
Parlons d initiatives
Notre vie politique est placée , depuis quel que

temps , de plus en plus sous le signe de l'initiative.
On en use et on en abuse. Si l' on fait  le total de cel-
les qui ont abouti et qui dorment encore dans les dos-
siers du Conseil fédéral , de celles qui viennent de
réunir  le nombre de signatures suffisant , de celles dont
les listes circulent présentement et de celles qui sont
annoncées , on en demeure stupéfait.

Jetons simp lement un coup d'œil sur les initia-
tives qui , actuellement , ont plus particulièrement les
honneurs de l'actualité.

Celle « de colombe » , par exemple, qui a dans
l'aile un plomb « d ' informal i lé  » , provoque de vifs
commentaires dc presse, le Conseil fédéral n 'ayant
point encore pris position. Bien que la presse aléma-
ni que fasse bien voir qu 'une annulation des listes ne
lui déplairait  point , il semble que l' opinion publi-
que , et cela non seulement en Romandie mais clans
le reste du pays également , n 'admettrait pas facile-
ment que soit « passé sous la jam be » le problème
posé à nos autorités par le tandem des humoristes
lausannois soutenus par des dizainçs de milliers de
citoyens. Notre excellent confrère C. Bodinier s'est
d' ai l leurs suffisamment exprimé sur ce point dans ces
mêmes colonnes pour que nous n 'insistions point.

Bien évidemment , toute l' attention se porte aujour-
d'hui , sur la prochaine votation fédérale' qui , le
13 mars prochain , fera un sort à l'initiative socialiste
« pour la protection des locataires et des consomma-
teurs » .

Là également , les nécessités de la campagne pour
ou contre vont acc umuler clans nos journaux les ex-
posés, les explications , la propagande pour tout dire.
Point nécessaire donc de s'y arrêter ici et ce n'est
d' ailleurs pas notre propos.

Après Be gigantesque éboulement
du défilé des „Trappistes"

L éboulement vu cote amont

On voit ici les deux plus gros blocs qui se sont détachés de la pente. Au fond à gauche, se Photos A. L., c Nouvelliste ».
dessinant sur la face claire du bloc, en chapeau gris et manteau noir, M. le conseiller aux
Etats Troillet en discussion avec M. Détraz, chef du Service des Travaux au M.-O.
En dessrus d'eux, au premier plan, un groupe de cinq ouvriers en train de préparer le mi- Cette vue plongeante permet de voir, à l'extrême gauche, un vestige de la ligne du M.-O. Plus
nage d'un bloc. bas, du même côté, les restes de la route et une équipe d'ouvriers au travail. An centre et à
A l'extrême droite. les quelques poutres qui sortent de terre sont tout ce qui reste de la voie droite du cliché, l'éboulement lui-même avec des arbres arrachés ou restés debout.
du chemin de fer. Tout au fond , on discerne, en gris, entre les blocs et les arbres, la Dranse.

Avec l'initiative dite « de la semaine des quaran-
te-quatre heures », MM, Duttweiler et consorts ont
lancé un lourd pavé dans la mare aux canards socia-
liste. En effet , les « coin-coin » qui en sortent n'ont
pas précisément le mérite d'être accordés.

D'une part , les diri geants syndicalistes de l'éco-
nomie privée s'entendent pour dire , d'une manière fort
raisonnable au demeurant , que s'il y a opportunité de
réduire la durée de l'horaire de travail lorsque les
circonstances le permettent , il pourrait être fort dom-
mageable d'y procéder uniformément. Cette réalisa-
tion sociale ne peut être menée qu 'avec grande pru-
dence et les conventions collectives de travail sont
le moyen le plus adéquat d'y parvenir.

Par contre , les associations de fonctionnaires de
la Confédération et de ses grandes régies sont favo-
rables à ce que l'horaire du travail soit ramené à la
norme fixée par l'initiative et cela , bien entendu, sans
diminution des salaires.

Mais c'est régionalement et dans la masse des mi-
litants socialistes que le « miroir aux alouettes » mis
en marche par M. Duttweiler fait le plus de ravages.
Nous n 'en voulons pour exemple que la réaction du
Peuple valaisan de ce bon M. Dussex.

On sent les grands bonzes socialistes nettement
gênés aux entournures par le développement de cet-
te affaire , évidemment fort ennuyeuse pour eux en
période électorale.

Quant à l'assurance-invalidité , on a assisté à une
véritable course de vitesse entre PSS et parti du tra-
vail , course dont le premier est sorti vainqueur puis-
qu 'il vient de faire déposer à la Chancellerie fédérale
des listes réunissant cent mille signatures , alors que
nos moscoutaires suisses s'essouflaient encore à réu-
nir le minimum légalement nécessaire. Et pourtant , ils

L éboulement vu de l'endroit ou il s'est détache de la montagne

avaient ete les premiers a démarrer. La morale de la
fable du lièvre et de la tortue ne se vérifie pas tou-
jours... en politique.

S'attaquant aux trusts et aux cartels — on sait que
c'est là un des dadas , combien intéressé , de M. Dutt-
weiler — l'Alliance des indépendants a lancé une ini-
tiative « contre les abus de la puissance économique »
qui rallie bien des suffrages dans les milieux des pe-
tits commerçants et des artisans. Bien entendu , cette
initiative s'inscrit , comme nous le relevons en con-
clusion , parmi celles dont le but principal est de pro-
pagande électorale.

Signalons encore une initiative , technique celle-là ,
que le Touring Club Suisse va lancer pour deman-
der d'accélérer le financement et la construction d'au-
to-routes en Suisse.

Parmi celles dont nous venons de parler il faut
donc relever deux initiatives apolitiques : celle de M.
Chevallier et celle du TSC, deux initiatives socialistes :
celle qui va être soumise au peuple et celle de l'assu-
rance-invalidité , deux initiatives de l'A//iance des in-
dépendants : celle des « quarante-quatre heures » et
celle contre les trusts et cartels. Il est évident que les
quatre dernières s'inscrivent dans le cadre de la pré-
paration de la bataille qui se livrera pour le renou-
vellement , cet automne, des Chambres fédérales.

Il est fort désagréable que le droit d'initiative soit
abusivement employé par les partis d'opposition dans
des buts de propagande électorale. Il en résulte cer-
tainement un avilissement de ce droit et cela pour-
rait devenir dangereux.

Il faut noter également la facilité avec laquelle
on parvient présentement à recueillir le nombre de
signatures nécessaires. Ne serait-il pas bon que nos
autorités examinent attentivement cette question.

Sinon elles courent le risque de voir lancer une
initiative pour la limitation du droit d'initiative ! ?

(] •)

Notre envoyé spécial a donné , dans notre édition de
samedi , une description détaillée de cet événement
désastreux. Hier, nous avons publié un petit cliché qui
déjà donnait une idée de l' ampleur de cet éboule-
ment. Aujourd'hui , voici deux autres vues plus dé-
taillées et plus frappantes  encore.



Avalanches meurtrières
en Autriche

3Trois «personnes ont été ensevelies par une
avalanches dans le massif du Sonntagskolgl,
près de St. Johann in P.orgau. L'une d'elles a
été .sauvée par les gendarmes qui s'efforcent de
dégager les deux autres.

^
Plusieurs skieurs auraient été ensevelis par

âne autre avalanche qui s'est abattue dans la
vallée de la Vikar , près du massif du Patscher-
kofl, près d'Innsbruck. Des patrouilles de gen-
darmes accompagnés de, chiens effectuent des
Éeoherches dans cette région dont l'accès est
parti'culièrèment difficile.

L'episcopat belge
prend position contre

les projets de loi scolaire
L'Episeopat belge vient de rendre publique

uine énergique protestation qu'il élève contre les
projets de Loi scolaire, dont on va entrepren-
dre prochainement la discussion au Parlement
-¦LDàns cette protestation, l'Episeopat de Belgi-
que, après avoir exposé • les assurances qu'il
avait reçues en août 1954 du Gouvernement lui-
même sur le respect qui serait maintenu à l'é-
gard des Ecoles libres catholiques, expose la dis-
crimination que les autorités «civiles entendent
faire désormais, sans aucun doute dans un but
de lutte contre l'enseignement catholique. Les
évêques étudient ensuite en détail les réper-
cussions du projet actuellement connu de loi sur
l'enseignement moyen et l'enseignement tech-
nique : si ce projet venait à être xoté, les sub-
ventionnennents officiels deviendraient nette-
ment insuffisants, les maisons cathodiques se-
raient peut-être pour plusieurs condamnées à
disparaître, une injustice grave serait faite aux
familles qui, devant les difficultés matérielles,
ne seraient plus libres d'inscrire leurs enfants
dans les Ecoles libres. Enfin le document épis-
copal dénonce le projet de loi WMnane une dé-
fiance sur le plan des études, sur le plan des
examens et dans le domaine de la discipline à
l'égard de l'Enseignement catholique. L'Episeo-
pat termine sa déclaration en adressant un ap-
pel solennel au Gouvernement, afin qu'il re-
vienne sur ses décisions fatales.

Echos du monde
# Des incidents au cours desquels quatre per-

sonnes ont été arrêtées se sont produits à Mi-
lan, à l'issue d'une messe célébrée sur l'initiati-
ve du mouvement social italien, pour le re-
pos de l'âme du ma«réohal Graziani.

(Malgré les appels au calme lancés par le
prince Valerip Borghese, du balcon «du siège du
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.,L— Ils devaient chercher à savoir quand ma-
dame Murray avait vu l'autre en «train de re-
rtiuer son pied. .'*'
ai— Toutes çe^Nàlippoaitions pour une piqûre
qu'on lui aidait faite à la plante «du pied me
semblent idiotes.

Bud éclata de rire :
£— En tous cas, le trou y était, et la fluores-

céine aussi !
?L Je soupirai. Cette affaire était trop compli-
quée. J'aurais voulu en être quitte et me retrou-
ver chez moi.w-Pendant que nous causions sous notre pom-
rnier, des autos de la police étaient venues et
repartri-es. D'autres voitures s'amenèrent, qui
semblaient appartenir à la presse. L'atmosphè-
re restait inquiète, tendue. Nous tournâmes nos
oh-aises-longues du côté du muret qui «bordait
le verger «pour chercher à échapper à cette ob-
session. Mais nous «n'en eûmes «pas le temps.
Des pas s'approchèrent bientôt derrière notre
dos. La voix d'O'Connor s'âeva :

-j— Madame MoNeill, pouvons^nous vous poser
quelques questions ?
ï— Mais certainement.¦ Je me détournai à de-

"— Où étiez-vous au moment où madame Vin-
son est (morte ? Vous en souvenez-vous ?

— Je ne sais pas à quelle heure elle est mor
te. J'ai passé presque toute la matinée dehors
sur une chaise-longue.

— Où, à peu près ?

MSI, des bagarres se sont «produites avec les
policiers chargés du maintien de l'ordre.

«9 Le cargo allemand « Hoheweg », jaugeant
1088 tonnes a coulé ce matin à 09 h. 55 dans la
Manche, à «la suite d'une collision avec le ba-
teau norvégien « Sunay Priée », de 5374 ton-
nes, annonce la compagnie de radio maritime
néerlandaise Dirkzswagers.

Tous «les membres de l'équipage du « Hohe-
weg » orit pu être sauvés par lie « ;Sunny Pri-
ée », qui se dirige actuellement sur Rotterdam.
£ La « Sabena » communique que parmi les

21 passagers de l'avion disparu se trouvent 4
Américains, 1 Italien, 2 Français, 14 Belges et
parmi eux «trois enfants.

Comme dans les romans policiers

Le marché du travail
en janvier 1955

Vu les conditions atmos«phéri«ques relative-
ment favorables au marché du travail, de chô-
rhage hivernal «n 'a pas pris l'ampleur qu'il re-
vêt d'ordinaire à «cette époque de l'anaée. Le
nombre g!o«bal «des chômeurs complets incrilts
poLùr ' un emploi aux offices «de travail a bien
augmenté de 3458, pour s'établir à 9576 à la
fin dû mois, mais il est resté notablement au-
dessous de son niveau de fin janvier 1954, Rap-
pelions à titre de comparaison que le nombre
des chômeurs complets cherchant un «eniploi
était de rti5 ,890 à la fin janvier 1954 et- de
19,335 à la fin janvier 1953. Ce «nombre a donc
diminué de 6314 d'une année à l'autre. Sa ré-
gression est surtout en ce qui concerne les ou-
vriers du bâtiment, mais elle s'étend à presque
tous les groupes professionnels. L'état satisfai-
sant du «marché du travail se relfète aus«si dans
l'évolution de l'offre d'emploi, qui s'est accru
dans une mesure extraordinaire au «cours du
mois observé. Le nombre des places vacantes
annoncées «aux offices du travail dépasse ainsi
de 1246 unités le «nombre correspondant «de l'an-
née précédente.

Au fil du jour
9 Lors d'une collision d'automobiles qui s est

produite par mauvais temps, sur une -..route
glissa«nfe, quatre adultes ont été légèrement
blessés et conduits à l'hôpital de Rueti, tandis

L'„as " des as avait passé de I autre cote
de la barricade

. L'inspecteur principal Louis Metra , qui fut
« l'as des as » de 'la brigade mondaine de la
police judiciaire où ii s'illustra notamment
dans la chasse aux trafiquants, était passé « de
l'autre côté de ia barricade », depuis qu'il avait
pris sa retraite. L'ex-inspecteur Louis Metra,
l'homme qui décapita avant la guerre les plus
importants ga«n|gs de trafiquants, vient, en ef-
fet, d'être arrêté à Paris pour une grave affai-
re... «de trafic de stup«sfiants.

«C'esit à la suite «d'une longue enquête que les
policiers «de la sûreté nationale ont eu la ré-
vélation « stupéfiante » de l'activité de leur
ancien collègue, alors que depuis plusieurs
mois ils effectuaient de nombreuses surveil-
lances à Paris et en province pour découvrir
les sources d'approvisionnement de certains in-
toxiqués. Ils avaient constaté que plusieurs to-
xicomanes étaient en relation avec Metra. Un
vaste ¦ pia«n d'opération fut alors dressé par ies
policiers.

Des inspecteurs « armés » de caméras et
d'appareils photographiques, munis d'un téléob-.
jectif se mirent en chasse. Des centaines de
documents furent pris et sur chacun »i'eux on
pouvait voir l'inspecteur principal Louis Me-
tra , un paquet sous le bras, circulant en com-
pagnie d'un ou de plusieurs drogués, plus ou
moins connus des services de police.

L'activité de l'ancien policier étant ainsi dé-
couverte, il fut décidé de le prendre en fla-
grant délit. Cela n'était pas chose aisée, car le

LA MORT
SUR LE TOIT

62 DRoman p olicier

Sous «cet arbre. — Madame MoNeill, vous ne «savez pas si
Peut-on voir ila plate-forme du toit d'où quelque chose d'insolite s'est passé sur le toit ?

vous étiez ?
Je me levai, mis la chaise-longue à la place

indiquée et me rassis. J'apercevais des parties
du toit entre les branches et les feuilles du pom-
mier.

— Avez-vous remarqué qu 'il se passait quel-
que chose «d'insolite la-haut ?

— Non, vraiment. Je n'ai pas même ranar-
qué que des gens allaient et venaient sur la pla-
teforme. «Mais peùt-ê.tre que les feimm«es de
«chambre ou iLe jardinier ont mieux regardé que
moi.
— Oui, «peut-être, soupira-t-il. L'embarras

était peint sur son visage «plein et boursoufiflé.
Un long inspecteur, qui avait l'air d'un Suédois,
se rapprocha de «notre groupe. Il nous rejoignit
au moment où le constable demandait encore :

que le petit Peter Stutz, 4 ans et demi, de
Feldbach, a succombé des suites de ses blessu-
res peu après l'accident.
0 Deux skieurs onit péri sous une coulée "de

neige, dimanche soir, sur l'Alpe de Rothof, près
de Saint Johann in Pongau.

Les victimes appartenaient à un groupe de
«cinq touristes, dont . trois avaient été .enseve-
lis. L'un d'entre eux, âgé de 21 ans, est ce-
pendant «par-venu à se dégager lui-même.

Plusieurs avalanches et des éboulements ont
bloqué d'autre part plusieurs routes au Tyrol.

Bulletin des avalanches
Le danger s'éloigne

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

Le froid persistant de ces derniers jours a
consolidé les couches d'ancienne neige, si
bien qu'il n'existe actuellement pas de dan-
ger de grosses avalanches dans toute la ré-
gion des Alpes. En Valais, au Tessin et aux
Grisons également, le danger de glissements
de plaques de neige se trouve sensiblement
réduit dans les régions d'excursion. Il est
recommandé toutefois aux skieurs d'être
prudente dans les régions situées au nord où
la «nouvelle couche de neige atteint de 20 à
40 cm., et cela particulièrement sur les pen-
tes cxiiii .ées au sud et à l'est.

'Y:- 'z Banque Populaire Suisse
«Le rapport de gestion de la Banque Populai- VBHMMfifijj

re Suisse complété et rendu plus «vivant par
des ta.bleaux grap'hiques, donne «des renseigne-
ments «détaillés sur ie développement de cet
établissemein't au cours de son 86e exercice.

Après amortissements sur bâtiments de ban-
que de «Fr. 750 000 et autres amortissements' of-
ficiels de Fr. 585 000, lie bénéfice net est sensi-
blement plus élevé qu 'en 1953 et se monte à
Fr. 6 843 000 (année précédemte Fr. 5 994.000).
L'asseimlblée des délégués qui aura lieu le 19 ̂ fé-
vrier a à isa «disposition «une somme de Fr.
8 136 000, y compris le solde reporté <année pré-
cédente Fr. 7 043 000). Cette somane doit serv ir
à 'la répartition habituelle d'un dividende de
5 % et à renforcer «le fonds de réserve extraor-
dinaire 'et le fonds pour les bons «de jouissance
de 1,5 «million de francs chacun ; Fr. 1386 000
seront «reportés à compte «nouveau . ' ¦ z.

Les «tableaux graphiques donnent un aperçu
du «développement de la «banque depuis la der-

trafiquant « a«vait été de la partie et se mon-
trait prudent ».

Toutefois, samedi dernier , les policiers, utili-
sant une puissante voiture américaine — ce
qui n 'est pas courant pour les services de la
police française — vinrent stationner près de
l'automobile de Louis Metra. Celui-ci, ne se
méfiant pas le moins du monde des passagers
de la voiture américaine — ce ne pouvaient
être des policiers — sortit tranquM'eiment de
la sienne, un paquet sous le bras.

«Les occupants de la voiture américaine des-
cendirent vivement et entourèrent Louis Me-
tra. Son paquet contenait un kilo d'opium brut
d'une valeur de près d'un million de francs. Il
s'apprêtait à livrer sa marchandise au mar-
quis de La Tour Balleroy. ' Ce dernier fut éga-
lement arrêté et confirma que son fournisseur
ha«bituel était l'ancien inspecteur de la briga-
de mondaine.

Il semble que cette affaire peu banale aura
des développements importants et ne se limi-
tera pas à ces deux seules arrestations.

Extraordinaire, cette affaire l'est surtout par
la personnalité du principal accusé : Louis Me-
tra , 57 a.nis, qui fut , en effet , pendant vd-mgt ans,
le pire ennemi des trafiquants de drogue. Il
arrêta notamment de nombreux convoyeurs
qui, par l'Orient-Express, se livraient au tra-
fic de l'opium, ainsi qu'un contrôleur de wa-
gons-lits, héros d'Une affaire célèbre et qui
avait installé un laboratoire secret dans un vil-
lage de la région parisienne.

j — C'est curieux, dit l'homme. Deux cas de
ce ! «mort sur un toit en une semaine. Enfin, peut-
ies être découvrions-nous quelqu'un qui aura vu
n- quelque chose. U faut interroger tout le monde.

i — Il faut visiter toutes les chambres de la
el- maison, fit O'Connor. En commençant par le

i rez-de-ohaussée.
r- — Et que voulez-vous chercher ?
la- j — Des seringues d'injection , et recueillir tout
de ce qui «nous semblera suspect.
ue — Et le «galetas, dit l'inspecteur qui ressem-

blait à un Suédois. Il nous faut visiter à fond
¦as le galetas.
lé. J'eus la conviction soudaine, absolue, qu 'ils ne
«is, devaient pas fouiller le galetas avant le retour
lit de Jeffrey. Je sentais qu'il représentait un point
e : , très important de l'affaire.

nière année d'avant-guerre. Ainsi , les princi-
paux actifs sont représentés en pour-cents de
l«a .somme du bilan depuis 1938. Les Clients de
biteûrs —¦ ' sbi't les comptes courants «débiteurs,
les avances et prêts fermes ainsi que Iles avan-
ces en compte coura nt et prêts à «des corpora-
tions de droit public — forment en 1938 le
39,26 X dé la' somme du bilan, ils ont reculé
jusqu'en' 1944 à 33,97 '!!, pour atteindre dans les
«années 1946-48 leur- quote-part maximum ; cel-
le-ci était à fin 1954 de 36,27 %. La part pro-
portionnelle de l'autre grand poste actif du bi-
lan , soit des placements hypothécaires, est de-
meurée généralement un peu en-dessous des
clients débiteurs. Les effets de change repré-
sentaient en 1938 environ' C ",', ; «dans les 'derniè-
res années , ils ont légèrement «dépassé 10.%. Les
tit res étaient relevés en 1938 pour environ 3 %,
dans les dernières années pour environ 6 %.

jLe «dévîlopipsiment des fonds «de clients en
pour-cent de la «somme du bilan mon«tre que les
plaiCEiments sur livrets d'épargne, de «dépôts et
de versements se sont toujours élevés à 30 %
au moirfis1 de '__ . '.somme «du bilan. Le pILus haut
pourcentage a été atteint à fin 1954 avec à peu
près 35 "/i,. Les obligations ont reculé jusqu 'à
la fin de da guerre «de 26 «à 20 % et se main-
tiennent «depuis aux environs de 20 % de
la somme du «bilan. Les fonds à vue se sont for-
tement accrus.; soit de 12,5 à 21 %. La propor-
tion la plus- élevée se situe à un peu plus de
25 %', eri ' l949.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour . !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tiens. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Co«ncert
matinal . 1,1 h. Emissio«n d'ensemble. 12 h. 15 La
discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 45 Informations . 12 h.
55 Disque. 13 h. Miardi , les gars ! 13 «h. 05 Les
vp.riéitéis du mardi.  13 h. 30 Interprètes cana-
diens (V).. 13 «h. 45 Petite Suite, Henri Bùsse«r.
16 h. 30. Musique espagnole. 17 h. Mélodies. 17
h. 30 Le vieil homme et La mer.

18 h. 10 Musique de danse. 18 h. 30 Cinémaga-
zine. 18 h. 55 «Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge partante. 19 h. 15 Informations. 19
h, «25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disique. 19
h. 50 Le fo rum de «Radio-Lausanne. 20 h. 10
Airs du temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Frère
Jacques. 22 h. 30 Informations. 22 1. 35 Le cour-
rier du cœur, 22 h. 45 En hommage à Henri
Stierlin- Vallon.

m
Vous souffrez des reins

Vous avez des rhumatismes
Rien de mieux qu'un Matelas en¦> Mousse de Latex

confortable souple hygiénique
Exigez-le de vclrc lournisseut

Les policiers s'éloignèrent. Je soupi ra i en re-
gardant Bud :

— Si seulement Jeffrey était ici ! Je «sais qu 'il
inspecterait à fond ie galetas.

— Bien, alors nous aMo«n«s le faire nous-mê-
mes. Us . commenceront pas le bas et iront en
montant,, nous commencerons par le haut et
irons en descendant.

— Et Jeffrey voulait examiner tous les sou-
liers de madiame Vinson.

— Nous regarderons aussi les souliers. Al-
lons, Anne, ne perdons plus -notre temps.

Dès la grande porte d'entrée, notre attention
fut attirée par de bruyants éclats de voix. Un
groupe d'hommes en uniforme s'éta ient rassem-
blés près du réduit au fond du vestibule. Peut-être
co«mptaient-ils d«écouvrir des seringues dans les
endroits les pîus invraisemblables. Ils venaient
e«n tous cas de mettre la main sur deux collets
tyroliens et leur trouvaille les déconcertait
visiblement ; les coîlets «étaient identiques à ce-
lui que nous avio«ns trouvé sur le toit lors de la
mort d'Alex Walshied. Nous gagnâmes rapide-
ment l'escalier, Bud et moi , tandis qu 'ils émet-
taient «Les soupçons les plus «divers.

fA sulvreV



ATTENTION !
Notre liquidation partielle touche à sa fin

PROFITEZ des derniers jours

Grand lot de chaussures pour dames

à partir de 15.-, 12.-, Fl% 9«*

Chaussures Mn Ms

INDUSTRIE VALAISANNE
de ta bra nche «alimentaire, dont les pro-
duits '.naturels, dc valeur curative, récem-
ment constatée et qui seront incessam-
ment appelés à avoir une grande diffu-
sion dams le pays «et en Suises romande en
particulier , cherche, pour les besoins de
son programme d'extension.

appui financier
ou CAPITAUX â «moyen terme (100 -
200 000.—), auprès de groupement finan-
cier , établissement ou particuliers.

Investissement cm commandite, obliga-
tions ou actions. Fonds propres déjà in-
vestis Er. 350 000.—.

Pour renseignements : Ecrire Annonces
Suisses S. A. : AS 36563 L, Lausanne.

Perruques ~ Carnaval
Location dc perruques en tous genres,
masques, visagères, loups, barbes, mousta-
ches. Grimage-fards.

Coiffeur du Théfttre
Avenue de la Gare 1, «tél. (021) 22 9& 65>
Laysaane — Maurice Moribaron & Cie

Placement intéressant
SUR IMMEUBLES

A vendre à Vevey par particulier 2 immeu-
bCes en bon état avec commerces à longs baux
ct apparteme nts à loyers modestes. Situation :
Plein centre. Excellent rendement locatif assu-
ré. Prix «demandé : Fr. 75.000.— chacun.

Offres sous chiffre OFA 5398 L à Orell Fussli-
An nonces, Lausanne.

des maçons
pour chantiers à Morges. Travail pour
toute l'année et bien rétribué.

S'adresser à Pellegrino Frères, Morges,
tél. 7 38 12. J
Salametti secs , première quai. Fr. 8.— le kg.
Salametti tessinois, seconde qualité. Fr. 7.50
le kg.

charcuterie
Realini Alberto

Ccrra G. Tlcino.

Carnaval à Chamoson
Tous les soirs

Ambiance - Gaîté - Rires
MUSIQUE ET SURPRISES

Auberge - Cafè-restaurant des Alpes, Chamoson
Location de costumes

Important burea u d'assurances à Sion cherche
une

employée
(Sténo-dactylo)

ayant quelques «nuées de pratique ; date d'en-
t r ée  : de suite ou dote à convenir.

Offres écrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P
2G08 S. Publicitas. Sion.

Nous cherchons pour notre usine de Chippis
quelques

électriciens
mécaniciens
serruriers

qualiliés. Faire olfres écrites ou se présenter a S.A.
pour l'industrie de l'Aluminium, Chippis (Valais).

Berner POUSSINS
"" *̂ " ŷ *̂ ' de 3 jours sexes (Le-

ghorn ef New Hamp-
On demande un ber- shire) garitans poussines;

ger de confiance pour poussins non sexes (Le-
40 génisses. ghorn, New Hampshire ,

Hubert frères , Le Se- Sussex , Rhode Island ,
pey. Tél. (025) 6 31 93. Bleue de Hollande), ain-

si que poussines de 2 à
Pour cause de san- mois.

té, à vendre un bon * rc
YM\v,c°le

. 
S' "af -

 ̂ Iney, XIII Cantons - Hen
mulot niez* TéL (037 ' 6 41 68'

Snfîïncr *  ̂ 1161*1116
Marcel Sauge-Tau-

xe, Corbeyrier. * Michel » sans «ressort et
sans pelote grâce à son

» j  .n^r. , plastron fait corps avecA vendre 5000 kg. £ corps _ Marquât mo-
¦ « dèle déposés. Envoi à

POmiTIGS QC 16116 ch&x - Indi quer raille et
côté. R. Michel, Merce-

fourragères, à Fr. 12.- de 3, Lausanne.
les 100 kg., chez Jean .
Rapaz, La Tuilière, à LISEZ ET FAITES LIRE
Bex. « LE NOUVELLISTE *

la belle confection
Avenue de la Gara

Entreprise de construction de routes du Valais
central cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

bon contremaître
de roule ef

ouvriers régleurs
Ecrire sous chiffre P 2493 S Publicitas , Sion.

Des centaines de personnes gagnent jusqu'à

100-150 if. par mois
en plus de leur salaire

en travaillant quelques heures par jour pendant
leur tennps libre. Nous avons ua granid choix
d'occupations accessoires pour dames et mes-
sieurs.

Envoyez sans* autre une enveloppe à votre
adre«sse à SOG, Rozon 4, «Genève.

A louer à Sion
Angle Avenue de la Gare - Av. des Cèdres

LOCAUX COMMERCIAUX, jusqu'à 100 (m2.
BUREAUX spacieux.
AHPARTEMENTS, 5 pièces et «plus.

.Aménagements suivent désirs.
Ascenseur - «Grand confort.
Disponibles : automne 1955 ou mars 1956.

Pour renseilgnemeinits «et inscriptions : André
Roduit, Av. de la Gare 22, Sion.

Bureau de la Place de Sion cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

jeune fille
connaissant les travaux de bureau , soit dacty-
lographie, comptabilité , etc.

Faire offres avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire à Case postale 52162,
Sion.

Avis financier
Emprunt - Obligations

Société d'ExpGoitation d'une source d'Eau mi-
nérale de Suisse Romande, en plein essor, (cap.
social Fr. 300 000.— ent. libéré)

d e m a n d e
parallèl«amen«t à augmentation de capital de Fr.
60 000.— «souscrite par les actionnaires eux-mê-
mes, des souscripteurs pour rémission' «d' un em-
prunt - obligations de Fr. 50 000.—, divisé en
200 obligations « C » au porteur, de Fr. 250.—
+ 0,90 t. féd. int. 4 'A % l'an , terme de remb.
3 ans émission au pair.

Rens. s. chiffres AS 36562 L, Annonces - Suis-
ses S. A., Lausanne.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
BOVIN

d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, « type italien »,
à Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

Location de costumes
pour

Carnaval
Immense choix , très bas
prix. Tony Nickel, coif-
feur, Monthey.

Tél. 4 22 26.

CARNAVAL
Grand choix de

costumes
Armand Médico, Saint
Maurice, tel 3 62 30.

A vendre
traîneau

léger à 1 cheval , 4 pla
ces, carrosserie pou-
vant recevoir pont , Fr
100.—.

Cinq
hache-paille

c. DUGON et (offreurs

en excellent état , a par-
tir de Fr. 100.— pièce.
U Deux
' pompes à purin
à bras à Fr. 100.— la
pièce.

Ces machines sont
en excellent état et cé-
dées à prix avantageux.

Atelier mécanique

BEX
Tél. (025) 5 22 48

BIT PU CARNAVAL
Grand choix cosfumes à
louer dep. fr. 5.—, mas-
qués; lumineux phospho-
rescents fr. *2.50.—; con-
fetti , gd paquèf fr. 0.40;
farces , elc. Expédition
rapide partout. André
Pict, Maison du Rire, pi.
du Marché 14 , Monthey
(VS). Tél. (025) 4 25 70.

auto*
tracteur

Ford 4 cyl., 11 CV.,
moteur revisé à neuf ,
éventuellement avec
remorque de 145/300.

Tél. (027) 4.51.02.

Docteur

GUENAT
spécialiste F. M. H.

Nez • Gorge - Oreilles
Quai Pe'rdonnet 14, Ve-
Vey

de retour
reprend ses consultations
du jeudi à l'Hôpital de

Monthey

Electro-Lux
Aspirateur, à l'état de
neuf , avec garantie,
Fr. 170.-. Envoi à l'es-
sai. Aussi per acomp-
tes.

H. Wi^erkehr, él.,
app., Zurich 4, Grun-
gasse 10, tél. 27 92 99
et 91 72 86.

carnaval
a louer des ce j our
Fr. 8.— et 10.—. Sa
Ion de coiffure Fer-
nand Aubert, Chamo-
son , tél. (027) 4.72.93

wUrï Um iêleï
CdïKav-al

Nous vous offrons un choix complet

Masques - Loups - Tissus - Coiffures
Trompettes - Confetti - Serpentins

Des nouveautés inédites

Rabais spécial pour Restaurants

î ^̂ ^̂ »- _________ _____a______\_____L \__J_y ____\
_̂_ m________f H_________________ .___ vW__ \ I f _̂\ZwL____________________ \m

*

Voyez notre vitrine spéciale

maçons

On oh^nche

jeune homme
libéré de l'école, pour
aider aux travaux
agricoles. Vie de fa-
mille, «bon isalaire «at
congés régiementai-
r«es. — Offres à Ami
Chevaley, Fény sur
Chexbres (Vd).

DIVAN
avec travemain mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 8
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier. Le Chable, téL
(026) 7 13 10.

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

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

Pour le Carnaval i
superbe collection de

costumes
à louer et quelques
costumes d'enfants.

A la même adresse,
20 costumes à vendre
pour le «prix de Fr. 10
pièce, chez Mme Si-
mone Gnandmousivi,
Quartier de Plaisance,
Martigny - Ville. Tél.
6 12 33.

Ses Bonnes miles
Ecru double chaîne, larg. 167 3.90
Ecru double chaîne larg 180 4.50
Blanchi double chaîne larg. 180 5.80
Ecru double chaîne

renforcée milieu larg. 180 6.30
Ecru qualité forte larg. 195 , 6.90
Blanchie belle qualité larg. 170 7.30
Blanchie belle qualité larg. 170 7.80
Mi-fil belle qualité larg. 170 13.50
OCCASION : toile mi-fil avec fibrane

bonne qualité larg. 170 6.50
TOILES MATELAS :

rayé gris, rouge larg. 135 4.90
larg. 150 5.50

TROUSSEAUX selon nombre de pièces
et qualité à partir de 550.—

magasin A. Gras Sœurs
Rue des Alpes

foin - regain
bottelé, bonne qualité

Agence agricole Ca
pré, Aigle.

Tourbe
horticole

en balles, en vrac mou-
lue, fourbe à compos-
ter, terre de tourbe,
tourbe litière. Livraison
à domicile. A. Andrey,
exp loitant , Vaulruz (Ct.
Frib.). Tél. (029) 2 76 60.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir une

personne
sachant cuisiner. Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres par
écrit avec prétentions
de «s«alaire sous chif-
fre P 2610 S, à Publi-
citas, Sion.

Charretier
expérimenté cherche
place dans entreprise
ou grande exploita-
tion agricole. Offres
avec gages à Georges
Junod , av. d'Echallens
36, Lausanne.

On demande pour le
ler mars

sommelière
connaissant «bien son
métier, pour la saison
d'été. Gros gains. S'a-
dresser Hôtel Belle-
vue, Salvan, tél. (026)
6 59 23.

Monthey

A vendre
d'occasion

1 motoculteur Simar, 8
CV, Type 56 A avec
fraise de 60 et 42 cm.,
charrue.
1 motoculteur Simar,'
Type 20 B, 3 CV, avec
fraise de 50 cm. et pa-
nier de protection. ,.
1 motoculteur Simar,
Type 20 C, 3 CV, avec
fraise «de 38 «cm.

S'adresser à Dela-
loye et Joliat, Sion.

propriété
de 4 hectares sur ter-
ritoire de St-iLéonard ,
nature pré, forêt, tail-
lis, Marcel Tamini, St-
Léonard.

Occasion a vendre
voiture

VW Standard
Garage Vve Achille

Viscardi , Bex.

Tea-room
On engagerait

serveuse
Entrée de suite. Sa-
dresser Tea-Room. des
Tilleuls, Aigle, tél.
(025) 2 26 59.

Café de l"Hôtel-de
Ville, Martigny, de
mande

sommelière
(Débutante acceptée
Entrée de suite.
TéL 6 1104.



a examiné un projet d'habitations à loyer mo
deste. H «se prononcera définitivement, à ce su

._____^^^A ^m=̂ -m. jet, lorsqu'il «sera en possession de tous les ren
seignements nécessaires. D'importants immeu

La vie paroissiale
«Durant l'année 1954 la paroisse a célébré 167

baptêmes, 47 sépultures et biné 61 mariages.
Durant le Carême des exercices spéciaux au-

ront lieu à l'église paroissiale. Tous les vendre-
dis soirs, chemin de croix et tous les diman-
ches soirs, chemin de croix et sermon. De plus,
â la grand-msese du dimanche, les fidèles chan-
tent la messe en alternant avec le chœur.

Carnaval
Sans revêtir l'ampleur des manifestations

d'autres «villes, Sierre, célèbre «aussi le Carnaval.
De «nombreux bats sont organisés dans tous les
cafés et celui dès Compagnons «des Arts est
toujours une merveille «d'ingéniosité. Des prix
sont attribués aux meilleurs travestis.

Enfin, les enfants auront aussi leur «part puis-
qu'un cortège et un concours sont «prévus pour
j eudi après-niildi.

Succès d'une skieuse
iMMe Ginette Chevey employée à la Poste

de Sierre, vient de remporter les championnats
romands des PTT en gagnant la descente, le
slalom et le combiné.

Nos félicitations !

La vie communale
«Le Conseil «Communal vie«nt de publier un ex-

trait de ses «délibérations et nous aillons les
exa«mi«ner ci-après :

Une nouvelle église
L'église parois'Siate actuelle s'a«vérant trop pe-

tite, il devient nécessaire d'en co«nstruire une
nouvelle. Un ancie«n projet est repris et le Con-
seil «est «en principe1 d'accord de la construire à
Villa'. C'est «un emplaceme'nt acheté depuis long-
temps à cet effet et transformé actuellement
«en «place de jeu pour les enfants. La Ckwnimu-
ne «contribuera au paie«ment de «cet édifice par
Van versement demeurant encore à définir. Ajou-
tions que chaque année, à la St-Joseph est or-
ganisé «un loto en faveur de la nouvelle égli-

Construciions
Plusieurs autorisations «de construire sont déli-
vrées. A part cela, le Conseil «poursuit la mise
au point de «son plan d'extension qui sera sou-
mis, sous peu, à l'enquête publique. Le Conseil

Commerce de vins PoiSP UU DOtlayant se® bureaux à
proximité d'une gare __. HCt.CUF
du centre du canton . ; ,7j_ Ji_ \-._ agricole, adressez-ivousGnerone au Garage MEYNET

employée de bureau ?ui % r™S
__„^„„,J„„„_ . aux meilleures condi-Ŝ ToT**̂  ^5 ^^«Sgraphie et sténoèra- otî™s 9ans en,gage"

phie. Entrée de suite menx' .
ou selon entente. .
Faire offres avec our- Entreprise de tra-
riculum vitae, photo- vaux Publics du Va-
graphie et prétentions ^s •central cherche

£KS s"Siâ£ employé de bareau
Sion. _ . ..Faire offres par écrit

Entremise de tra- avec curricuaum «vitae•entreprise ae, ïï8 et .prétentions sousvaux publics du Va- ^g p 2625 g Pu.lais central cherche blicitas si(m

f  AEIflllf f Alll* On cherche «pour hô-
WllUU VlVlll tel à Sion une

de Tirax-Excavator. fill û At_ _ __ \\t_Faire offres par écrit |||| v Uv Jullv
avec r.éférences et pré-
tentions sous chiffres Faire offres écrites
P 2626 S Publicitas, sous chiffres P 2631 S
Sion. à Publiciitas', Sion.

¦S^^ le stylo à bille MIË
universellement éprouvé ¦ Illl

EVERSHARP I
R é t r a c t a b l e  1 il|

Aucun autre stylo à bille ne I II
possède autant d'avantages. ¦ ni
Beaux m o d u l e s  couran t s  ou H fil
pour  cadeaux en 6 t e i n t e s  « H

à partir de Ff. 7.80 SI
_9_Ê Pour cadeaux publicitaires 11

mm livrables avec impression ttl
H réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience 

Agence générale Kaegi S À. , Schmidhof , Zurich 1

bles seront construits au centre de la ville. Ils
ont obtenu l'asentiment de nos autorités qui, en
«même temps, ont approuvé l«es échanges de ter-
rains faits à cette occasion.

Enfin, pour permettre à de nouvelles indus-
tries de s'implanter chez nous, le «Conseil a
acquis de «nouveaux terrains et en a cédé quel-
ques-uns.

Routes
Lie problème routier est actuellement très

complexe. La Commune a pris contact avec
d'autres communes ou des entreprises pour
mettre au point «uni travail commun. Selon en-
tente avec la Gougra S. A., ie Conseil a déci-
dé ia construction d'une nouvelle route de tran-
sit «évitant le passage à niveau de Sous-Géron-
de.

La liaison directe avec Lens a aussi fait l'ob-
jet d'une étude.

Nouveaux champions suisses dans les disciplines nordiques : Lorenz Possa
(combiné) et Fritz Kocher (fond)

Une abondante chute de neige fit disparaître tous les soucis des organisateurs de la 2e partie
des championnats suisses», les diciplines nordiques, à Ste-«Croix , et permit aux nombreux
concurrents de lutter en d'excellentes conditions. Le titre classique de champion du combiné
nordique revint à Lorenz Possa «(Leukertbad) qui , a«vec des sauts de 54 et 53 m., s'iétait assu-
ré uni a«vamita>ge sur le défendeur du titre et favori Gb'lay. Dans ia course de fond, Possa se
ctaslsa 4e meilleur de tous et assur- â «sa remar quaible victoire par cette belle performance.
Dans la course de fond «le titre revint à Fritz KLoCher d'Alstetten («à droite) qui avec le temps
de 59'40" pour 1«5 km. renvoya aux places d'honneur les «grands favoris de l'épreu

ve, ies membres des patrouilles militaires

Grand succès du f Moto-cross national
d'hiver à Montana

(De notre envoyé spécial)
Pour une première, ce fut une réussite com-

plète tarit a«u point de vue spectaculaire qu'au
point de vue sportif. En «effet, des conditions
d'enneigement parfaites et un temps favorable
ont couronné les efforts des organisateurs, qui
s'«étaient efforcés de pouvoir compter sur la par-
ticipation, des meilleurs spécialistes du moment.
Mais des difficultés d'un genre tout à fait nou-
veau atteaidatent les concurrents. i

Le parcours
La piste de ce ler Moto-cross national d'hi-

ver empruntait les environs du Lac Grenan,
variés et «montagneux à souhait, qui nous fai-
saient penser bien plus à une course de -bobs
qu'à une compétition pour motocyclettes, avec
cette différence que les participants devaient
vaincre les difficultés à la montée. Le parcours
avait une longueur de 970 m.

Les participants de la classe 250 em3 aocpm-
piissai'ent 8 tours du circuit. Gudit, de Bercher,
s'imposa de justesse devant Felsclin, Fribourg,
et iCamathias, Veytaux. Ces1 trois hommes sont
qualifiés pour la finale.

Pour la olasse 500 om3, le nombre de tours
était fixé à 10. La course fut dominée par
Courajod , de Genève, sur Ariel. Courajod n'est
a«utre que le champion suisse de moto-cross.
Th«évenaz est le seul à ne pas s'être fait dou-
bler «dans cet «éliminatoire.

Une finale passionnante
«Elle réunissait les trois meilleurs des deux

«manches éliminatoires, c'est-à-dire six coureurs
«sur dix tours.

Cette finale fut très «passionnante et donna
lieu à un magnifique duel entre Courajod et
¦Thevenaz. (Le1 second nommé a tout d'abord
mené, puis s'est fait rattraper. Nous assistâmes
alors à un duel très serré et c'est une
malencontreuse chute qui ne permit pas à The-
venaz de disputer ses chances régulièrement
jusqu'au bout . Les, concurrents sont unanimes
à déclarer que le parcours «était terrible.

Belle réussite du Motoskijôring
Abandonnée depuis 1938, cette compétition a

fait une réapparition fort goûtée «par un nom-
breux public. Elle «se déroulait avant le mo-
to-cross sur le Lac Grenan proprement dit,, sur
une longueur de 870 m. (deux tours). Nous avons
vu à l'œuvre les syrn«pathiqU'SS skieurs de la
région : G. Felli, B. Rombaldi, «les frères Ja-
comeûli, P. Supersaxo, J. Bestenheider, Y. Du-
bost, etc. G. Felli accomplissait le meilleur
temps lors de la première manche (les coureurs
effectuaient deux parcours, le meilleur temps
comptant pour le classement) et chutait au cours
de la seconde, alors que B. Rombaldi faisait le
contraire, chutant d'abord et s'approchant deun cinquième de seconde du premier. Louis Ber-
claz allait mettre tout le monde «d'accord lors-

dmfin, le tunneu routier La Lenk-Moliens
semble intéresser nos autorités. Elles suivront C H R O N I Q U E  D E  M A R T I G N Y«son développement de près et envisagent mê- 

_______________________ _
me la possibilité d'y participer financièrement.
La route «Chetroz - Sous-Geronde sera mise en
chantier sous peu, les «travaux ayant été attri-
bués à un entrepreneur sierrois.

SIS
Aux Services Industriels a été introduit «le

système de la facturation mécanique et les ma-
chine viennent d'être achetée. Cette innova-
tion obligera les «contrô-leurs à effectuer des
tournées bi-mensuelles.

Le problème des égouts du quartier de Bel-
levue et de l'irrigation des Glariers a été mis
au point.

D'autres questions ont encore été tra itées et
feront l'objet d'un prochain article.

^̂
LACTUSA aussi pour 

les 
VACHETTES 

^

que son conducteur sortit de ia piste et perdit
un temps évidemment précieux.

La partie officielle
Un savoureux banquet, servi au Pavillon des

Sports, «réunissait les invités, les officiels et la
presse. M. le député E. Viscolo salua la présen-
ce de M. Antoine Barras, président du Grand
Conseil, M. Mancel Gard, président du Conseil
d'Etat, ML J. Bachmann, président du comité
d'organisation entouré de ses collaborateurs
MM. Sprenger, Rengli et Gfeller. Nous; avons
égalernenlt eu le plaisir de rencontrer M. Edm.
Roten, représentant «la FMS, M. «F. Monay, pré-
sident du Moto-Club valaisan, M. G. Saudan,
directeur «des courses, ainsi que de nombreux
connaisseurs de ce sport motorisé.

Nous félicitons sains réserve les organisateurs
de leur «brillante réusite et leur souhaitons d'o-
res et déjà de pouvoir mettre sur pied d'autres
éditions. Nous les remercions aussi de leur ai-
ma«ble accueil.

empé.

Résultats :
Motocyclistes

.1. Couragod, 1 h. 25' 2" ; 2. Thevenaz, 1 h.
26' 4" ; 3. Caretf i, 1 h. 30' 2" ; 4. Veroiet, 1 h.
38' ; 4 ex-aequo : Bangard ; 6. «Carnathias, 1 h.
43' 3" ; 7. Richoz, 2 h. 8' 3" ; 8. Haenni, _ h. 45'
2" : _ . Cordonnier 2 h. 58'.

Skieurs
1. Felli Geo'iiges, 1 h. 25' 2" ; 2. Rombaldi Al-

fred, 1 h. 25' 3" ; 3. Dubost Yvar, 1 h. «26' 4" ;
4. Jacomelli Rinaldo , 1 h. 30' 2" ; 5. Supersaxo
Peter, 1 h. 32' 1" ; 6. ex-aequo Jacommelli Geor-
ges et iCasarotti Aureste ; 8. B«ss«tenheider Jac-
ques '; 9. «Bula M. ; 10. Berclaz Louis ; 1«1. Ban-
di J. ; 12. Baumga rt Paul.

Le challenge Pavillon des Sports est attribué
pour 1 année à Couragod et celui de Bouby-
Sports ert attribué pour une année à Geor-
ges Felli

Classement officiel
Ire série (jusqu 'à 250 cm3) :
1. 18 Gudit Georges, 8 tours , 20' 56"4 ; 2. 22

Felschin, 8 «tours, 21' 21"5 ; 3. 20 Ca«dathias Flo-
rian, 7 tours, 21' 34"2 ; 4. 28 Bongard Oswald,
2 tours, abondon.

2e série (de 251 à 500 cm3) :
1. 6 Couragod, 10 «tours, 23' 47"8 ; 2. 8 Theve-

naz, 10 tours, 26'. 01"4 ; 3. 14 Yerli, 9 tours, 26'
18'4' ; 4. 4 Richoz, 8 tours ; 5. 10 Veroiet, 8 tours ;
6. 2 Carnathias, 6 tours ; 7. 12 Caretti , 4 tours,abandon.

Finale :
1. 6 Couragod , 10 tours 26' 00"8 ; 2. 8 Theve-naz, 10 tours, 26' 40"5 ; 3. 14 Yerli, 9 «tours, 29'11"2 ; 4. 22 Felschlin, 8 tours ; 5. 18 Gudit, 8tours ; 6. 10 Carnathias, 8 tours ; 7. 10 Vero-iet , 8 «tours.
Couragod gagne pour une année le challen-ge « S.M.C. ».

Collision
Au contour bien conn«u de la route cantonale,

en face du Café des Alpes, la voiture de M.
Dessimoz, de Conthey, est entrée en collision,
dans les circonstances que l'enquêt e établira,
avec le camion de la Maison dc meubles Fra-
cheboud , à Vionnaz.

La voiture est passablement endommagée sur
son flanc gauche en particulier . Le camion Q
également subi des dégâts.

Il n 'y a heureusement pas de blessé.

Les fêtes de Carnaval au Corso
» A l'occasion des fêtes de Carnaval, le Corso
présente une magnifique opérette , . tirée de
¦l'oeuvre immortelle d'Oscar Strauss : LA DER-
NIERE VALSE. Un film à grande mise en scè-
ne qui fait revivre toute la splendeur «d'une
époque révolue : 1900. Des airs enchanteurs, une
musique inoubliable , un filin à la gloire de
Strauss.

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 h. 30.

Le Carnaval des enfants au Corso
Les enfants ne seront pas oubliés cette année

à Carna«va ll. «Le Corso a pensé ù eux ct leur of-
fre un spectacle merveilleux : PINOCCIIIO, le
célèbre film de Walt Disney. Un enchantement
continuel pour grands et petits. Dimanche , à 17
heures. Enflants Fr. 1.20.

i

Sensationnel... Sensationnel...
Sensationnel...

Le champion du monde
de l'accordéon

Des mercredi a 17 heures, ce sera la vraie
ambiance «de Carna val au Café de la Place à
MARTIGNY, avec Walter Krauss, «champion du
monde de l'«accordéoti 1953. Walter Krauss n'est
pas seulement rapordman «de durée (75 h.), mais
c'est aussi un accoidéoniste hors-«pair qui vous
emballera.

Ambiance... Gaîté... Musette... à la « Guinguet-
te » du Café de la Place.

Le Ski-Club de Lavey-Village a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Charles JAQUET
père de son membre Bernard JAQUET.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la faimiile.

t
La Fanfare de Lavey a le «pénible devoir de

faire part «du décès de son membre honoraire

Monsieur Charles JAQUET
L'ensevelissement a lieu à Lavey, auiourd'«hu i

mardi 15 février 1955, à 10. h. 30.

Le café PELCO
C'EST LE MEI LLEUR £'!

Du simp le MAL DE TETE
à la plus

VIOLENT E DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucuh

hypnotique, calme sans dépri-

mer; Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

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



CHRONIQUE MONTHEYSANNE
_ .. i Les fidèles employés

Au Conseil communal e „ «•__,&_¦_. .___ _ JLL_
Dans «a dernière séance , le Conseil com-

munal a pri.i plusieurs décisions d'ordre mi-
neur qui peuvent se résumer ainsi :

Le Conseil , constatant qxte trop de collectes
sont ja l tes  par  les écoliers dont beaucou p
n 'ont yux l' ti f ie de bien comprendre le rôle
qu 'ils sonf appelés d jouer en fa isant  ce tra-
vail , le Conucil décide de prier  le personnel
enseignant ,dc s'abstenir à l'avenir d'emplo-
yer les èlèben à des quêtes ou collectes.

On su.il que des terrains ont été expropriés
en xiù c de la cnmrlruction de l'Avenue Belle-
vue. Le Conseil décide de demander la prise
en possession Immédiate de ces terrains en
vu-; de mettre en chantier incessamment le
premier tronçon de cette avenue.

Une demande de conè'essitm dc la société
¦r Grundx Confins S. A. » pour l'installation et
l'exploitation d'un tea-room dans le bâtimen t
qu 'elle ' se propose de construire au lieu dit
« Grands Confins . est mise à l' enquête publi-
que.

Le . Conseil décide d' allouer un subside de
h'n 50.— à la Brigade mont. W pou r ses cham-
pionnats d'hiver. •

Certains établissements demandant des au-
ttrrisatioiirl pour les bals de Carnaval le sa-
medi t V.i févr ier  prochain , le Conseil décide
d'autoriser tnim leu établissements qui le dé-
sirent à ¦(rr'tiaiciser v.h bal Ce jour-là.

A f i n  de. parer à l enlaidissement et aux
odeur;; nauséabondes que créent les fumassiè-
res existant à l'intérieur dc la localité , U
Conseil décide de prendre des mesures appro-
priées pour les éliminer.

Encore une jambe anssée
M. Jean Donnet , maître selllcr-tnpinsier en no-

tre ville », s'était rendu dimanche avec le SC Mon-
lhey dans al région dc Thyon pour s'y livre r aux
joies du ski. Il fit une chute .«ii malencontreuse
qu 'il se cdîtia une jambe. - Il a été transporté à
l ' I n f i r m e r i e  de Monthey. ,

M. Coty est un excellent Président de la
R«épublique. Il a compris quand la crise
gouvernementale s'est produite, qu'il impor-
tait moins de suivre la tradition parlementai-
re que de présenter au public un candidat de
valeur. Il aurait pu avoir recours aux pré-
sidents des différents partis. Nous aurions
alors assisté au défilé de vedettes qui ont
caractérisé tant de crises, durant «la Ille Ré-
publique et le début de la IVe. M. Coty a
passé outre et il a appelé un homme dont la
popularité reste grande, surtout dans le mon-
de du petit commerce et de l'artisanat, M.
Antoine Pinay. Après une personnalité aussi
forte que celle de M. Mendès-France, il fal-
lait une autre personnalité. La tactique était
bonne. L'opinion publique a réagi avec fa-
veur. Les rivalités partisanes ont empêché
M. Pinay d'aboutir. On peut dire aussi qu'il
s'est trop rapidement découragé Depuis la
modification de la Constitution qui n'exige
plus, pour l'investissement, une majorité qua-
lifiée, il aurait peut-être réussi. Il a préféré
passer la main. C'est alors que s'est révélé
le Président de la République. Au lieu de
faire appel à un ancien, il a voulu donner
sa chance à un jeune, à un espoir du Par-
lement. M. Pflimlin , qui est l'étoile montan-
te du MRP. le successeur éventuel des di-
rigean ts que sont MM. Schuman et Bidault.

On parle beaucoup, depuis deux ans de
M. Pflimlin. C'est aussi une personnalité
« hors cadre ». qui sait ce qu'elle veut. Au
moment où j 'écris «ces lignes, on ignore en-
core s'il a abouti dans ses efforts. Quoiqu'il
en soit, le passage au pouvoir d'un « homme
fort » du genre de M. Mendès-France a eu
pour conséquence de permettre a d'autres
hommes de tenter leur chance et de s'affir-
mer. M. Coty a compris que l neure.«<teB po-
liticiens de carrière était dépassée et qu'il
fallait recourir à des caractères, sous peine
de discréditer davantage encore un systè-
me «et un Parlement dans lequel il «est ex-
trêmement difficile de trouver une majorité
stable et durable : cela d'autant plus que.

Samedi 12 lévrier, M. Aune Chapaley célébrait
le 25e anniversaire de son entrée à l'usine de la
Ciba où il est occupé dans les ateliers de répa-
rations. La fête a eu lieu vendred i étant donné
que le jour anniversaire tombait sur un samedi.
C'est ainsi que l'on vit flotter le drapeau fédéra l
:ur le plus haut bâtiment de l'usine pour mar-
quer cet anniversaire. M. Chapaley est domici-
lié à Saint-Triphon mais est bien connu dans
les milieux montheysans où il a de nombreux
amis chez les musiciens.

Un joli geste pour nos malades
La i Villageoise » «de Muraz , souri la direction

de son chef , M. Louis Bertona , s'est rendue di-
manche après-midi'à l'Hôpital-Infirmerie, où el-
le fit plaisir à tous les malades et au personnel
de cet établissement en exécutant quelquer» mor-
ceaux de son répertoire. Avant de regagner Mu-
raz, les musiciens se produisirent encore au Res-
taurant du Cerf pour la plus .grande j oie des
clients.

St-Gingolph et son Carnaval
Chaque année, le Carnava l de St-Gingolph

prend un peu plus d'ampleur et celui de 1955 se-
ra animé par quatre corps de musique dont
« La Chablaisienne » de Thonon , les Fifres et
Tambours de Lausanne, la fanfare de Noville et,
naturellement , « Les Enfants des Deux Républi-
ques •> de St-Gingolph. Le parcours emprunte-
ra les territoires français et SUtfiie. Tous les éta-
blissements publics des deux côtés de la frontiè-
re organisent des bals. On viendra de Lausanne
par bateaux spéciaux et l'ambiance sera certai-
nement celle que savent créer nos amis du bout
du lac.

Avec l'« Avenir » de Collombey
Samedi et dimanche dernier, '.!'« Avenir » don-

nait se.} soirées annuelles. Dimanche, la grand e
salle communale de Collombey était bien trop
petite «pour contenir toute la population de no-
tre village ainsi que les nombreux amis venus
de l'extérieur témoigner leurs encouragements
à ce corps de musique.

Le programme du concert a laissé une excel-
lente impression sur l'auditoire qui est unani-
me à reconnaître que ce concert a été le meil-
leur dont cette société nou.* ait gratifié depuis
plusieurs années Sous la direction ferme et
énergique de M. Louis Bertona, musicien averti,
nos musiciens nous ont procuré quelques instants
délectables. Le programme choisi ne compoï»-
tait pas de difficultés spéciales et l'exécution
en a presque été parfaite.

Comme nous l'avons déjà annoncé dans notre
numéro de lundi , le président de la société, M.
Albert Roch remit à M. Alex Pistolett i un di-
plôme de membre d'«honneu r pour 42 ans d'acti-
vité au sein de la société. C'est un bel exemple
pour les jeu nes musiciens que celui de M. Pis-
toletti qui se dévoua sans compter pour l'« Ave-
nir » et qui assista à toutes les répétitions, sauf
pour cause de maladie. C'est avec émotion que
M. Pistoletti prit possession de ce diplôme qui est
bien mérité.

A l'entr'acte, les invités se retrouvèrent autour
d'un verre d'amitié et des paroles aimables fu-
rent échangées entre représentants des sociétés
sœurs et amies.

La seconde partie de la soirée faisait place à
une troupe d'amateurs de la société qui ne s'en
tira «pas trop mal.

Un bal anime se termina fort tard et une am
biance agréable régna jusqu'à l'aube.

^«s-nrT(-"«nT r»«ooii»<-»»- il* AurilT* l.iimiv

De Paris à Formose
sentant les élections proches, de très nom-
breux députés se préoccupent davantage de
sauver leur siège et leur gagne-pain que
d'apporter la moindre logique dans les lut-
tes partisanes. C'est ainsi qu'on remarquera
que les radicaux forment un bloc qui s'esti-
me toujours gouvernemental. Bien que ce
soit un des leurs qui ait fait tomber M. Men-
dès-France — véritable traîtrise envers un
de leurs membres —, ils se sont déclarés
prêts à soutenir M. Pinay et ils ont pris le
même engagement envers M. Pflimlin. Si d'a-
venture ce dernier échouait, ils pourraient
de cette manière, tenter à deur tour de gou-
verner, n'ayant pas déserté la «participation
qui leur fut offerte. Encore faudrait-il trou-
ver parmi eux une troisième de ces person-
nalités dont les attaches avec la «politique
du parti ne sont pas trop accentuées. M.
Faure a prouvé qu'il avait du caractère. Il
était, comme par hasard, à Bruxelles dans
l'exercice de ses nouvelles et éphémères
fonctions de ministre des Affaires étran-
gères, quand son chef est tombé. Tenterait-il
de jouer, lui aussi, à l'homme fort ? Sa réus-
site, dans le Cabinet précédent comme mi-
nistre des affaires économiques, l'y autorise.

* * *
Comme on pouvait s'y attendre, les Etats-

Unis ont repoussé la proposition russe de te-
nir une conférence pour Formose sans la Chi-
ne nationaliste. Mais ce qui «est beaucoup
plus intéressant, c'est que la Grande-Breta-
gne ait, délibérément et sans retard, adop-
té le même «point de vue. II y a deux cau-
ses à cette décision. H importait d'abord de
ne pas rompre le front atlantique anglo-amé-
ricain. Washington n'aurait pas pardonné à
Londres de se ranger à l'avis de l'URSS

Avec la Chorale Sédunoise
La Chorale Sédunoise a donné son concert

¦annuel le samedi 12 courant à l'Hôtel de la
Paix. Le public qui n'était pas très nombreux
a pu apprécier les chants qui ont été exécu-
tés. Si tout n'était pas «parfait, il faut cepen-
dant reconnaître que la Chorale a fait un très
grand progrès. Le tiavail «en profondeur com-
mencé par M. Baruchet porte déjà ses fruits
et il ne fait aucun doute que dans deux ans,
en continuant le travail fait jusqu'à ce jour, la
Chorale sera à même de s'aligner «dans n'im-
porte quelle manifestation face à n'importe
queL chœur.

Durent le concert, M. André Wirthner, le dé-
voué président de cette société, souhaita la
bienvenue à tous les auditeurs. Succinctement ,
il rappela que c'est en 1920 que se réunissaient
à l'Hôtel de la P>lanta une cinquantaine de
chanteurs pour reprendre la succession du
Rhonensengerbund, qui avait disparu durant 'a
guerre de 14-18. Il souligne combien la Chora-
le est fière de compter encore parmi ses mem-
bres actifs 3 chanteurs qui furent m«emibi-es
fondateurs, soit MM. Fabien Exquis, Paul
Kunt schen et Léon Imhof. Il remet à ces trois
fidèles membres un souvenir. Puis M. Wirth-
ner remercie une fois encore M. Albert Iim«saad
pour tout le tra«vaii et le dévouement «dont il a
fait preuve lors de la dernière fête cantonale
de dhan.it â cette occasion remet à M. Im-
sand un «diplôme de membre d'honneur de la
Chorale. Il faut reconnaître que M. Imsand
méritait de par «la manière dont il a assumé la
présidence du comité «directeur de la Fête de
chant, cet honneur.

M. le président ra«pp«elle ensuite le souvenir
des disparus, M|M. Jose«ph Henma-nn, Jean De-
mierre, «membres de Ca société et du composi-
teur de la Cantate du Rhône, M. «le Rd Chanoi-
ne Broquet.

Le concert comprenait deux «partie® princi-
pales : la première en hommage au co«mposi-
teur valaisan Charles Haenni et la seconde à
la mémoire de M. le Chanoine Broquet.

Pour compléter de programme la Chorale
avait fait -appel à Mlle Eliane Damierre, pia-
niste réputée des bonds du lac. Ses interpréta-
tions de Schubert et surtout de Debussy em-
ba«llèrenit la salie. M. Aldo Dôfabiani, baryton,
qui Ss'améliore d'année .en année, enthousia«sma
l'auditoire par ses «chants de Haenidel et dé
Fauré.

Après .de concert «alors que l'orchestre entraî-
nait les icoupl'ss à Da danse, les autorités et les
invités se retrouvèrent dans les salons de l'Hô-
tel de Paix pour la «réception officielle. Nous
avons noté la présence de M. Georges «Maret,
président de la Vide, MM. Benjamin «Perru-

Aven
Concours du Petit-St-Bernard

Le SkirtClulb «d'Aven, dit du Petit-St-<Bernard,
a eu le grand mérite d'organiser son concours
le dimanche 13 « aux Omibrins », régions «em-
preintes de féerie à vous couper le «souffle,
tant par la verdure des sapins que ,par la bdan.:chéùir de la neige où veiÊént, nombreux, ïés
mayens haibifllés de gris. ' Il comprenait un sla-
lom géant piqueté d'une vingtaine de portes
sur une lon<gueur d'environ un ' kilonrètre. Le
succès de, ce week-end fut très grand puisque
l'on notait une cinquantaine de concurrents
venus de plusieurs villages voisins et de nom-
breux supporters accourus « pedibuis cum jam-
«bis ». U«n bel exemple pour tous ceux qui se
regimbent devant le moindre effort physique.
Eh bien ! tout «ceci n'est-id pas tout à l'honneur
d«es orgaaisateurs, Charles Sauthier et Jean
Papilloud qui se dévouent sams cesse au sein
de leur edub pour une belle et noble cause, cei-

par Me M.-W. Sues

dans une question qui peut conduire à une
troisième guerre mondiale. Car dans cette
éventualité, l'Angleterre aurait inévitable-
ment fait une volte-face au tout dernier mo-
ment. Ensuite l'Angleterre ne pouvait pas
adopter une attitude contraire à celle de
l'ONU. Or le Conseil de Sécurité, dont la
Chine nationaliste fait partie avec un siège
permanent, a invité Pékin à se faire repré-
senter à ses sessions pour examiner le pro-
blème. Le délégué de la Grande-Bretagne a
voté cette résolution, à laquelle la Chine na-
tionaliste est partie. Se passer de la présen-
ce de cette dernière, parce que Moscou igno-
re le maréchal Tchang Kai Chek, serait se
déjuger , avoir, à Londres, une autre attitude
quià New-York.

Il semble donc qu'une conférence « genre
Genève » pour Formose, ait actuélament du
plomb dans l'aile. Comme la situation pour-
rait se tendre à nouveau, le Pandit Nehru,
Sans rien proposer de précis, est entré dans
le débat. Il a déclaré qu'une guerre, avec les
moyens atomiques, dont disposeraient les
belligérants, est impensable. Il a rappelé que
le Kremlin avait incité les Chinois à la ré-
flexion, leur demandant de ne pas précipi-
ter les événements. Il a rappelé que Mao Tché
Tung avait décrété des mesures d'envergu-
re inusitée pour le développement agricole et
industriel de la Chine nouvelle, réalisations
extrêmement coûteuses qui n'auraient pas
été entreprises si un conflit mondial était en
vue. Enfin il a fait état des récentes décla-
rations du général Me Arthur dont nous
avons parlé. Elles préconisent une « décla-
ration de paix » de la part des Etats-Unis,
pour mettre fin à la surexcitation belliqueu-
se qui gagne le monde entier. Le Pandit Neh-
ru constate que les militaires repoussent l'i-

choud , conseiller, Gaston Biderbost, membre du
comité central de la Fédération des chanteurs
valaisans, des délégués du Maennerchor Harmo-
nie, l'Harmonie Municipale, la Schola des Pe-
tits chanteurs, des deux chœurs mixtes, des so-
ciétés de chant de Sierre, Bramois et Grône et
de l'Union Chorale de Vevey et de la Chanson
Valaisanne.

Prirent tour à tour la parole, MM. André Wir-
thner, Georges Maret. Fabien Exquis, membre
fondateur de la société, Bouby Hofmann, pré-
sident du Maennerchor, le représentant de l'U-
nion Chorale de Ve,vey, Gaston Biderbost , Al-
bert Imsand, Joseph Baruchet et Paul Kunts-
chen , président d'honneur de la société.

Tous ont tenu à retever le travail en «profon-
deur fait par le directeur M. Joseph Baruchet
et le dévouement avec «lequel M. André Wir-
thner préside aux destinées de la Chorale Sé-
dunoise. Chacun félicita la Chorale pour le con-
cert. Ils n'oublièrent pas non p'.us «de mention-
ner Mil le Demierre et M. Défabiani.

Ce fut une belle soirée. Notons encore que
la tombola ava it été supprimée et remplacée
par trois tors de loto rapide et par des cotil-
lons et des fleurs. Cette inovaition est «très heu-
reuse car les gens ne se sont pas dérangés jus-
qu 'à 4 h. du matin par des vendeurs de billets
qui eux-mêmes ne doivent pas prendre plaisir
à une soirée où «ils doivent continuellement être
sur la brèche.

Besl F. _ .  B. B
La FOBB a tenu sa soirée familière annuelle

ce samedi 12 février. Il y avait foule' à l'Hôtel
de la Planta à cotte occasion. Il y eut de l'en-
train, «de la joie et de «la bonne humeur. Lors-
qu 'à 4 h. «du matin (L' orchestre se tut définitive-
ment chacun rentra «c«hez lui , u.n «peu fatigué
certes, .imais aussi content et heureux. Après une
semaine de «dur labeur une soi rée «de ce genre
a tôt fait «de faire oublier les fatigues et les
c-nnuiis.

Notons que la tomibola aux , lots multiples et
variés a obtenu un grand succès.

Théâtre de Sion
Nous rappelons fet représentation qui. aura

aeu le mardi . 15 février «à 20 h. 30 au Théâtre,
de « MA GRANDE FOLIE », pièce très gaie en
3 «actes et 4 tableaux de Robert Collon, lauréat
de la Foire aux Pièces, Parçis 1953.

Voilà ua« excellente occasion de débuter
joyeusement ce Carnaval 1955 !

Nous recommandons de retenir les places
Location : Miagasin Tronohet , tél. 2 15 50.

Les moins de 18 ans ne sont pas admis.

le d.e former une jeunesse toujours plus forte
et de resserrer les liens d'une saine camarade-
rie . ? Les patients chronométreurs Georges
Crettex et André Evéquoz ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes à cette tâche ingrate. Que le
comité du Ski-Club du Petif-St-Bernard conti-
nue et per«sévère dans le dévouement même
dans les difficultés avec le bel enthousiasme
qui l'anime ! ... - • ,„ ..,

Voici les temps principaux :
Juniors : 1. Freddy Germanier, Premploz, 2',

meilleur temps ; 2. Marcel Papilloud , Aven ; 3.
Ro«ger Dessimoz, 'Aven ; 4. Jean Roh , Aven ; 5.
Roiger Germanier, Erde.

Seniors I : 1. Putallaz Gabriel , Aven, 2'12" ;
2. Uldry Lucien, Aven ; 3. Roh Adrien, Erde ;
4. Arnold Charly, Conthey ; 5. Dessimoz Etien-
ne, Premploz.

Seniors II : 1. Jacquier Gérald , Erde ; 2.
Udry Simon, Erde ; 3. Udry Marc, Erde ; 4.
Antonin Aimé, Erde ; 5. Antonin Marcel, Dail-
lon ; 6. Buttet Gaston., Bourg.

¦ ¦¦

dée d'un conflit et que si les politiciens ont
« quelque retard » sur eux, il convient de le
combler. Le chef du gouvernement indien
est un philosophe qui cherche à faire com-
prendre au monde, — aux deux idéologies
également, — que l'heure n'est plus au pres-
tige, mais à la concorde, tant est terrible l'ar-
me aux mains des deux clans. Puisse-il être
entendu !

¦ ¦

i CARNAVAL DE MONTHEY
: 20 - 21 - 22 février [
• i
i, Le plus amu«sant de Suisse romande !
* Ambiance unique - Grand . Cortège "
« Batailles de confetti — BALS !¦ i
•¦¦¦¦¦ ¦ - «¦ *

Dégustez une

rVALÂISÏAw m—a. *_m a-w. ¦ v a  ¦—» u

la nouvelle bière brune
à forte densité

particulièrement savoureuse et moelleuse

BRASSERIE VALAISANNE
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Son Exe. Mgr Haller,
évêque titulaire de Bethléem

et Abbé de Saint-Maurice
a 60 ans

Vendredi 11 février , dans l'intimité de ta Vé-
nérable Abb aye de Saint-Maurice , Son Exe. Mgr
Haller, Evêque titulaire de Betlhéem et Abbé
de Saint-Maurice , a célébré ses soixante ans. Se-
lon la volonté expresse du vénéré Supérieur , cet
anniversaire n'a été marqué par aucune mani-
festation extérieure. Toutefois M M .  les chanoi-
nes de l'Abbaye ont tenu après le repas conven-
tuel à se réunir autour de leur Abbé et à lui
exprimer leur f i l iale a f fec t ion  par l' entremise
de M. le Prieur Follonier. Une mitre a été re-
mise à cette occasion à celui qui , depuis douze
ans, préside aux destinées de l'antique Monas-
tère d'Agaune.

Son Excellence Mgr Haller est né le 11 février
1895 à La Tour-de-Peilz , dans la paroisse de
Vevey, où il a passé son enfance. Entré à l'Ab-
baye de Saint-Maurice , il y f u t  ordonné prêtre
le 25 février  1920. Il remplit ensuite soit à Saint-
Maurice , soit à Ascona , di f férentes  charges pas-
torales et professorales. Il f u t  notamment maître
des novices de l'Abbaye. Elu Abbé de Saint -
Maurice le H juin 1943, il reçut l'institution ca-
nonique comme Evêque titulair". de Bethléem
le 26 juin suivant ; c'est le 10 août suivant qu'il
reçut la consécration épiscopale. Son Excellence
Mgr Haller a reçu ces dernières années les ca-
nonicats d'honneur de Saint-Diê , Saint-Claude,
Châlons et Angers. Il est président général de
VAssociation internationale « Pro Pontifice net
Ecclesia ».

Lescatholiques suisses expriment à Son Exe.
cellence leurs vœux respectueux à l'occasion de
son soixantième anniversaire.

Les dégâts des intempéries
à Fully

«On nous écrit :
Les fortes pluies qui ont causé d'énormes dé-

gâts en Valais et dans toute la Suisse n'ont pas
épargné notre commune.

Le coteau et le vignoble ont particulièrement
souffert, des Follaterres à Beuson. Les glisse-
ments de terrain, les murs écroulés se comptent
par centaines, Il est actuellement très ««difficile
d'évaluer les dommages.

Pour ne citer que quelques cas, mentionnons
entre autres l'éboulement qui a enfoncé la par-
tie nord du bâtiment de Mme Veuve Marie
Bruchez, à Rodoz, remplissant de matériaux di-
vers la cuisine, la cave et ,une partie d'une
chambre ; tout le mobilier a souffert, particu-
lièrement celui de la cuisine qui a été entière-
ment détruit. Mme Bruchez et sa famille ont dû
se sauver en toute hâte au milieu de la nuit et
ont été recueillies par des familles charitables.
Le 'bâtiment pourra certainement être réparé
et sera de nouveau habitable.

Certains propriétaires de vignes ont leurs
parchets presque entièrement éboulés ou recou-
verts.

Parmi les plus éprouvés, citons MM. Louis
Guérin, Adrien Dorsaz, Hercule Rossier, Julien
Tachini et Alphonse Roduit.

Il faut constater que dans l'ensemble ce sont
les habitants des Mayens, Euloz, Buitonnaz et
Rodoz qui (nnt été les plus durement éprouvés.
Ces habitants ont, de par leur situation géogra-
phique, une vie très dure et le malheur arrivé
les affecte d'autant plus.

Durant ces heures angoissantes, le corps des
sapeurs pompiers a été alarmé à plusieurs re-
prises. Sous l'énergique impuIsion.de M. Perret,
conseiller directeur des travaux « l publics, dont
le dévouement a été admirable et de M. Jules
Morand, capitaine du corps, les sapeurs, aidés
de la population entière , se sont, employés à li-
miter les désastres partout où cela a été possi-
ble.
!_ Les familles de notre commune qui ont été
.épargnées saurceit par un geste généreux venir
ien aide aux plus éprouvées.

Les autorités communales, de leur côté, ont
fait les démarches pour demander la correction
des torrents dont les débordements causent des
ravages et des pertes répétés à la population de
nfltre commune.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

II n est jamais vain de faire appel à
la solidarité valaisanne.

Comme on le verra par la liste ci-des-
sous, notre souscription a fait ces der-
niers jours un bond en avant et atteint
un beau total.

Mais l'effort ne doit pas être relâché.
Notre prochaine liste paraîtra vers la

fin de la semaine.
« Nouvelliste », Hc 274.

Montant de la précédent e liste Fr. 5,003.15
Anonyme, Collombey-le-Grand 10.—
Anonyme, «Martigny-Bourg 40.—
Anonyme, Vouvry 5.—
Camille Ecœur , Val d'Illiez 20.—
Mathilde Morisod , Troistorrents 5.—
Anonyme, Monthey 5,—
Anonyme, Vionnaz 5.—
Anonyme, Outre-Vièze 20.—
Biolley Albert , Saint-Maurice 10.—
Anonyme, Ardon ]5.—
Gaillard Jules-Tobie, Ardon 20.—
Anonyme. Uvrier sur Sion ô.—
Maurice Veuthey, Dorénaz 5.—
Anonyme, Martigny-Croix 5.—
Anonyme, Saxon 20.—
Adèle Coquoz , Salvan " 10. 
Barman Séraphin , Epinassey 10.—
Barman «Rémy, Epinassey 10.—
Sophie Roch , Bouveret 10. 
Anonyme, La Balmaz 5. 
Anonyme, Miège 5. 
O. Reymond , Chamoson 3. 
Antonin Denis, Daillon s. Conthey 5 —
J. Fantoli , ing., Les Charbonnières 14.20
Distillerie Morand , Martigny-Ville 300.—A. Levet, Vouvry 20. Anonyme, Les Marécottes lu!—Mme Rivoire Berthe , Bourg-St-Pierre ">_ '—Famille L., St-Maurice T n_

La crise française

M. Pineau (soc.) esl désigné
M. Christian Pineau (socialiste), appelé la nuit dernière par le président de

la République pour résoudre la crise ministérielle — après l'échec de M. Pierre
Pllimlin (MRP) — a reçu hier soir les encouragements de ses amis. Le groupe so-
cialiste lui f ai t  conf iance pour poursuivre ses démarches.

Le leader socialiste soumettra aujourd 'hui son programme aux groupes de
l 'Assemblée et apportera en f in  de journée sa réponse au Chel de l 'Etat.

La crise, après les abandons successif s de M.  Antoine Pinay (Modéré) et de
M.  Pierre Pllimlin (MRP),  entre dans une troisième phase et marque une évolution
brusquée par l'entrée en scène d'un socialiste. Le balancier politique subit en ap-
parence au moins une f or te  oscillation.

En f ai t , l'appel à M.  Christian Pineau et aux socialistes, est la suite logique
des raisons qui avaient amené le MRP à ref user son concours à M. Antoine Pi-
nay. Plusieurs leaders du MRP avaient exprimé leur crainte de voir une coupure
entre la droite et la gauche s'installer dans le pays et souhaitaient qu 'une tentati-
ve f u t  f ai te  pour ramener les socialistes dans la majorité gouvernementale.

Au surplus , à l'arrière-plan de cette crise, les questions de politi que extérieu-
re jouent un rôle certain et le f ai t  que M.  Christian Pineau est, comme ses deux
prédécesseurs , un f erme partisan de la construction de l 'Europe , f a i t  apparaître une
continuité dans la recherche d'une solution à la crise gouvernementale , au point
que certains gaullistes, adversaires f arouches de la CED n'ont pas dissimulé leur
mécontentement.

M.  Pineau pourrait donc compense/ par le crédit que l'on f erait à l' « Euro-
péen » dans les partis plus modérés , lés craintes qu 'inspirerait le socialiste. Cet-
te compensation , toutef ois , ne jouera que.  dans une certaine mesure, d'autant
\ilus que plusieurs groupes , les radicaux , les indépendants et même les gaullistes ,
sont divisés sur la politique extérieure. M.  Pineau a cependant cet avantage sur
son prédécesseur d'amener les socialistes en renf ort à la cohorte européenne. Il
restera à savoir cependant dans quelle mesure des adaptations pourraient , sur
le plan de la politi que intérieure, se f aire entre le programme socialiste et celui
des autres partis.

C'est ce que nous apprendra la jou rnée d'aujourd 'hui où se dérouleront des
négociations subtiles. On pensera parf ois
cial et inversement.

Consultations d abord
PARIS, 14 février. (Ag.) — A l'issue de son

entretien avec le président de la République,
entretien qui a duré 45 minutes, M. Christian
Pineau, socialiste, qui avait été appelé à l'E-
lysée, a fait la «déclaration suivante :

« Le président de la République m'a ppelé
ce matin de bonne heure pour me demander
de tenter de qe-nstituer le gouvernement. J'ai
répondu, selon l'usage, que j'allais d'abord con-
sulter mes amis avant de donner une réponse
définitive.

« Avant toute chose, je tiens à obtenir l'ap-
pui du parti socialiste ».

« D'autre part, a poursuivi M. Pineau, je vais
établir un programime et lOJbtenir l'accord de
mon groupe. En ce qui concerne les homimes,
j e tiens à appeler ceux en qui j'ai confiance
pour constituer mon équipe ».

Appui socialiste
PARIS, ' 14 février. (Ag.) — 'Le coniiiitë direc-

teur et les groupes pariemen>taires socialistes,
réunis lundi soir, ont d«âcidé d'encourager M.
Christian Pineau dans la ' mission que lui e
confiée le président de la République.

Qui est M. Pineau ?
PARIS , 14 février. (AFP). — M. Christian

Pineau est né à Chaumont (Haute-Marne) en
1904. ' ; ,

Il participa très jeune au mouvement syn-
dicaliste. Chargé de missions par le général
de Gaulle, il f u t  arrêté et emprisonné à Mont-
pellier , en 1942, mais réussit à s'évader deux
mois plus tard. Apres un voyage à Londres,
en 1943, il f u t  arrêté en France par la Ges-
tap o et interné en décembre de la même
année à Buchenwald. En 1945, trois semai-
nes après son retour du camp de concentra-
tion, le général de Gaulle lui confia le mi-
nistère du ravitaillement. Membre des deux
assemblées constituantes, M. Pineau a été élu
à la première Assemblée nationale et réélu
aux élections législatives de 1951.

Il f u t  président de la commission des f i -
nances de l'Assemblée nationale et vice-pré-

La collecte en faveur des sinistrés des inondations
du Valais

Anonyme, Evionnaz 5
Anonyme, Troistorrents 5
Arlattaz-«Garraux, Vouvry 10
Ami Cornud , Au Casino, Vouvry 10
Z. Gross, Les Marécottes 20
Anonyme, Finhaut 5
Mme Gabbud , «boul., Lourtier :¦ 5
Anonyme, Bottens 5
Anonyme, Finhaut 5
Anonyme, Sembrancher 3
Rey Ephyse, Chermignon 8
Camille Martin , commerce de fromages,

Monthey 20
Anonyme, Troistorrents, . 10
Anonyme, Val d'Illiez A X 20
Oggier, VaL cMlliez-' ' » "'y-i A ' y<y ?%y 5
Nicollerat Emile, Monthey 5
Clivaz Edouard de Pierre-A., Randogne i. 10
Famille[Françoiri Ciana , Monthey | 8
Anonyrhe, Troistorrents f 2
Cyrille Nendaz, Ridoz s. Hérémenee 3
A. M., Verbier-Village . 5
Anonyme, Praz-de-Fort 5
Balet Arnold de Julien , Grimisuat 5
François-Louis Vaudan , Versegères 5
Emag S. A., St-Maurice 20
Crosetti Henri, St-Maurice 10
J. B. M., Vérossaz ¦ ,20
E. D., Muraz-Collombey iô
André Roduit , Galeries sédunoises^ Sion ^20
Anonyme, La Bâtiaz ¦ 5
Famille Moren, Sion, 5.
Famille Adolphe Richard , Evionnaz 10,
J. Chevez, Vercorin 5
Alfred Brouchoud , Le: Chable 20.
Couvent des. Capucins, Sion 20

Europe » en parlant -du programme so-

sident du groupe parlementaire socialiste ,
avant de devenir ministre des travaux pu-
blics dans les gouvernements Schuman et
Marie. Il est ministre des af faires  économi-
ques et des finances dans le deuxième cabi-
net Schuman (septembre 1948), et ministre
des travaux publics et des transports , à nou-
veau , dans le ministère Queuille, jusqu 'à la
chute de ce dernier, le 6 octobre 1949.

En janvier 1952, après la chute du gouver-
nement de M. René Pleven, M. Christian Pi-
neau avait été pressenti pour dénouer la cri-
se, mais il dut rapidement renoncer à sa mis-
sion. Le cabinet fu t  alors constitué par M.
Edgar Faure. " ¦..

Récemment, M. Pineau a ef fec tué  un vo-
yage en Indochine, où il a présidé la mission
d' enquête parlementaire.

Il consacre à la littérature les loisirs que
lui laisse l'étude des problèmes politiques et
économiques. Il est l'auteur de quatre pièces
de théâtre et il vient d'écrire un livre de
contes pour enfants.

Echanges de vues entre
Londres et Moscou

au sujet de Formose
LONDRES, 14 février. (Ag.) — M. Eden a dé-

claré lundi à la Chambre des Communes que
le gouvernement était' d'avis qu'une Conféren-
ce internationale sur Formose sans la partici-
pation des deux parties les plus intéressées à
la question ne porterait pas de fruits. L'échan-
ge de vues entre l'Angleterre et la Russie au
sujet de Formose n'est d'ailleurs pas encore
terminé.

Washington n'est pas
partisan

d'une conférence à 10
WASHINGTON, 14 février. (Ag.) — Le por-

te-pardle départemental d'Etat s'est formelle-
ment refusé lundi à comimenter les déclarations

Anonyme, Le Chable 10
Anonyme, Le Chable 5
Anonyme, Evionnaz . 2
J. «D., Ardon • 3
Alfred Fournier père , Vernayaz 20
E. R., Saillon 5
A. F., Villette-Bagnes 5
A. S., Bex 10
Coquoz Jean , Finhau t 5
Anonyme, Champsex (Bagnes) 5
Mme Berruex, Martigny 5
Anonyme, Bovernier 10
Anonyme, Champéry 10
M.-L. Michellod , tabacs et journaux ,

St-«Mfïurice _ ,. _, m
Jean Parquet ," St-Maurice 10
Couven t des Capucins , St-Maurice 50
Anonyme, Vionnaz 10
Anojiymè, Monthey 10
Vvej Udriot-Planche, Monthey 10
Anonyme, Vouvry lo
Anonyme, Monthey 50
Dr Choquard , Monthey 20
Gollut Anaïs, Massongex 5
Anonyme, Collongea 10
Anonyme, Orsières 20
Anonyme, St-Maurice 10
Club des Masseurs, St-Maurice , 20
Mme Edouard Baud , St-Maurice 4
Anonyme, Epinassey 5
Anonyme,' Bois-Noir 10
Anonyme, Verbier 5
Mme . E. de, Cocatrix, St-Maurice 20
Mme Vve «Marie Vergères, Lugano • , 20.
Anonyme,-Charrat ;''J c 10
M. Henri Coquoz, Miéville 5

faites dimanche par Tchang Kai Chek. Il a
rappelé qu'il y a 10 jours il avait déclaré à la
presse que « quiconque avait fait l'expérience
d'une telle conférence n'avait nullement le dé-
sir de le renouveler ».

A Genève

Acquittement d'une femme
qui avait tué sa rivale

GENEVE, 14 février. (Ag.) — Lundi est ve-
nue devant la Cour d'assises l'affaire du meur-
tre commis, le 16 juin 1953, dans le quartier
des Acacias, par Elisabeth Mauron, 48 ans, sur
sa rivale, la femme Breitexistein.
. Celle qui doit répondre auj ourd'hui de son
acte était allé attendre sa rivale au sortir de
'l'usine et lui avait demandé de signer un bil-
let par lequel elle renoncerait à toute relation
avec Mauron. Cette dernière n'ayant rien vou-
lu entendre, Elisabeth Mauron qui était armée
d'un revolver, fit feu sur sa rivale qui, grave-
ment atteinte, décédait peu après.

Selon les déclarations des experts, la meur-
trière avait au moment du drame une respon-
sabilité restreinte du fait de son état de san-
té. De son côté, le procureur général a pronon-
cé un réquisitoire très modéré montrant qu'E-
lisabeth Mauron était très attachée à son ma-
ri et il n'a retenu que l'homicide volontaire
par passion tout en admettant que la responsa-
bilité de I'a<ccusée devait se trouver quelque
peu restreinte.

Son défenseur a insisté sur le fait qu'il s'a-
gissait d'une femme travailleuse ct honnête cl
qu'elle avait été bafouée par son mari.

Enfin, le jury, tenant compte du fait que
l'accusée a déjà fait quelque vingt mois de
prison, a rendu un verdict négatif et la Cour
l'a tintement acquittée.

Meurtre dans le rapide
Genève-Milan

(Inf. part.) Le train express No 32 Genève-
Milan avait quitté Genève hier matin à l'heure
horaire, à 6 h. 05. A l'arrêt en gare de Lausan-
ne, la stewardess de la Cie internationale des
wagons-lits montait dans le convoi avec ac-n
chariot contenant, à l'intention des voyageurs,
des boissons chaudes et froides. Le train fit hal-
te à Sion à 7 h. 50 et continua normalement sa
route sur Brigue.

Macabre découverte
Le contrôleur de service parcourait les voitu-

res lorsque, soudain, dans un couloir, il aper-
çut, gisant inanimée sur le sol, la stewardess.
Elle était morte. On transporta le cqrps dans un
fourgon de tête et l'on constata que la malheu-
reuse avait été tuée d'une balle de revolver. On
se mit à la recherche du meurtrier. L'une des
toilettes d'une des voitures étant fermée, on
frappa à la porte. Pas de réponse. La porte fut
alors enfoncée. A l'intérieur de la cabine se
trouvait un homme râlant. II venait de se' tirer
une balle de revolver dans la tête. Le convoi
arrivait en gare de Brigue. Un médecin fut ap-
pelé d'urgence et on s'empressa auprès du mo-
ribond. Celui-ci rendit le dernier £<oupir.

Les premiers résultats
de l'enquête

Bientôt furent sur les lieux M. le juge-ins-
tructeur du district de Brigue, accompagné
d'inspecteurs de la sûreté et d'agents de la po-
lice cantonale. L'homme découvert dams les toi-
lettes fut alors identifié. II s'agit d'un conduc-
teur CFF., actuellement en congé, nommé Ed-
gar-Célestin Grosj ean, originaire de Plagrte
(Jura-IBernofis), domicilié à Lausanne, marié
mais en instance de «divorce, âgé de 38 ans. Il
ne fait pas de doute que «c'est lui le meur-
trier.

Le crime doit avoir été commis entre la sta-
tion de Loèche et la gare de Brigue.

Quant à la victime, elle se nomme Trudi
Eggler et était également domiciliée à Lausan-
ne.

Comme on le pense, ce drame a causé beau-
coup d'émoi à Brigue.

Anonyme, Miex 5
Anonyme, Vouvry 10
R. et A., Ardon 5
Anonyme, St-Maurice 5
Mme Suppique , Sion 10
M. Edouard Donnet , Monthey ô
Anonyme, Monthey 5
M. Jean Ruckstuhl , St-Maurice 20
M. Gustave Cergneux , Muraz-Collombey 10
Anonyme, Martigny-Ville 2
Ecole des tout petite, Liddes S
Anonyme, Sion 10
M. Candide Moix , instituteur , Grimentz 10
M. Augustin Balleys, Dorénaz 5
M. Antoine Tissières, Martigny 50
Anonyme, «Lourtier 5
Anonyme, Uvrier ' 5
Anonyme, Monthey 5
C. M., Troistorrents 5
M. Ls Charrex , Monthey 10
E. C. B., Vernayaz 5
Anonyme, Vérossaz E
M. Isaac Dubosron , Troistorrents 7
Anonyme, Troistorrents g
Anonyme, Troistorrents i
M. Marius Moret , Muraz 3
Anonyme, Salvan 10
E., Sembrancher 10
Anonyme, Sembrancher 20
Mme Marthe Giovanola , Sembrancher 5
Anonyme, Bovernier 2
Famille Murisier , Somlaproz 15
M. François Gabioud , Orsières 10
M. Luc Fellay, Le Chable 5
M. Georges Barras , vét., Sion 20
M. Elie Panchard , Bramois 5
Anonyme, Vétroz 5
M. Martial «Fensler, Martigny 10
Anonyme, Martigny ' 5
Anonyme, St-Léonard 5
Anonyme, La Balmaz 5
Famille Crittin , Chamoson 20




