuelle sino-américain. »

Devant la Cour d'assises zurichoise

Mœurs de sauvages
ZURICH, 7 février. (Ag.) — La semaine der-

nière, la Cour suprême de Zurich avait condam-
né un manœuvre âgé de 51 ans, à trois ans de
détention , sous l'inculpation de meurtre par
passion. Le 25. juillet dernier, à Winterthour, il
avait asséné, au moyen d'une hache, plusieurs
coups, heureusement pas mortels, sur la person-
ne de sa femme, qui , selon ses dires, l'avait me-
nacé de l'interner dans un asile de buveurs, sur
quoi , il était entré dans une violente colère.

La Cour d'assises zurichoise a eu à s'occuper
d'un cas semblable qui se déroula 22 heures plus
tard , à Uster. ¦ L'accusé, un garçon de café , âgé
de 47 ans, d'origine italienne, avait assommé, à
l'aide d'une haché également, la propriétaire du
restaurant « Flora », à Uster , qui reportait dans
son lit. Depuis quelques temps, il avait cru avoir
des raisons de devenir jaloux à l'égard de sa
femme qu 'il soupçonnait d'avoir des relations
coupables avec un client de l'établissement.

Il ordonn a à sa femme d'interdire à l'amant
présumé l'entrée du restaurant à l'avenir, sans
quoi il se chargerait de faire de son rival un es-
tropié. Pour bien appuyer ses mots, il alla cher-
cher une hache à la cave. Sa femme n'ayant
pas réagi à sa requête, il entra dans une telle
colère qui l'a frappée à mort. Après quoi , il par-
tit en forêt , dans l'intention de se faire justice
en se pendant . Mais le courage lui manqua , et
il se livra à la police, quelques heures plus tard.

Le défenseur de l'accusé fit valoir que l'on
r.? trouvait en présence d'un meurtre par pas-
sion, tandis que le procureur insistait sur le dé-
lit de meurtre. Les jurés se prononcèrent pour
le mourtre par passion , sur quoi la Cour con-
damne l'accusé à six ans de pénitencier , en te-
nant compte d'une large responsabilité restrein-
te, et à dix ans d'expulsion.

o 

A propos de la diffusion du film
« Epilogue » à la télévision

BERNE, 7 février. (SSR.) — Dans un commu-
niqu é du service de presse de l'économie ciné-
matographique ie reproche a été adressé à la
Société suisse de radiodiffusion (SSR) d'avoir lé-
sé les droits d'auteur pour la représentation pu-
blique du film « Epilogue » que différents ciné-
mas avaient acquis par contrat. Cela représente
un délit pénal (vol de propriété intellectuelle).
- La SSR n'accepte pas cette accusation publi-

que. Elle a loué ce film « Epilogue » de façon ab-
solument régulière, dans la version pour la télé-
vision , de la « Société européenne de télévision »
et tous les droits d'émission lui avaient été cédés
par cette dernière. La dite entreprise , qui est
le' fournisseur de nombreux services de télévi-
sion, s'est engagée par contrat à livrer unique-
men t des films dont elle possède les droits d'é-
mission pour la télévision.

L'affaire Nalivaiko ou la soi-disant
insolente provocation américaine

VIENNE , 8 février. (AFP.) — Réa ffirmant ses
accueillions contre les autorités américaines dans
l'affa ire Nalivaiko , le service d'information so-
viétique a rendu compte de l'insolente provoca-
tion américaine contre le consul soviétique en
Autriche M. B. J. Nalivaiko.

Les faits et les documents don t disposent les
autorités soviétiques témoignent que cette pro-
vocation du service d'espionnage américain était
prévue depuis longtemps et que pour son exécu-
tion , soigneusement préparée, dou x collabora-
teurs américains du service de renseignements,
Gray et Manning, avaient été envoyés à Vien-
ne ».

Selon le communiqué soviétique , un document
des services d'immigration aux Etats-Unis, éta-
bli le 18 janvier 1955 par le département d'Etat ,
autorisant Boris J. Nalivaiko à se rendre aux
Etats-Unis avec sa famille, a été soumis par le
colonel Manning à Nalivaiko, pour l'inciter à la
haute trahison. Devant le refus énergique de ce
dernier, le colonel Manning a tenté, sans y par-
venir, de récupérer cette pièce par la force.

Le communiqué soviétique ajoute : «La date
à laquelle a été établi ce document ainsi que son
contenu réfutent la version du bureau du haut
commissaire en Autriche, en date du 6 février
selon laquelle Nalivaiko se serait adressé le 3
février à Gray pour lui demander le droit d'a-
sile ».

« Les autorités soviétiques, ajoute encore le
communiqué, sont en possession de documents
que Gray et Manning ont essayé de dissimuler
lorsqu 'ils furent troublés par l'échec de leur
tentative ».

Selon le texte soviétique il s'agit de pièces
« garantissant à Nalivaiko le transport immé-
diat aux Etats-Unis afin de gara ntir la sécurité
de sa famille, un visa de séjour de longue du-
rée aux Etats-Unis et la promesse de recevoir
la nationalité américaine s'il en exprime le dé-
sir, le dédamrnagement de la perte de tous ses
biens abandonnés, y compris son compte en
banque, ainsi qu'un contact lui assurant notam-
ment le versement de son traitement actuel pen-
dant deux années.

«< Cet échec a contraint les Américains, pour-
suit le communiqué, à protéger leur service
d'espionnage et à atténuer l'impression produi-
te dans l'opinion publique, ainsi qu 'en témoigne
l'annonce du départ précipité de Manning et de
Gray ».

« Ces faits probants et ces documents conclut
le communiqué, interdisent aux autorités amé-
ricaines de rejeter la responsabilité de cette
provocation sur un diplomate soviétique. » (!!!)

o

Les fleuves de France redeviennent
menaçants

PARIS, 7 février. (AFP.) — Les pluies persis-
tantes qui se sont abattues sur la France depuis
trois jours provoquent de nouvelle crues des
fleuves et des rivières et des inondations, notam-
ment dans le centre et le sud-ouest. La décrue
de la Seine est stoppée. En amont de Paris , la si-
tuation , sans être encore alarmante, préoccupe
les services de la navigation. Mais à Paris , on
est encore très loin de la cote . d'alerte. Au pont
d'Austerlitz, la cote est passée en 48 h. de 2 m.
69 à 3 m. 37, soit 68 cm., mais le record de la
récente crue fut à ce pont de 7 m. 11.

De Province , par contre, parviennent des in-
formations plus, alarmantes. La Garonne , la
Creuse, la Loire sont en crue et redeviennent
menaçantes.

Bulletin des avalanches
L Institut fédéral pour u étude de la neige

et des avalanches au Weissfluhjooh sur Da-
vos communique :

Les précipitations signalées en fin de se-
maine ont amené d' abondantes chutes de nei-
ge 'dans les Alpes au nord d'une ligne allant
du Grand-Combin à Scesaplana en passant
par le Bietschhorn, le Dammastock et le
Toedi. La neige fraîche atteint dans ces ré-
gions de 30 à 50 cm. Il existe dans ces ré-
gions, notamment sur les pentes exposées à
l'est, un danger de 'glissement de plaques de
neige. Le danger est également assez mar-
qué dans le Valais occidental et central, où
ia nouvelle neige atteint 60 cm. et même 1
mètre. Dans les autres régions des Alpes va-
laisannes et du Tessin , un danger de glisse-
ment de plaques de neige existe au-dessus
de 1500 m., dans le massif du Gothard et au-
dessus de 1800 m. dans les Grisons, surtout
sur les pentes à l'est.

Monthey

Tragique mort
d'un jeune homme

A la hau teur de Coïlombey, près de la rive du
Rhône, sur territoire de la commune de Mon-
they, à proximité de la Sagr.% depuis quelques
années on exploite des bans de sable et une pe-
tite fabrique de plots en ciment dénommée
« Verpont », propriété de M. Ernest Courtine, qui
occupe plusieurs ouvriers.

Lundi après-midi , comme à l'ordinaire le jeun e
Claude Courtine, fils de l'entrepreneur était oc-
cupé à laver la bétonneuse et ses alentours.
Lorsque, probablement pour contrôler les palets
qui malaxent le béton , il se pencha certainement
et perdit l'équilibre. II aura été happé par un
bras. Toujours est-il que l'on n'entendit qu 'un
cri avant que la courroie entraînant le mouve-
ment de la bétonneuse lâche. On se précipita
au secours de la victime, mais hélas, il était trop
tard , le jeune Claude avait cessé de vivre, tous
les membres brisés.

On compatit à la douleur des parents frappés
si douloureusement par ce tragique accident. Le
« Nouvelliste » leur présente l'expression de sa
vive sympathie et ses religieuses condoléances.




