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(Suite et fin)
Ne nous est-il pas donné d'éprouver une 'profonde

joie et une confiance absolue, lorsqu'à la sainte Messe,
après cla consécration , nous pouvons présenter avec le prê-
tre à notre Père céleste le Conps et le Sang de son Fils
bien-aimé ? Il semble que prendre en mains son Rosaire,
c'est un peu comme se saisir de lTiostie et du calice, des
rqérites infinis du Sauveur , de toute l'ardente charité de la
Mère de Dieu , de leur hum ilité fervente, de leur pauvreté,
de leur pureté, de cette obéissance incomparable qui fait
abonder la grâce là où abonde le péché. La valeur de cha-
cun des mystères ds notre Rosaire est éternelle ; et c'est
notre assurance que de pouvoir nous revêtir et revêtir no-
tre mond e pécheur d'un aussi beau manteau de sainteté et
de gloire. C'est ainsi que par Jésus et Marie, à travers le
souvenir et l'actuelle offrande des événements de leur
Histoire, qui est celle de notre Rédemption, nous pouvons
rendre à notre Père céleste l'honneur et la gloire qui Lui
sont dûs.

Et cela d'autant plus que la fréquentation assidue
de ces mystères ne peut pas ne pas transfigurer nos vies.
« La Liturgie doit nous stigmatiser », déclarait un célèbre
liturgiste. Il est vrai , en effet , que chacun des mystères du
Seigneur Jésus est un sacrement pour celui qui le contem-
ple. Le Christ veut naître ,' grandir, souffrir, mourir, triom-
pher en nous, puisque nous sommes prédestinés à lui deve-
nir conformes, et qu'il est le premier-né d'une multitude
de frères. La succession des mystères du Sauveur et leur
fréquent rappel pour celui qui médite son Rosaire, ne peu-
vent pas ne pas laisser de traces, et très profendes, dans
l ame attentive et fidèle. Effectivement, Jésus naît , grandit,
souffre , meurt et triomphe à nouveau en elle. Elle con-
naît par une expérience de vie ce que doivent être ses at-
titudes concrètes dans la joie et dans ila peine, ses dispo-
sitions devant Dieu et au milieu des humains. Le Rosaire,
comme de Bréviaire, stigmatise ses fidèles ; il les marque
à l'effigie de Jésus et de sa sainte Mère. « Il est impossible,
dit l'auteur, de regarder avec amour le Christ Jésus sans
partager déjà ses goûts et donc ses vertus ; impossible de
respirer profondément le parfu m de cette fleur sans en
être imprégné. C'est ainsi que nous devenons « bonne
odeur du Christ » pour le Père et pour tous ceux qui nous
approchent ».

* * *
Enfin , il ne faudrait pas sous-estimer la valeur

d'impiloration de notre Rosaire. Tout homme doit prier,
demander avec humilité , confiance et persévérance le se-

La presse agricole de notre pays n'est
pas, depuis le 15 janvier dernier, sans éprou-
ver de nouvelles inquiétudes.

C'est en ef f e t  à cette date que le Conseil
de l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique, l 'OECE, a pris une déci-
sion f actieuse pour les pays où l'agricultu-
re est en minorité.

Il a décidé de porter le taux de libéra-
tion des matières premières, des produits
industriels et des produits agricoles de 60 à
75 %. 7/ et vrai que cette décision n'a pas
un caractère déf ini t if .  Elle a été prise à titre
d'essai pour dix-huit mois. Mais s'il f aut
croire qu'il n'y a que le provisoire qui dure-
Prisonnière de sa nature même d'organisme
de COOPERATION, l 'OECE avance, par
étapes successives, vers le principe de la li-
bération intégrale. En ef f e t ,  à cliaque occa-
sion elle gagne du terrain et ne recule pl us.

me la Hollande, le Danemark , l'Italie, tan-
dis qu'elle est plutôt répudiée par les pays
où l'agriculture est en minorité comme la
France, la Belgique, l'Allemagne, les pre-
miers ayant énormément de produits agri-
coles à mettre sur les marchés à des prix
déf iant toute concurrence et les seconds de-
vant subir les contrecoups de cette concur-
rence.

Mais si la libération des échanges va à
l'encontre de la p lupart des intérêts de no-
tre agriculture elle est, par contre, f ort  avan-
tageuse pour notre industrie d'exportation.

Le problème à résoudre qui se pose conti-

Il n'y a donc aucune raison de penser qu'elle
s'arrêtera au taux de 75 c'c. qu'elle ne re-
pren dra pas sa marche ascendante dès que
les esprits seront calmés et que les pays se
seront adaptés à ta situation nou\relle. Si la
Suisse, et d'autres pays avec elle, n'ont pas
pu  s'opposer au 75 c'c de produits libérés,
po urront-ils s'opposer davantage à la longue
à SO , 90 et enf in 100 'Z de libération des
échanges ?

La libération des échanges, f avorable aux
pay s exportateurs, dessert, par contre, les
pays importateurs.

C'est ainsi que. pour nous arrêter au sec-
teur agricole, elle est prônée avec f erveur
par les pavs essentiellement agricoles com-

nuelletnent à la Suisse n'est donc pas
le comme un vain peuple se l'imagine
f ois.

Il est clair comme le jour que notre pays
ne peut vivre en dehors de l'Europe. Plus
que tout autre pays, il dépend du commerce
international. C'est ce qui f ait dire à Fex-
cellent économiste et écrivain f rançais An-
dré Siegf ried, dans son ouvrage au titre
f latteur pour notre amour-propre : La Suis-
se, démocratie-témoin :

« L 'importation n'est pas pour la Suisse

Vers l'éclatement des frontières
économiques!

peu M. l'abbé Crettol

un LUXE MAIS UNE NE CESSiTE. Ré- l'étranger que n'importe quel autre pays du
duite à ses propres ressources, sans doute monde.
survivrait-elle, mais ce ne serait qu'à un ni- Nous n'avons donc pratiquement pas de
veau inf érieur, et son industrie s'araêterait, choix à f aire, nous sommes, bon gré mal
car ce qu'elle va chercher au dehors ce sont gré, contraints de participer à la vie éco
moins des articles manuf acturés que des nomique mondiale.
produits bruts. Mais, . et on ne le sait que trop, pour h

» Tout rêve d'autarcie lui est donc inter- secteur agricole la partie est de p lus en p lu
dit dès l'instant qu'il la condamnerait à la dure à mener. La concurrence des pays f or

Bréviaire des fidèles

cours puissant et miséricordieux de notre Père céleste.
Difficile est notre aventure humaine et chrétienne; mau-
vais est le monde, tout entier placé sous l'influence du
Malin. Nous sommes amenés infailliblement, si nous ne
voulons pas succomber à' la tentation, si nous voulons op-
poser un mur de défense aux 'attaques de l'ennemi, si
nous avons au cœur cette miséricorde qui étreignait l'apô-
tre saint Paul, nous sommes amenés à lever fréquemment
nos mains vers Celui qui peut tout et qui nous aime.
Qu'elle devrait être fréquente et ardente la supplication
du chrétien vivant au coeur des masses, touchant la gran-
de misère de ce inonde aimé de Dieu et qui ne le sait
pas ! « Nos prières devraient être des cris puissants, vio-
lents, qui arrachent les grâces aux entrailles de notre Père
céleste », disait Angèle de Foligno. Le prêtre-apôtre fa it
monter cette clameur vers Dieu sept fois le jour, consti-
tuée par les psaumes, les hymnes, les oraisons de son Bré-
viaire ; il serait bien à plaindre celui qui aurait l'impres-
sion de perdre son temps, de dérober quelque chose aux
âmes qu'il doit évangéliser. Il est au contraire au cœur
même de sa mission de sauveur. C'est la même significa-
tion et la même valeur que nous pouvons donner à notre
humble prière du Rosaire ; elle est la filiale, confiante et
tenace supplication que le fidèle élève vers Dieu pour lui
et pour ses frères de misère par l'intermédiaire de Marie,
Mère de Dieu et notre Mère.

On ipourra se demander pourquoi donner une telle place
à Marie dans le Bréviaire des fidèles ; pourquoi La prier,
Elle, et non pas directement Dieu. Paudrait-il dire que
Marie a plus de .pitié pour nous, plus de miséricorde que
Dieu ? ou serait-ce par sentiraent de notre indignité que
nous n'oserions pas nous présenter devant Dieu ? Non, cer-
tes ; mais parce qu'il a plu à Dieu de faire de Miarie l'in-
terprète naturelle de tout besoin de la créature et de sus-
pendre à sa prière de Reine le don de la grâce. Aussi le
poète chrétien pouvait-il conclure : « Ce serait vouloir
voter sans ailes que de vouloir prier sans Marie ».

C'est avec Elle aussi que prient les moines et les
prêtres : il n'est aucune Heure de leur Bréviaire qui ne
s'achève sans l'antienne à lia Vierge, émouvant appel à la
toute-puissante intercession de Marie et à sa mission de
nous conduire à Jésus. Quel est, en effet, le sens de l'être et
de la vie de Marie, sinon de donner Jésus au monde? Le
désir de son Cœur, qui .anime sa prière dans les cieux, ne
peut donc être que de voir Jésus prendre possession de
tout ce qui est humain. Il n'y a pas vraiment au ciel et
sur la terre de créature aussi personnellement intéressée à
nos affaires que ne l'est Marie ; pas de prière qui puisse
être autant que la sienne remplie de sollicitude pour nous,
ni plus efficace. Dieu qui a voulu se servir d'Elle, non seu-
lement de son corps mais de son cœur, pour l'accomplisse-
ment de son incarnation rédemptrice, veut encore et tou-
jours se servir de son cœur et de sa prière pour la dispen-

f amine ou à l'émigration d'une partie de ses
habitants... La Suisse est un pays enclavé,
politiquement retranché dans ses monta-
gnes, d'esprit prof ondément national ; mais,
par un para doxe singulier, c'est en même
temps l'une des économies les plus interna-
tionales du monde ».

Les chiff res corroborent avec écla t cette
manière de voir. En ef f e t , le chif f re d'ex-
portation est actuellement de mille f rancs
par tête de population en Suisse. Les expor-
tations qui ne représentent aux Etats-Unis,
pays qui semble pourtant inonder le monde
entier de ses produits, que le 7 % de la pro-
duction totale contre le 10 9c dans nos
pays voisins, se montent chez nous au 35 %.

Nous sommes donc plus dépendants de

sation et le développement de la vie de la .grâce dans le
monde.

Et qui ne sera pas d'accord pour avouer que dans
l'ordre des choses spirituelles, nous sommes très faibles,
très petits, très enfants, et que nous avons naturellement,
tout instinctivement recours à Celle qui est la Femme,
la Mère, notre Mère ? N'est-ce pas un merveilleux effet de
la bénignité de notre Dieu que d'avoir donné caux enfants
et aux pécheurs que nous samfmes, la miséricordieuse et
maternelle sollicitude de la Mère du Sauveur ?

Les mystères du Rosaire ne cessent de nous rappe-
ler les fondements de cette Toute-Puissance suppliante de
Marie ; et crier ainsi au secours dans le plus humble be-
soin terrestre comme dans les lourdes épreuves de la vie,
mais c'est fa ire appel à Celle qui n'est pour nous une mère
qu'après l'avoir été pour Jésus. Et Dieu est* glorifié lors-
que nous nous appuyons sur la miséricorde de sa Mère
pour parvenir .plus sûrement au terme de- notre vie et
faire quelque chose pour que son Règne arrive dans le
monde.

Rappelons en terminant, nos très chers Frères, que
nous ne pouvons absolument pas profiter de notre Rosaire,
si tout d'abord nous 'n 'avons pas conscience de notre voca-
tion de serviteur ou de servante de Dieu, et de nos res-
ponsabilités apostoliques vis-à-vis de nos semblables ; si
nous n'avons pas conscience de la nécessité, pour y
être fidèle, de nous arrêter dans notre vie face aux mystè-*
res du Seigneur et de sa Mère, et de nourrir une confiance
éperdue et presque naïve, pouvons-nous dire, en Celle par
qui Dieu a voulu que" nous ayons Tout.

N'est-il pas tout au moins curieux que la Vierge,
dans les apparitions du siècle dernier et du nôtre, recom-
mande avec ctant d'insistance la récitation du Rosaire ? La
raison en est, pensons-nous, qu'en nos jours de matéria-
lisation et d'angoisse, c'est à cette école évangélique cque
nous devons vivre, c'est cette arme terrible au démon que
nous devons brandir.

* * *
Cette arme puissante, les mois privilégiés de l'An-

née Mariale vous en ont rendu l'usage familier. Pour
beaucoup d'entre vous, nous le savons, il ne s'est point
passé de jour où vous n'ayez égrené quelque dizaine au
moins de votre chapelet : le Rosaire est devenu votre priè-
re favorite. Puisse-il être toujours entre vos mains, com-
me le bréviaire entre celles du prêtre et du religieux, vo-
tre bréviaire à vous, fidèles, le bréviaire de la prière médi-
tée qui porte à Dieu chaque jour l'hommage de tout votre
être et de tous vos devoirs ; la prière qui renouvelle à toute
heure votre désir des choses de Dieu, qui ravive j inlassa-
blement votre ardeur et votre zèle au service de l'Eglise
et de vos frères ; la prière qui marque enfin la survivance
de l'Année Mariale et du renouveau de vie spirituelle
dont elle fut l'occasion et que la Reine du Rosaire désire
faire fleurir encore dans vos âmes à la globe du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il !

Donné a Saint-Maurice, en la fête de la Chande-
leur, le 2 février 1955.

t LOUIS HALLER
Abbé de Saint-Maurice et Evêque de Bethléem

monde.
Nous n'avons donc pratiquement pas de

choix à f aire, nous sommes, bon gré mal
gré, contraints de participer à la vie éco-
nomique mondiale.

Mais,. et on ne le sait que trop, pour le
secteur agricole la partie est de p lus en p lus
dure à mener. La concurrence des pays f or-
tement agricoles est toujours plus grande,
tandis qu'ils ne cessent de pousser p lus
haut le taux des échanges libres.

Une résistance eff icace est-elle possible ?
Le Conseil f édéral, dans ses diverses répon-
ses aux députés l'interpellant sur ce sujet ,
l'a aff irmé à plus d'une reprise et,'quelque
temps après, les décisions de l'OECE dé-
mentent cette aff irmation.

La France vient d'ailleurs de nous don-
ner un exemple qui nous laisse en ef f e t  rê-
veur sur la possibilité d'une longue résis-
tance aux tendances libérales de l'OECE.

Rétive à la libération des échanges, mais
entourée, de pays qui avaient en grande par-
tie supprimé les contingents d'importation
— ce dont prof itaient largement, on s'en



doute un peu, les exportateurs f rançais —
e//e ne pouvait rester longtemps en dehors
du mouvement. Le maintien des contingents
allait inévitablement provoquer des repré-
sailles basées sur le f a i t  que la France bé-
néf iciait des avantages d'un mouvement au-
quel elle ne paraissait pas pressée de se join-
dre. Finalement, elle a été contrainte de sa-
tisf aire aux prescriptions de l 'OECE pour
éviter les mesures de rétorsion qui n'aurait
p a s  manqué d'être prises contre elle.

On peut bien penser que le chemin qu'a
dû suivre la France sera celui de tous les
autres pays membres de l'OECE.

Mais toute médaille qui a un revers a aus-
si un avers. Le protectionnisme n'a pas que
des avantages et la libération que des désa-
vantages. C'est grâce à la libération des
échanges que nous pouvons exporter d'im-

Aportantes quantités de f romage et du bétail
en Italie où le taux de libération est à 100
% pour les produits agricoles et c'est à cau-

sse du protectionnisme que nous pouvons en-
voyer davantage de Reinettes du Canada en
France.

L agriculture valaisanne en raison même
de sa spécialisation et des produits de pre-
mière qualité qu'elle peut mettre sur le
marché risque bien,. pour plusieurs de ses
produits, de gagner même assez sensible-
ment avec la libération des échanges, à
condition, bien entendu, qu'elle garde l'hon-
neur |t|e ia qualité et auvegarde f  origina-
lité de sa producti on.

On constate, une f ois de plus et avec quel
plaisir', combien Maurice Tropj et, le créa-
teur du Valais agricole d'aujourd'hui, le
magistrat qui a usé de toute son autorité
pour po usser le. paysan valaisan vers une
production de qualité, a su f aire une poli-
tique agraire de longue haleine, a su gouver-
ner, puisque gouverner c'est prévoir...

Elle ne craint rien
car son haleine est toujours fraîche !

¦ ¦ ¦

Chaque mercredi, le petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder ! Même entre amies, les
critiques vont leur train , mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se s'eut si sûre d'elle-
même ! Et pourquoi ? Tou jou ts elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui! elle se nettoie les dents uni-
quement avec

i«'I^
,^p'i#^ci%*#ilau "ienl' t'iie t'8ni'' r'ce

rivi vUJI à la chlorophylle
pour une bouche propre el fraîche du malin au soir !
¦«'«¦¦ milimtolM^Mrt'IlTOgTIcy .̂Ç,̂
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Autour du presbytère, une odeur de terre hu-
mide se mêlait au parfum des lilas. Une peti-
te aillée sablée nous meaa jusqu'à la porte de
la sacristie. La pièce où pendaient les robes des
enfants ide chœur et les chasubles, senta it la
pierre et les '.cierges, le bois poli et le vin , les
bibles et îles fleurs. Le pasteur Carleton était un
homme si préoccupé des choses spirituelles qu 'il
ne Sui serait pas même venu à l'idée de se de-
mander pourquoi on célébrait un mariage à
deux heures du 'matin. Je crois qu 'ill aurait ou-
blié de demander le certificat de 'mariage si
Rufus ne s'était obstiné à le lui présenter. Il
désirait vivement nous montrer, à madame
Murray et à moi, Je tabernacle et les stalles du
chœur sculptées à la main. Avec beaucoup de
tact, 'Rufus suggéra de les regarder après la bé-
nédiction.

Mous entraînes donc seules, madame Mur-
ray et moi , choisissant un des premiers bancs
sous la chaire. Elle se plongea plusieurs rninu-
tesd ans ses prières. E me semblait que l'at-
tenté était interminable. J'étais de plus e*n
plus nerveuse, inquiète, craignant un arrêt
brusque de la cérémonie. Mais que pouvait-il
se passer, du moins tant que Jeffrey n'avait
pas rejoint la police et appris ce qu'elle avait
à lui apprendre ?

L'église était sombre ; un murmure de voix
venait de la sacristie. Le prêtre entra dans Ce
chœur, alluma les cierges lentement, s'inclina
devant l'autel. Il avait l'air — qu'il cherchait

Tioumiies xeÙçieuses

L'état de sqnte du Pape Pie XII
rétabli

Sa Sainteté Pie XII semble avoir maintenant
largement surmonté la grave alerte de santé,
dont il fut atteint au mois de décembre der-
nier. La reprise (graduelle des audiences les
cplus importantes permet de se rendre compte
que le Souverain Pontife a reconquis peu à peu
une vraie foirce de résistance. Du point ûp
vue intellectuel , Pie XII est en pleine vigueur ;
¦du point de vue physique, ses forces augmen-
tent de jour en jour.

Tactique anticatholique en Argentine
Les difficultéri survenues entre l'Eglise et

l'Etat en République argentine continuent de
s'extérioriser mus des formes diverses. On vient
de s'apercevoir que les adversaires de (l'Egli-
se catholique viennent d'adopter une nouvelle
tactique digne dea démocraties d'eau-delà du
« Rideau de fer »-, celle d'envoyer dans le pu-
blic de faux prêtres et de faux religieux qui ont
mission de discréditer Ile vrai clergé et l'E-
glise.

La pénurie de prêtres en Allemagne
Son Excellence Mgr Leiprecht, évêque de Rot-

tenburg, vient de publier une lettre pastorale sur
la pénurie de prêtres dans son diocèse, où 86 pa-
roisses sont sans desservant attitré. Les pertes
dues à la guerre — 94 étudiants et 29 prêtres —
ainsi que le manque de vocations des années de
guerre et d'après-guerre, sont la cause de cette
pénurie de prêtres.

Au diocèse de Hildesheim, chaque prêtre a, en
moyenne, la responsabilité d'un territoire de 76
km2 et de 1,538 fidèles. Ce diocèse compte 494

Fusillade et bataille rangée
à la frontière israélo-égyptienne

Des observateurs des Nations Unies sont parti s , mardi matin, pour le territoire de Gaza , afin
d' enquêter sur la bataille qui s'est livrée, la n uit dernière entre des unités israéliennes et égyp-
tiennes. Le ch i f f r e  des pertes israéliennes n est pas encore publié. Les diplomates occidentaux
à Tel Aviv ont demandé au ministère des a f f a i  res étrangères d'Israël des informations sur l'in-
cident.

Les explications d'Israël
Le poiite-parale de l'armée israélienne a fait

savoir (lundi , dans une conférence de presse
que trois agents secrets égyptiens étaient par-
venus, jeudi dernier, à s'emparer cpar effraction
de « certains documents, dans un .édifice, du
gouvernement. ' 'cés : agérilts /avaient' égaieçmeiiït
pris avec eux des appareils .téléphoniques, pour
fournir la preuve à leurs supérieurs, que leurs
ordres avaient été accomplis. Le porte-parole
de l'armée a ajouté que ces agents avaient abat-
tu un Israélien , en retournant vers la frontiè-
re égyptienne. Un autre agent a été surpris sa-
medi par une patrouille israélienne et tué aiprès
u.n échange de coups- de feu. On a trouvé sur
lui des informations détaillées sur les mouve-
ments de troupes israéliennes dans le sud du
pays.

Le point de vue égyptien .
Une force israélienne, pourvue d'armes auto-

matiques et comprenant plusieurs centaines
d'hommes, a attaqué pendant la nuit, un camp
égyptien au nord-est de Gaza, à l'intérieur de
la zone d'occupation égyptienne délimitée par
la ligne d'armistice, a annoncé ce matin le ma-
jor Solah Gohar, directeur des affaires de
Palestine au ministère de la guerre.

Pendant que te camp était soumis à un vio-
lent tir d'armes automatiques, un groupe d'Is-
raéliens faisait sauter le réservoir d'eau ali-
mentant le camp et la région.

Des , forces égyptiennes furent aussitôt envo-
yées en renfort pour secourir et dégager le
camp.

Une unité égyptienne est tombée dans ¦ une
embuscade tendue par les Israéliens, a poursui-
vi le major Salah Gohar. Un caitnion trans-
portant des soldats a sauté sur une mine. Les
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d'un vieux saint sorti d'un mis- quand effile et Rufus seraient maniés et poursans doute
sel. lï se retira et nous attendîmes encore. Je raient se mettre en route pour Mtexico.
me demandai si Jeffrey était arrivé et je re- Enfin le pasteur revint et s'avança j usqu'au
grattai de ne pas lui avoir laissé un billet.
C'est étrange, j' avais complètement oublié de
le faire. E serait très inquiet en découvrant ma
chambre vide au milieu de la nuit, et ceEe de
Bud aussi. Il réveillerait le docteur Burch et
s'apercevrait que personne ne savait rien de
nous. Que penserait-il ?

Cette nuit était un cauchemar qui se pro-
longeait à l'infini.

— J'aurais dû voir le docteur Burch et lui de-
mander de venir pour accompagner iia fiancée
à l'autel, murmura madame Murray. Comment
va-t^eïïe faire .maintenant ?

Ce qui m'intéressait n'était pas de savoir
comment Jill irait à l'autel, mais .bien plutôt

prêtres, dont 433 sont affectés au ministère pas-
toral. Le vieillissement progressif du clergé se
manifeste par le fait que le 20 pour cent des
prêtres ont plus de 65 ans.

«* L'Osservatore Romano »
remet en place

M. François Mauriac
M- François Mauriac , l'écrivain français

bien connu , a publié récemment un article
dans la revue américaine « Look ». Dans cet
article , M. Mauriac exposait ses vues sur la
nomination d'un cardinal américain comme
Pape , et expliquait que le bien de l'Eglis e s 'op-
posait à une telle désignation. Une première
fois  M. Mauriac s'était signal é à l'attention en

Parlant de la question des prêtres-ou-
vriers , et une seconde fois  au sujet de la ques-
tion du statut du Nonce apostolique en Fran-
ce. A la suite de ce troisième article , voici
ce que répond « L'Osservatore Romano » du
vendredi 25 février.

« Les agences de presse ont annoncé que
l'écrivain bien connu, François Mauriac , qui
n'est pas démuni d'ambition, a examiné les
raisons pour lesquelles un cardinal américain
ne pourrait être élu Pape , sans qu'il en résul-
te un sérieux préjudice.

Lés temps ont changé. Autrefois les empe-
reurs en décidaient ainsi, mais de nos jours ,
et avec le sens de l' opportunité , ce sont les
écrivains — qui sont en e f f e t  catholiques et
jouissent d'une renommée littéraire — qui se
chargent de cett e tâche et qui se donnent ainsi
le semblant d' une participation à la doctrine
de l'Eglise. Ils font  même semblant d'être ins-
pirés , de l'une ou de l'autre façon , par le St-
Esprit. Pareils fai ts  sont connus depuis long-
temps. Il va de soi que la publicit é américaine
recherche un prétexte valable p our une telle
nomination. »

soidats égyptiens se trouvèrent pris îmniédia-
tement sous le tir de mitrailleuses et [furent en
suite attaqués à la grenade.

L'opération était préméditée
(< L'agression israélienne avait ete soigneuse-

ment préparée, a déclaré un porte-parole du
ministère de la guerre, qui a exposé que l'at-
taque avait été déclenchée en deux temps.

« Un fort contingent israélien, a-t-il dit, s'é-
tait d'abord infiltré profondément dans la zo-
ne égyptienne et s'était dissimulé dans le dé-
sert après avoir miné la route qui conduisait de
l'intérieur vers le camp égyptien situé près de
la frontière.

« Un autre contingent israélien availt lui
aussi passé la ligne d'armistice et il attaqua de
front au couns de la nuit, ie camp lui-même.
Les Israéliens firent sauter le réservoir d'eau
du camp et ouvrirent un feu violent d'armes
automatiques sur le petit groupe de soldats
égyptiens qui en assuraient la garde, ainsi que
sur l'ensemble du camp.

« L'officier égyptien qui commandait l'unité
ainsi attaquée demanda des renforts. Ces der-
niers furent envoyés d'urgence par cannions. Le
premier de ceuxJci sauta sur une mine israé-
lienne. Les autres1 se trouvèrent un instant im-
mobilisés par cette explosion. Aussitôt, les
Israéliens -embusqués ouvrirent le feu sur la
colonne égyptienne. A coups de mitrailleuses,
puis de grenades, .  ils tuèrent un officier égyp-
tien, 35 sous-officiers et soldats et firent 30
blessés.

La force israélienne s'est repliée rapidement
vers la frontière devant l'arrivée des renforts
alertés.

Cette agesoion, a conclu le porte-parole du
ministère de la guerre, est la plus grave qui ait
été commise sur la frontière égyptienne depuis
la conclusion de l'armistice.

chœur. Jidl et Rufus entrèrent ensemble par
la porte 'du transept droit. Cette entrée simul-
tanée de l'époux et de l'épouse .troubla dere-
chef madame Murray: Je l'entendis murmurer :

— Ah, que je suis bête de ne pas y avoir
pensé.

Des souvenirs obscurs d'autres mariages sur-
girent en moi : les voiles et les traînes des ma-
riées, les délicates robes bleues et jaune * des
dernoiseGles d'honneur, l'air tendu iet parfois
exalté, des époux — et les mères attendries en
gris .perle ou bleu-lavande avec des orchidées.

Les bouquets des mariées ! Ah, pourquoi Bud
lui avait-il donné des tulipes !

La voix du prêtre remplit la sombre église
des paroles connues et touchantes :

î ^W—Wfcy Jl)AKaW<llll»lll -».m ii

En Louisiane

Un bombardier s'écrase
sur un caravansérail

5 morts
Un bombardier B-47 s'est écrasé sur un

camp de remorques automobiles. Le bom-
bardier avait trois hommes à bord. L'avion
a touché quatre maisons dans sa chute et
s'est écrasé sur ui certain nombre de re-
morques occupées par plusieurs familles .

Un incendie s'est imniédiatemenit déclaré
dans le camp, d'autant plus difficile à
combattre que la boyiche d'incendie se trou-
ve éloignée de 1500 mètres.

Le bombardier est un avion à réaction à
6 moteurs de la base aéronautique de Lake
Charles.

Cinq personnes dont trois membres de l'é-
quipage, ont trouvé 'la mont dans l'accident
du B-47 qui s'est écrasé sur un caravan-
sérail, non loin de Lake Chaules. Un habi-
tant du caravansérail a été blessé.

Echos du monde
Q Une automobile a heurté un arbre sur la

route de Chartres , à Dreux. Ses quatre occupants
ont été tués.
9 Un autre grave accident de la route s'est

produit près de Melun , où deux voitures sont en-
trée c en collision. Deux voyageurs ont été tués et
un troisième grièvement blessé.

I @ Un grave accident s'est produit dans une
i fonderie de Rehon , près de Longhwy. Un pont
I roulant transportant une poche de 40 tonnes de
1 fonte en fusion a laissé tomber le métal incan-
j descent , un axe ayant cédé. Le .métal se répandit
car le sol près des moules où travaillaient des

! ouvriers. L'un d'eux a été tué sur le coup. Trois
j autres furent si grièvement brûlés qu 'ils ont suc-1 comlbé. L'état de quatre ouvriers est désespéré.

i 
, I Casablanca !

Un chérît tué de cinq balles
de revolver

Le chérif Moulay Idriss, fondateur du
' parti démocrate des hommes libres, a _ été

assassiné mardi matin alors qu'il quittait
son domicile, par cinq balles de revolver ti-
rés par deux terroristes à bicyclette.

Le cherif dirigeait un hebdomadaire « La
Liberté », rédigé en français, dont la doctri-
ne reposait sur l'idée, d'une république se
substituant à la monarchie. Ce tournai té-
moignait d'une certaine indépendance à l'é-
gard de tous les mouvements nationalistes
du Maroc et se teintait d'un sentiment pro-
français.

1500 négociants manifestent
contre le fisc en France

Le mouveimecrut lancé par le libraire-papetier
de Saint-Céré, M. Poujade , poursuit sa cam-
pagne hostile au fisc et à ses méthodes qu 'il
qualifie d'inquisitoriaies. La dernière en date
venait d'avoir Heu.* L'agent du fisc s'est alors
négociants ont manifesté devant la boutique
d'un poissonnier , où une opération de contrôle
venait d'avoir lieu . L'aget du fisc s'est alors
retiré purement et simplement. Le préfet du
Département a refuge de recevoir une délé-
gation des manifestants, qui voulait lui présen-
ter une motion protestant contre les ingérences
fiscales. Après avoir pris acte de cette répon-
se que îeùir a tra nsmise le commissaire de po-
lice, les manifestants ont chanté « La Marseil-
laise », puis se sont dispersés.

[" ¦^ L A C T U S A  aussi pour les VACHETTES 1ÊÊ

r¦

Mes bien-awnes, nqus sommes réunis ici en
présence ide Dieu et devan t cette assemblée
pour cunir cet homme ct cette femme...

Dans le roman de « Loma Doone », un coup
de feu traverse le vitrail et tue la fiancée à
l'autel. Mais c'est une inspiration romantiqu e
qui tourne au mélodrame. Et je n'avais aucune
raison positive de craindre quoi que ce soit
— sauf peut-être l'arrivée de Jeffrey, et ce qu 'il
ferait en constatant notre disparition. Et pour-
tant j'évoquais les plus sombres moments de
cette triste affaire : Alex Washied dans la
plate-bande de tulipes, madame Vinson sur le
toit, l'éalat horrible de nos dents et des che-
veux blancs sous les rayon s de *la lampe ultra-
violette, — et la punaise dans l'éorin.

Le prêtre et les fiancés étaient montés à l'au-
tel, la bénédiction était bientôt terminée.

— Fais, Seigneur, que ces enfants croissent
tous les jours en force et en sagesse.

Ainsi, ils étaient mariés, sans encombre, et
pouvaient partir à toute vitesse pour le Mexi-
que. Plus tard, quand tous ces ennuis seraient
dissipés, ils reviendraient à Wesftchester , achè-
teraient leur ferme et pourraient élever leurs
chevaux. Aucun coup de feu n'ava it traversé
les vitraux. Je me dis que je devenais sin-
gulièrement nerveuse !

(A milvre)



Pour la Confirmation
Notre rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANTS
HABILLE FILLES ET GARÇONS

SION

îPKïâGO5
fidèle compagnon de tous les jours

Quiconque doit fournirchaque

jour de gros efforts apprécie

à sa juste valeur le précieux

L aliment fortifiant diététique i
(Bb, que constitue BANAGO.^

NAGO Olten

mmmmmH ÂUJOUrd huî 1 mar S" IIMIIIIIIIW
^Réouverture I

du Magasin

Aa 3*>nm de £aine
totalement rénové

Av. du Midi SION Maison Félix Meyer
• Gronde collection de laines de toutes premières

qualités et toutes teintes actuelles.
ff ï>Rèeïa!iïës '&& laines pour Tapis Smyrne i
• Articles de toutes dernières nouveautés pour bé-

bés. ""¦

• Dernières créations de mouchoirs pour D'aines
et enfants. 

• Toute la gamme de Bas fins pour dames. ' " ;

Se recommande : Gaby Remailler.
Durant les 15 premiers jours un petit cadeau

sera remis à chaque acheteur

ne s'altère pas
JWW Cotte délicieuse

M|S , boisson de table doit
j 6  B/fil sa stabilité non pas

^8 BvAl à Jes aSents chimiques

? - 't.'.i jHBl a) à la pasteurisation
%% VBI^ —̂ -ŝ »ï C 

o) 
à une mise en 

bou-
Sfj ^ffljy teilles automatique,

j^Ji aseptique, exempte
^̂ *̂  de manipulation.

DépciS : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Bourgeoisie de Vérossaz
La Bourgeoisie de Vérossaz pren drait en es-

tivage du jeune bétail ou prix de Fr. 70.—
pour Ses génisses et Fr. 60.— pour les génissons

Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à dénient Coutaz,* conseiller, Vérossaz.

A VENDRE

Hôiel-Restcmrcnit-Bar
de 180 places, l t  chambres louables et 6 pour pri-
vés et personnel. Grande salle de société. Affa i re
excellente, située dans ville de la Riviera vau-
doise. — Offres sous chiffre  PA 80277 L. à Publi-
citas , Lausanne.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Collège catholique de jeunes filles de
Suisse romande (canton de Vaud) cher-
che

Professeur
de sciences et mathématiques

(préparation à la Maturité fédérale)
Entrée : avril ou septembre

Adresser offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffre OFA
5547 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausan-
ne.

Drap
molletonné

qualité croisée, ecru
ray é, blanc , bleu ou ro-
se, chaud et doux , 165
x 240 cm., la pièce

Fr. 11.90
Demandez sans engage-
ment l' offre av. échan-
tillon pour toute la lin-
gerie de lit.
Sur demande, facilités
de paiement.
Fritz Brandenburger, fa-
brique de trousseaux ,
St-Gall, tél. 071/22 81 66.

A vendre
a Granges, 1 apparte-
ment 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bain et
chambre à lessive , gale-
tas et cave. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre B.
66 au Journal de Sierre.

A vendre
1 voiture Chevrolet
1954, roulé 12,000 km.
1 voiture Opel-Kap-
tain 1954, roulé 5500
km.
1 voiture VauxheU
1954, roulé 10,000 km.
Ces voitures sont ven-
dues avec garantie à
l'état de neuf à des
prix intéressants.

1 camion Chevrolet
1951, basculant Wirz, 3
côtés, revisé, prix in-
téressant.

Garage J.-J. Casano-
va. St-Maurice.

tiges d «*i«ï
*** de chasse noir et blanc

1er choix, en bonnes
variétés, Fr. 3.— pièce.

Pépinières F. Favre,
Chamoson.

20 stères
de bois

dur. S'adr. à Charly
Mettan, Evionnaz.

effeuilleuses
sont demandées, sa-
chant bien travailler
la vigne, chez Mau-
rice Rosset, vigneron,
Echichens - Morges,

(Vd)

Couple du métier
cherche à reprendre

café-resfauranl
éventuellement achat,

Adreser offres à Pu-
blicitas Sion sous P
3056 S.

A remettre, au bord
du lac Léman,

magasin
primeur
Petite (reprise. Faire

offre sous chiffre J
25-4 M au Journal de
Montreux.

Simar
3 CV, avec butoir.

S'adr. Jules Bétrisey,
St-Léonard.

Prix maxima
remboursement en 24
heures. J'achète vieux
dentiers, Jor dentaire,
bijouterie, montres,
argent. Expédiez tes
objets encore aujour-
d'hui.
F. San, acheteur con-
cessionné, Missionsstr.
58, Bâle.

Fiat 500
A vendre une Topo-

lino, modèle 1954, rou-
lé 25,000 km. 4 pneus
neufs, phare brouillard
et grande vitre arriè-
re, comme neuve, siè-
ges arrières spéciaux,
une seule main, de
particulier.
Payable au comptant.

S'adresser au « Nou-
velliste » sous P 1487.

Personne
répare chaussettes à
la maille, prendrait
petit ménage chez da-
me seule.

S'adr. au « Nouvellis-
te » sous M 1484.

Jeune fille
cherche place dans
commerce. Région St-
Maurice - Martigny.

S'adr. au « NouveClis'
te » sous N 1485.

A vendre
moto Bianchi 250 pour
démolition. Pantalons
imperméables et sac-
coches en cuir. Boille
à lait de 15 litres, droi-
te, en bon état.

Le tout cédé à bas
prix.
D. Dupraz, Bex.

Tél. (025) 5 26 08.

Très avantageux
Duvets neufs, mi-édre-
don, très chauds, 120
x 160, prix spécial fr.
39.—. On expédie.
Pierrot PapiUloud, à
Vétroz.

Chalet
avec confort, 4 lits,
accessible avec véhicu-
Ile recherché pour 1-
31 août. Valais cen-
tral. Offres: M. De-
venoges, Suettaz 9.
Firitliy-Lausanne. Tel
(021) 24 00 67.

sans collier. Le récla-
mer en payant les
frais à Henri Moret,
garde, Evionnaz.

Voici comment

Eau ordinaire du robinet
Si vous plongez une assie'
dans de l'eau ordinaire, seules
ticules de saleté les plus gr
se détacheront mais pas la ç

75 cts pour relaver 120 fois

On cherche pour le
canton de Vaud, dais
famille fribourgeoise,
une 'brave jeune fille
présentant bien, com-
me

sommelière
Débutante acceptée
Gain : 230 à 260 -

par mois, nourrie et
logée.

Faire offres écrites
avec photo et No de
tél. esous chiffre P
2033 S, à Publicitas ,
Sion.

Café du Centre, dis-
trict de Sierre, cher-
che

somme ière
Entrée de suite.
Offres sous chiffre

P 3181 S à Publicitas,
Sion.

Gain accessoire
facile, important et
régulier. Dépositaire
dans chaque localité.
Faire offres au Nou-
velliste valaisan sous
O 1486.

On demande

sommelière
sachant si possible les
deux langues, dans
Café - Restaurant du
Jura Bernois. Gros
gain. Chambre chauf-
fée. Entrée immédiate.
Faire offre à l'Hôtel
de la Gare. Tramelan.

On demande

jeune fille
18 a 20 ans pour ser-
vice du tea-room, dans
station village du cen-
tre. Débutante accep-
tée. Ecrire sous chif-
fre Q 1488 eu Nouvel-
liste, avec photo.

Département
de Justice et Police

Genève
Gendarmerie

Une inscription est ouverte au Dépar-
tement de Justice et Police pour l'enga-
gement de 60 gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans

'au plus le 1er septembre 1955. La pré-
férence sera donnée aux Genevois et
aux candidats habitant le canton de
Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service
militaire et être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans

Chaussures.
5. Avoir une instruction suffisante.

Les candidats qui satisfont là toutes ces
^conditions subiront une visite médicale
approfondie, ainsi que des examens d'ad-
mission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis, en cas de
succès, à une école de recrues de 4 mois
au moins, pendant laquelle ils recevront
une sofl.de 'globale et journalière de :

Fr. 17.:— pour les célibataires
Fr. 19.— pour les mariés

plus Fr. 25.— pair mois par
charge de famille.

En cas de nomination, le traitement se-
ra fixé conformément à la loi sur l'adap-
tation des traitements et des allocations
de vie chère.

Les demandes écrites de la main même
du candidat, devront parvenir au Com-
mandant de la gendarmerie, Hôtel de
Police, Genève, avec un « curriculuim vi-
tae », jusqu'au 15 mars 1955 dernier dé-
lai. Le livret de service ne devra pas
être joint.

L'école de recrues commencera le 1er
septembre 1955.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de Justice et Police

Ch. Duboule

IMPRIMERIE RBODAN 'QOE
travaux en tons genres

Jeep Willys
à vendre, tares bon

état mécanique, vites-
se au volant}, instal-
lation de frein à air,
pour remorque. Even-
tuellement avec re-
morque. Torrent Lu-
cien, Grône. Télépho-
ne 4 21 22.

sommelière
sachant si possible les
2 langues, dans Café-
Restaurant du Jura
Berndis. cGros gain.
Chambre chauffée.
Entrée immédiate.

Faire offre à l'Hôtel
de la Gare, Tramelan.

Meubles
à vendre 1 belle cham-
bre à coucher moder-
ne en frêne d'olivier ;
1 cuisinière à gaz 3
feux modèle 1953 ; 1
plafonnier et 2 lam-
pes de chevets assor-
tis. Le tout à l'état de
neuf . Paiement comp-
tant. Téléphoner au
(021) 23 48 14; Lausan-
ne.

Football
Très beau jeu neuf
avec garantie, à ven-
dre bas prix, cause
contre-affaire.
Tél. '(021) 26 35 45 à
20 h.

A vendre
2 vélos-moteur Moto-
sacoche, 1 scooter
Puch avec accessoires,
neufs, à prix d'occa-
sion. 3 motos à débar-
rasser au plus offrair*.
Garaae Brunet, Bex.

/ S/F/?/? f fr-̂

BOIS DE P I NC E S

travaille pour vou

rl\ détend
l'eau

tfCtô& f̂è*âfl|fe >K&.w.:v

au du robinet détendue par Pri!
longez la même assiette dans de l'eau
dditionnée de Pril : l'eau détendue pé-
ètre sous la graisse et la saleté et
ntraîne le tout sans que vous y tou-
hiez. Pril rend en effet l'eau plus li-
uide et plus active,
mtile de rien essuyer! Les objets qui
orient du bain Pril sèchent et brillent
'eux-mêmes à souhait.

Pril contient un élément qui préserve
la peau -̂-̂ff i-m
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En France comme chez
nous, on ne peut baser
les cours des produits

agricoles sur des prix
de dumping

Nous avons entendu récemment les propos
suivants dans la bouche du directeur d une
grande sucrerie du nord de la France :

« Ceux qui s'opposent à ce que l'Etat pro-
tège notre production betteravière recourent
constamment à un argument qu'Us estiment
péremptoire : sa cherté. Comment admettre,
disent-ils, que l',t<n nous livre le sucre a en-
viron 80 francs français le kilo, quand nous
pouvons en obtenir pour 30 francs, des Ame-
ri câlins

» Ces gens-là se sont-ils donné la peine de
considérer dans quelles conditions le sucre
nous est livré à des cours semblables d ou-
tre-Atlantique ? Si la production agricole a
là-bas un prix de revient moins eleve que
chez nous, parce qu'elle provient de Sjods dé-
frichés depuis une date relativement récen-
te et dont la rente est moins élevée qu en
Europe, les Américains ne peuvent maigre
tout produire à moins de 60-70 fr. le kilo.
Ils ont néanmoins f,o.rtement pousse l ex-
tensibn de la culture de la betterave, parce
qu'ils ont reconnu conforme à l'mteret de
leur défense nationale que les Etats-Unis
puissent pourvoir entièrement par eux-mê-
mes à leur ravitaillement en sucre en temps
de guerre. Il a fallu pour cela garantir au
cultivateur l'écoulement de sa production.
Cest pourquoi, en années de fortes récoltes,
l'Etat prend à sa charge les excédents, et
s'efforce de les écouler coûte que coûte a
l'étranger en en abaissant les prix par des
primes à l'exportation. Celles-ci sont finan-
cées par un système de péréquatfoai qui n'est
possible que si le sucre est vendu beaucoup
plus cher à l'intérieur du pays. Le prix de
30 francs demandé par les Américains est
donc sans rapport avec les frais de produc-
tion de leur sucre. Comment ose-t-on se ba-
ser sur lui pour prétendre que l'agriculture
française produit le sien trop cher ?

« Ceux qui tiennent de tels propos son-
gent-ils d'autre part que le sucre produit à
80 francs au pays a fait travailler des Fran-
çais de tous les milieux (non seulement des
paysans), et qu'il constitue pour ceux-ci un
apport de richesse, alors que le sucre amé-
ricain n'en représente aucun ? »

Ce raisdmnement peut être repris exacte-
ment pour la plupart de nos produits agri-
coles suisses. Il est aisé, par exemple, de
nous reprocher la cherté de nos vins du
pays, lorsqu'il nous est livré du vin espa-
gnol à Fr. 0,35 franc» frontière. Il a cepen-
dant fallu, pour qu'un tel prix soit possible
sans prime à l'exportation, que le vigneron
espagnol ne reçoive pas davantage de Fr.
0,05 par litre. Ou bien il s'agit là d'une ex1-
ploitatMtti éhontée du producteur d'outre-
Pyrénées, que ile .consommateur suisse de-
vrait avoir vergogne d'encourager, ou bien
le gouvernement de Madrid pratique un
dumping de large envergure. Et Visa devrait
se garder de se prévaloir de semblable pra-
tique pour prétendre, à l'instar de ce que
certains font en France, que le vigneron de
chez nous produit trop cher.

J. D.

Après l'incident de Berne

La Roumanie envoie
une , nouvelle note

à la Suisse
Le changé d'affaires de Roumanie a Berne a

.remis mardi matin à 5 h. 20, à l'Agence télé-
graphique suisse, le texte d'une nouvelle note
.roumaine (réd. ce qui est contraire aux usages
diplomatiques). Cette note avait été remise la
veille au chargé .d'affaires de Suisse à Buca-

5 docteurs approuvent
i ce moyen d'en finir
i avec l'abus des laxatifs
I Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 1

Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
{. couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
S 83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou toute
I autre boisson) ct. fixez-vous une heure régulière pour aller à la
I selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
I — 2o semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous les

deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatif des PETITES
S PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
¦ ct lui donne la force de fonctionner régulièremen t de lu i -même
. sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, les excès
£ de nourriture , le surmenage rendent votre intestin crrcguhcr .
9 prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent

d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prencirt
| l'habitude des laxatifs '. Exigez les PETITE S PILULE*
<. CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacces : Fr. 2. cc

rest par le ministère des affaires étrangères
roumain.

La note, ide 146 lignes dactylographiées re-
nouvelle tout d'abord les accusations à l'adres-
se du gouvernement suisse, salon lesquelles ce
dernier n'aurait pas pris toutes tes mesures
possibles en vue du rétablissement de l'immu-
nité diplomatique de la 'légation de Roumanie
et du sauvetage du blessé Aurel Setu.

La note accuse ensuite les autorités suisses
d'avoir omis de prendre les mesures de protec-
tion qui auraient dû, le cas échéant, empêcher
l'agression contre ta légation de la Républi-
que populaire roumaine. La note souligne que
« les autorités suisses ont autorisé, quelques
jours après l'agression déjà , des manifestations
des émissaires terroristes « garde de fer ».
Ainsi, le 19 février , MM. Farcasanu et B. Ni-
coleaco, chefs connus des terroristes, ont, dans
le cadre de déclarations faites publiquement,
justifié les actes commis et ont engagé à com-
mettre de nouveaux crimes contre lia Républi-
que popullaire de Roumanie. »

Le 'deuxième chapitre de la note conclut en
disant : « Le gouvernement roumain insiste
•pour que des mesures efficaces soient prises en
vue d'empêcher ia présence, sur territoire suis-
se, d'individus, ede bandes et d'organisations
terroristes dir igés contre la République popu-
laire de Roumanie. »

Dans le troisième chapitre de la note, le gou-
vernement roumain émet l'avis que la Répu-
blique populaire de Roumanie est en droit de
demander que « la bande de criminels des lé-
gionnaires » lui soit livrée et que cette deman-
de est j ustifiée, étant donné qu'elle s'appuie
sur le droit. « Le gouvernement roumain se
réserve de revenir suir cette affaire. ».

La note regrette ensuite que le gouvernement
suisse n'ait (pas jusqu'ici communiqué au gou-
vernement roumain « le nombre des agres-
seurs arrêtés, leur identité, ainsi que le nom-
bre des fuyards ». Pour toute ta durée de l'en-
quête au* sujet de la bande criminelle, le gou-
vernement roumain demande que :

a) toutes les mesures soient prises en vue
d'une enquête multilatérale sur les faits, en
vue également du dépistage de tous tes coupa-
bles et ide 'toutes les ramifications qui condui-
sent aux organisateurs de l'agression terroris-
te ;

b) le chargé d'affaires de la République po-
pulaire roumaine *à Berne puisse, au nom de
l'Etat roumain en tant que partie lésée, assis-
ter aux interrogatoires des coupables au cours
de la procédure d'administration des preuves,
conformément à l'article 118 de la loi sur la
procédure pénale (loi fédérale de 1934) ;

c) ie gouvernement roumain soit tenu au
courant pair le gouvernement suisse du cours
suivi par l'enquête.

En 'coractulsion, 'le gouvernement roumain de-
mande que des indemnités soient versées à

Une baisse des taux hypothécaires
permettrait d'abaisser les frais
de production de l'agriculture

La situation du marché des capitaux jus-
tifierait cette baisse, mais les banques suis-?
ses, grâce à des accords, sont parvenues à
stabiliser le taux de l'intérêt des premières
hypothèques à 3 V« %• ;M

L'insuffisance du revenu agricole, la né-
cessité d'épuiser tous les moyens suscepti-
bles d'abaisser les frais de production sont
autant de . raisons de se pencher à nouveau
et sans idées préconçues sur le problèrtie du
taux de l'intérêt hypothécaire et d'exanJmer
quels seraient les avantages et les incon-
vénients de sa réduction.

Le problème ne se pose pas seulement
pour t'agriculture. Elle y est icepemdanit in-
téressée comme aucune autre profession
puisque, sa dette hypothécaire étant estimée
à 5,7 millliairds de francs, une baisse du
taux de l'intérêt de . Vk % représenterait
pour elle une économie de 14 (millions de
fr ancs par an, l'équivalent de % de centime
par . litre de. lait pendant un an.

Le taux moyen des intérêts payés par les
exploitations qui soumettaient leur compta-
bilité au' Secrétariat des paysans suisses a-
teignait 3,9 % des frais de production ; en
1951, le taux moyen de l'intérêt avait bais-
sé à 3,5 . % et ne représentait plus que 7,7
% de l'ensemble des frais de production.

La diminution du taux de l'intérêt et sur-
tout la diminution de la valeur de l'argent
ont donc provoqué un certain désendettement
agricole et réduit les charges que représent*
le service des intérêts.

Cette évolution favorable à la production
a toutefois été partiellement compensée ces
dernières années par une augmentation de
la dette. D'après des enquêtes comptables du
Secrétariat dés paysans suisses, l'ensemble
des dettes en agriculture a passé de 4343 fr.
par hectare en 1947 à 5119 francs par hecta-
re en 1952 ; d'où augmentation de 17,9 %.
L'augmentation des dettes hypothécaires à
elle seule est de 15,3 %.

M. Brugger, du Secrétariat de Broiigg, at-

l Etat roumain ainsi qu'a la famille d'Aurél Se-
tu pour les dommages subis. Il formule l'espoir
que le gouvernement suisse satisfera «e aux re-
vendications justifiées » du gouvernement de
la République populaire de Roumanie, dans
l'intérêt des relations normales entre ce der-
nier et la Suisse.

tribue cette évolution aux quatre faits sui-
vants :
1. Augmentation des prix de la construction,

aussi bien lorsqu'on construit à neuf que
lorsqu'on transforme et répare.

2. Peutes résultant de l'élimination des ani-ç
maux atteints de tuberculose et de Bang.

3. Motorisation et mécanisation de l'agricul-
turet parfois irrationnelles, /conséquences
d'une grave pénurie de main-d'œuvre.

4c Renouvellement insuffisant (des capitaux
investis dans l'agriculture à cause d'une
rentabilité, insuffisante elle aussi, de la
production agricole ces dernières années.
On pourrait ajouter aux raisons énoncées

ci-dessus l'augmentation des besoins du pay-
san, plus faible que dans les autres profes-
sions, mais point négligeable pour autant.

La baisse' du taux de l'intérêt pourrait ce-
pendant avoir aussi certains inconvénients.
Elle risquerait tout d'abord de provoquer la
hausse du prix des terres, donc le surendet-
tement en cas de relèvement ultérieur du
taux de l'intérêt. Elle entraînerait en outre
une diminution du taux de l'intérêt servi
par les banques aux paysans qui mit quelque
épargne. M. Brugger estime qu'un abaisse-
ment* du talux de l'intérêt de V, % réduirait
le revenu de l'agriculture de 4 millions de
francs par an, par la baisse du dividende
sur les obligations en mains des paysans et

l'augmentation des primes d'assurances ; le
bénéfice pour l'agriculture serait néanmoins
encore de 10 millions de francs par an. Cons-
tatons d'ailleurs à ce sujet que la marge ac-
tuelle de nombreuses banques et la situa-
tion financière des compagnies d'assurances
leur permettraient certainement de suppor-
ter la baisse de yt % du taux de l'intérêt
hypothécaire, sans mettre la différence à Ja
charge des épargnants. Quant an renchéris-
sement des terres, nous disposons de moyens
légaux pour l'empêcher.

(Tiré de l'Industrie laitière suisse
du 17.XIII.54, H. M.)

L affaire du gymnase français
de Bienne et le cas du technicum

jurassien
L'Association des maires et des présidente de

bourgeoisie du district de Courtelary a tenu
séance sous lia présidence de M. Herbert Lan-
dry, maire de la Heutte et président de l'As-
sociation. Tout en se déclarant favorable en
principe à la création d'un gymnase français
à Bienne, du fait qu 'il s'agit de faciliter à la
ejunesse des études dans sa langue maternelle,
l'Association a décidé de consulter a ce propos
les Conseils municipaux et les Conseils bour-
geoisiaux, étant donné l'importance ide ia ques-
tion et les masures qu'il s'agira alors de pren-
dre.

D'autre part, l'Association s'est déclarée fa-
vorable à la promotion au rang de tedhnicum
jurassien de l'Ecole ' d'horlogerie et de méca-
nique de St-Imier. La transformation de cèitte
école permettrait de faciliter le recrutement
d'une [main-d'œuvre spécialement qualifiée
pour l'industrie horlogère et celle des machi-
nes-outils.

A travers le pays
% M. Rodolphe Mellet, ancien professeur de

chimie analytique à l'Université de 'Lausanne,
est idécédé à l'âge de 78 ans. Il avait été. nom-
mé professeur extraordinaire en l*9il0 et avait
pris sa retraite en 1947.
9 Lundi matin, lors de (travaux effectués à

la fabrique de porcelaine de Langenthal ,* un
Bulldozer s'est renversé : son conducteur,* Ru-
dolf Hosner-Mose, né en 1924, de Obersteck-
holz, a été tué sur le coup : te malheureux
était père de (trois enfants.
# M. Armin Baechtold, avocat, âgé de 76

ans, tomba si malencontreusement dans son
appartement, à Davos, qu'il se fractura grave-
ment le bassin. Il est décédé lundi des suites de
son accident. Le défunt présidait depuis 42 ans
le Conseil d'aldiministration des fonces motri-
ces [de Bad Ragez S. A.
# LOTS* de l'établissement* d'un échafaudage

à Uster, un ouvrier italien, Bemardino Ronca-
ri, .53 ansi .marié, est tombé si lourdement qu'il
est décédé peu après*. Le malheureux n'avait

M. Rezzonico remet ses lettres
de créance à la Nouvelle Delhi

Le nouveau ministre suisse aux Indes, M.
Rezzonico a remis ses lettres créance au pré;
sident dé l'Inde, M. Rajindar Prasad, au couirS
d'une cérémonie qui eut lieu à la Nouvelle Del-
hi. Notre photo montre M. Rezzonico (a droite,
saluant le président de l'Inde, M. Prasad. M.
Rezzonico était ministre de Suisse à Pékin et,
auparavant, chargé d'affaires au Pakistan. Aux
Indes, il prendra la succession de M. Grâssli,

qui a quitté la Nouvelle Delhi au cours de
l'année dernière.

pas tenu compte des avertissements formels du
contremaître.

O Lundi après-midi , le feu a 'détruit à Cu-
gy près d'Estavayer, l'immeuble de Mme Ro-
sa ' catiMaz et a causé pour 15,000 francs de
dégârtà Le feu a été occasionné par un tuyau
de poêle.
0 Le soir du 24 février, Otto Schrag, né en

1903, arboriculteur, domicilié à Birsmendorf,
fut happé et projeté à terre à la Bhimensdorf-
strasse, à- Zurich par un automobiliste ivre. Le
malheureux fut transporté grièvement blesse à
l'hôpital cantonal. Otto Schrag est décédé lun-
di des suites de ses blessures. Le permis de
conduire a été retiré à l'automobiliste coupa-
ble.
0 La petite Werder , âgée de. deux ans, qui

séjournait chez ses grands-parents, dans le
canton de Zoug, a été si grièvement brûlée par
de l'eau bouillante qui s'était déversée sur effile ,
qu'elle n'a pas* tardé à succomber à l'inifiime-
irié de- Charii. ¦ "

WDt K PAHME
Mercredi 2 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Joyeux réveil. 7 h. 15 Inf*onmatians._ 7
h. 20 Premiers propos. 9 h. 15 Emission radio-
scolaire. Iil h. Carmen . Iil h. 25 Variations sur
un thème de Rameau, lll h. 40 Refrains et chan-
sons modernes. *12 h. 15 L'orchestre Melachrino.
12 h. '25 Le mail, la route, les ailes. 12 h. 45 In-
formations!. 12 h. 55 Sur tous les tons. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17 h. 20 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18 h. 05 Oeuvres de Dvorak. 18 h. 25
Je voudrais .adopter un enfant. 18 h. 50 Miero-
Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Instants
du monde. 19 h. 40 Un bonjour en passant. 19
h. 50 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10
Melodiana. 20 h. 30 Le mercredi symphonique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les «haimpion-
nats du monde de hockey sur glace : Suisse-
Canada.

BEROMUNSTEû. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique' religieuse. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 1*2 h. ils Musique sud-américaine. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h.
25 Imprévu. 13 h. 35 Chansons de films. 14 h.
Pour Madame. 16 h. 30 Emission* commune. 16
h. 50 Lecture en dialecte. 17 h. 30 Service d'in-
formations sur les enfants. 18 h. 05 Concert. 18
h. 45 Chronique de la Suisse occidentale. 19 h.
Chants de l'abbé Bovet. 19 h. 30 Informations.
Echo du- temps. 20 h. Evocation sur un conseil-
ler fédérall. 21 h. 15 Quatuor à cordes italiens.
22 h . 15 Info rmations 22 h. 20 Reportage des
Championnats du monde de hockey sur glace.

_
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A vendreEffeuilleuses (uisinière =

2 bonnes sont deman- ,¦ - ¦
dées à la tâche. Adics- GIGCI l IC|IIG
ser offres, -avec prix , ¦ ¦ '
• /-c i¦' •_ • ir à •*• « Maxim », 4 plaques,a George» Verly, viti- m  ̂

'p a x^ % i à̂culteur, Grand'Rue 14 260 fr. Bienz, rue dès
Lutry près Lausanne. Vollandes 14, Genève.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



t
Madame Veuve Marie l'ARQUET-COMBY, à

St-Plérre-de-CLages ;
Madame et Monsieur Paul MORAND-FAR-

QUET et «euro enfants Bernard et Michel, à La
Tour dc Trôme ;

Madame ct Monsieur Léonce COMBY-PAR-
QUET et leurs enfantes Alain et Pierre-Noël, à
St-cPlerre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théophile FARQUET
leur cher époux , père, benu-pere, grand-père,
boou-efrère , onde, cousin et parent e.Tlevé à
leur tendre affection le 28 février 1955, aiprès
une douloureuse maladie , à l'âge de 74 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Messe de sépulture et l'ensevelissement
auront lieu à St-Pierre-de-Clages, te jeudi 3
mars 1955, à 10 heures 30.

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

t
Monsieur et Madame Armand DELLEA et

leurs enfants Monique , Arsène, Marie, Chris-
tian, Lucie, William, à La Rasse ;

Monsieur ct Madame Casimir DELLEA, à La
Rasse ;

Monsieur et Madame. Raymond DELLEA et
leurs enfan ts, à Evionnaz ;

ainsi que les fam illes parentes et alliées DEL-
LEA, RAPPAZ, RICHARD, DUBOIS, VOUTAZ,
SAUTHIER , BOCHATAY, LUGON , DUCHE-
NE , GEX,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Constant DELLEA
survenu «ecidenitell cmcnt dans sa 21e année,
mun i des Sacremc.its de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz jeu-
di 3 mams, à 10 h.

Cet avis tient tieu de faire-part.
Priez pour lui

t
La S,oiclété dc Secours Mutuels d'Evionnaz a

Je pénible devoir de faire part du décès de
son membre

Monsieur Constant DELLEA
Les membres sc feront un devoir d'assister

aux obsèques.
Prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société dc chant « La Lyre » d'Evionnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Constant DELLEA
son cher membre.

•Pour îles obsèques, prière de consulter î'avis
de la famille.

t
La Classe 1934 d'Evionnaz o ie grand regret

de faire part du décès dc son cher contempo-
rain ,

Monsieur Constant DELLEA
Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa

miVIp ¦
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Le VIe Trophée de La Luy E.iï,
Magnifique participation

Rd Fellay - F. Grosjean - René Rey au départ
En lançant son « Trophée de La Luy », le S. C. de Saxon pensait-il au futur succès de l'épreuve,
au prestige qu'elle allait acquérir en si peu d'années ? Peut-être , car les hommes qui avaient
travaillé à sa création étaient tenaces, persévérants et surtout compétents. La première édition
fut un magnifique succès récompensant largement tous ceux qui avaient été à la tâche et les
incitant à recommencer. Nous voici arrivés cette saison à la 6e édition qui n'aura rien à envier
au passé. D'ores et déjà, on peut assurer qu 'elle va au-devant d'une splendide journée de sport.

Depuis que la région est dotée d'une installa- de slalom spécial , détenteur du Trophée de La
tion mécanique facilitant la pratique du ski , La Luy en 1953, de Raymond Fellay, championtion mécanique facilitant la pratique du ski , La
Luy connaît une grande vogue. Le terrain est
propice, les pentes situées au nord , assurent un
enneigement parfait ; le débutant et le spécialis-
te y trouvent des parcours à leur goût et le télé-
nki est à la portée de chaque bourse. On aime ,
d'autre part , l'atmosphère si accueillante et sym-
pathique de la cabane où l'on se sent en famil-
le et où il- fait bon se détendre après quelques
descentes.

Un beau spectacle
Le slalom géant tient à la fois de la des-

cente et du slalom , comme :on nom l'indique si
justement. C'est certainement la raison princi-
pale de son immense succès. L'épreuve plaît car
le coureur peut y démontrer toutes qualités et
est même contraint de le faire puisqu 'il doit pas-
ser par des portes de contrôle en y perdant le
moins de temps possible. Le slalom géant de La
Luy aura près de 1500 m. de longueur et sa déni-
vellation oscille autour de 300 m. A certains
points du parcours il sera possible de voir les
coureurs en action sur la .presque totalité du sla-
lom, c'est dire qu 'il offre vraiment un beau
spectacle et qu 'il faut rechercher là l'une des
causes de sa popularité.

c

Une participation remarquable

Vers une terrible lutte
Grosjean-Fellay-Rey

Ce qui asaure la qualité d'un spectacle c'est
évidemment, outre le scénario (si je puis em-
ployer cette expression) la qualité des acteurs.
Le S. C. de èaxon l'a très bien compris et il s'est
efforcé de réunir la plus forte participation pos-
sible. A cette époque de la saison, où les coureurs
sont très demandés, dj n'est pas aisé de réunir
s*ur *la même aifficche quelques vedettes. C'est
pourquoi nous (félicitons le S. C. Saxon d'avoir
mis sur pied une affiche flamboyante avec les
noms de Fer ianid Grosjean, champion suisse

Les courses du Terre!
Le S.-C. de Vérossaz réservait habituellement

le 19 mars pour son Slalom géant de Poraire. Lea
circonstances ayant exigé le renvoi des XlIIes
Courses du Terret , le S.-C. précité a décidé de
les mettre sur pied pour les 19 et 20 mars. Rap-
pelons que ces épreuves! comprennent une cour-
se de fond, une course de descente et un slalom
spécial. On peut d'ores et déjà s'inscrire auprès
du S. C. de Vérossaz qui donnera tous lea ren-
seignements utiles.

Salvan

Avec nos écoliers
Dimanche s'est déroulé aux. Marécottes le con-

cours des écoliers. Une foule enthousiaste applau-
dit cette cohorte de futurs champions. La relè-
ve du S. C. Salvan, organisateur de la manifes-
tation, est assurée. Bravo à tous ces jeunes
skieurs, au nombre 56 !

Garçons
Cat. 12 à 15 ans : 1. Fournier Joël, 42" 2 ; 2.

Revaz Jacques, 46' 4 ; 3. Coquoz Pierre, 49" ; 4.
Coquoz Andté, 51' 4.

Cot. 9 à 11 ans : 1. Décaillet Edmond, 48" 2 ;
2. Fleutry Jacques, 494' 2 ; 3. Coquoz Vincent ,
53" 4 ; 4. Derivaz Jérôme, 60" 3.

Cat. 6 c 8 ans : 1. Décaillet Roland , 40" 4 ; 2.
Décaillet Jean-Marc, 46" ; 3. Décaillet Raoul ,
49" 2.

Cat. en dessous de 6 ans : 1. Décaillet Alain ,
24" 2 ; 2. Roduit Michel, .30" ; 3. Décaillet Michel ,
32" ; 4. Fiora Jean-Dominique, 32" 2.

La Russie gagne du terrain dans la construction aéronautique

La guerre de Corée a démontré que les deux principales puissances aériennes, la Kussie et
les'Etats-Unis, représentent chacune une conception absolument différente de l'évolution dans
la construction des avions. Les Américains se spécialisant dans la construction des avions
qui so.-tt une merveille technique, mais dont le prix est prohibitif. A force de dollars, on peut
suppiéer au matériel humain. La Russie par co contre recherche la simplicité et, on peut l'ad-
mettre, le bon. marché. Le nouveau modèle d'avion fusée,- Yak 21, a été qualifié par les Amé-
ricains comme une merveille de simplicité et de performances. Sa construction et son entre-

tien sont, pa r ailleurs, remarquablement bon marché

suisse de slalom géant , dont les progrès», cette
saison, ont été remarquables ; de René Rey, dé-
tenteur du Trophée en 1954, l'un de nos cou-
reurs les plus réguliers et certainement notre
meilleur espoir pour les Jeux Olympiques (nous
savons que le brave René y pense sérieuse-
ment). A ce brelan d'as viennent s'ajouter les
meilleurs coureurs régionaux à la tête desquels
il faut placer le j eune et talentueux Roger Ma-
yoraz, d'Hérémence, 1er des seniors aux cham-
pionnats valaisans à Saas-Fee (slalom géaat).
Les juniors sont commandés par deux noms
bien connus : René Altmann, de Blonay, au-
thentique espoir trois fois vainqueur aux cham-
pionnats dc l'ARCS et Simon Biner, de Zer-
matt, champion valaisan de la catégorie, dont
le talent s'affirme à chaque sortie, et qui vient
coureur et pour le spectateur. La forme du mo-
intem'aitionaux de Chamonix.

Voilà de quoi assurer une lutte intense et
dramatique. Intense, parce qu 'il s'agira de se
concentrer du départ à l'arrivée, lia moindre
faute pouvant être payée très cher ; dramati-
que parce que l'écart sera faible (à moins d'un
exploit sensationnel), entre -les vedettes et qu'il
faudra beaucoup risquer pour forcer la victoi-
re avec les aléas que cela comporte et pour le
coureur et pour le spectateur. La forme du mo-
ment sera certainement déterminante et le
pronostic s'avère difficile. Le trio Grosjean-
Fel)la.y et Rey dominera les débaits, malgré
l'ambition . du frère de Raymond Fellay, Milo,
qu'il ne faut pas oublier et qui pourrait bien se
rappeler brusquement à l'attention générale.

Renseignements divers
Le 1er départ sera donné à 14 h. Un service

de transports est assuré de la gare de Saxon à
la Cabane de La Luy ; départs toutes les heu-
res (en jeeps). Le registre des inscriptions ne
sera clos que vendred i soir ; jusque-là , on
peut s'inscrire auprès du président du S. C. :
M. Louis Mottiez, tél. 6.23.44 (026).

! Filles :
Cat. 11 à 15 ans : 1. Gissing Jeannette, 35" ; 2.

t Gay Marie-Jeanne, 43" 3 ; 3. Derivaz Marie-José,

Cat. 7 à 10 ans : 1. Bochatay Fernande, 24" 3 ;
2. Délez Giaèle, 32" ; 3. Gay François, 34" 2.

Cat. en dessous de 7 ans : 1. Fleutry Marie-
Cla ire, 1*2" ; 2. Bochata y Raymonde, 1*3" ; 3. Gay
Noëlle. 14".

BOXE

Belle victoire de Ch. Humez
Une foule considérable a assisté à Paris, au à l'Hôte! de la Planta.

Palais des Sports, au grand choc de l'année en- l(
tre Pierre Langlois et Charles Humez. Le com- "~
bat était important car le vainqueur rencontre- Fullvra 'vraisemblablement dans un proche avenir le •» • . .tenant mondial des poids moyens l'Américain Ol- Prolongation de « La Fijle de Roland ••son.

Alors que la majorité des pronostiqueurs pré-
voyaient une rencontre serrée, le combat s'est
terminé par une écrasante victoire de Ch. Hu-
mez qui a obligé Langlois à abandonner au 5e
round. C'est grâce à sa vitalité extraordinaire,
à .'.-j puissance de frappe et à sa plus grande vi-
tesse d'exécution que Ch. Humez s'est imposé
aussi facilement. Le voilà promu grand challen-
ger du champion du monde et prêt à prendre la
succession du regretté Marcel Cerdan.

Les Jeux olympiques de i960
Le 28 février marquait le dernier délai pour

l'inscription des villes candidates à l'organisation

des Jeux olympiques de 1960. Se sont mises sur
les rangs : Bruxelles. Budapest , Détroit, LAU-
SANNE, Rome et Tokio ; pour lea jeux d'hiver :
Garmisch, Innsbruck et St-Moritz. La station
suisse a de grandes chances de l'emporter, tandis
que pour les Jeux d'été la concurrence sera for-
te pour LAUSANNE, surtout de la part de la Vil-
le Eternelle. On espère néanmoins que la candi-
dature suiase obtiendra la faveur de la majo-
rité des délégués afin que notre pays puisse voir
une fois cette grandiose manifestation.

Hockey sur glace

Sportivité intéressée
En match comptant pour la Coupe Santini , le

H. C. Villars a battu , samedi soir , Lausanne-vé-
térans (!) par 13 buts à 2.

Rien d'extraordinaire à cela si le challenge en
question (un magnifique trophée) n 'avait été dé-
tenu par le H.-C. Martigny et que ce club ne se
soit trouvé dans l'impossibilité de le défendre. Il
est bon de savoir que Martigny fut d'abord con-
voqué normalement pour le dimanche 27 fé-
vrier à 15 heures, puis les dirigeants du Villars
se ravisèrent en apprenant que les Valaisans de-
vaient rencontrer Veltheim la veille et fixèrent
le match au samedi soir 26 !

Toutes les démarches .ictodurienneri pour uq
renvoi au lendemain ou à n 'importe quel autre
jour rencontrèrent une fin de non-recevoir iné-
branlable. C'était le seul moyen de ramener la
coupe à Villars, tout en invitant un adversaire de
quatrième catégorie. Pas b; Ulant , messieurs ! A
vaincre sans péril... Dt.

Football

Cours pour juniors talentueux
à Martigny

La Commission des juniors de l'ACVF organise
trois cours pour juniors talentueux, avec entraî-
nement par groupes.

Ces cours auront lieu les 5 mars, 19 mars et 2
avril, dès 14 h. 45, à la halle de gymnastique de
Martigny. Lea juniors convoqués se présenteront
avec leur équipement complet de footballeur et
pantoufles de gymnastique, plus un ballon en bon
état.

La commission a retenu pour ces cours, dont
on reconnaît l'utilité au sein des clubs, les jou-
eurs suivants :

Ardon : Gaillard Roland , Bérard Freddy.
Ohamo:on : Bovier Jean-Bernard , Posse Jac-

ques.
Martigny : Bourgeois Max , Monnet Paul , Gi-

roud Raphaël , Nater Bernard , Roussy André, .c
Monthey : Chervaz Louis, Casser Roger , Mari

quis Marcel , Pottier Philippe, Dupont Alphonse,
Vogel Stéphane.

Muraz : Vernaz Charly, Staldelcmann François.
Sierre : Hass Michel, Genoud René, Allégroz

Gérald, Lietti Jules.
Sion : Karlen Bernard , Troger Peter, Demier-

re Georges.
Saxon : Pellaud Michel, Roasier Louis.
Saint-Maurice : Bonvin Jean-Pierre, Mottiez

Jacques.
Vernayaz : Pellegrin i Hermann, Uldry Michel.
Viège : Mazotti Raymond, Notti Otto, Leryen

Werner. CP de l'ACVF.

Cours de psychologie et pédagogie
pour moniteurs d'auto-écoles

L'Association valaisanne des autos-écolea or-
ganise, à l'intention de ses moniteurs, un cours
de psychologie et pédagogie. Celui-ci , donné par
l'Institut de psychologie appliquée de Lausanne,
débutera à Sion le samedi 5 mars, à 16 heures,
à l'Hôtel de la Planta.

A la suite de très nombreuses demandes, la
célèbre pièce de Bornieir « La Fille de Ro-
land », montée par la Jeunesse conservatrice de
Fufliy, sera redonnée un dimanche du mois de
mars.

Nous apprenons' également que plusieurs sal-
les d'importantes agglomérations valaisannes
(Sierre, Chamoson, etc.), ont invité la jeune
troupe de ithéâ/tre pour y donner une ou deùk
représentaitions.

Un beau succès a donc couronné un effort des
plus méritants. Nous en sommes heureux pour
les jeunes conservateurs de Fully.

Rien ne vaut un bon
engrais organique

Utilisez

Humus
No 1 pour vignes — No 2 pour fraises

No 3 horticole

35 % de matières organiques sèches
avec bore et éléments mineurs

L'ENGRAIS éprouvé
réputé
efficace

Auprès des principaux revendeurs et à

M.E.O.C. S.A., Charrat
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Un camion
dans un entonnoir

(Cg.) L'entreprise Dionisotti, qui exploite la
carrière de pierre à chaux pour sa fabrique,
utilise sur ce chantier une pelle mécanique, qui
charge les camions transportant la pierre sur
un concasseur se trouvant sous la carrière.

Pour recevoir le « minerai », un grand enton-
noir a été aménagé.

Les camions reculent jusqu'au bord de ce
trou et basculent la pierre qui doit être con-
cassée.

Probablement, parce que toute cette « chau-
le » était bloquée dans l'entonnoir, le chauffeur
recula un peu trop et le camion s'engouffra
dans le vide.

On sortit le chauffeur, M. Marcel Franz, ma-
rié, père de famille, qui portait une grosse
plaie à la tête, et on le conduisit à l'hôpital de
Monthey, où M. le Dr Waridel lui prodigua des
soins. On craint qu'il n'ait subi une fracture
du crâne.

Quant au camion, il a été retiré hors d'usa-
ge de sa fâcheuse position par une pelle mé-
canique.

Issue fatale
M. Constant Dellea, 21 ans, qui, dans la soi-

rée ede samedi, était entré en collision avec la
camionnette de M. Borloz , domicilié à Bex, est
décédé des suitas de ses blessures à l'Infirme-
rie de Monthey. Son ensevelissement aura lieu
à Evionnaz où il demeurait.

Le .« Nouvelliste » présente à la 'famille si tra-
giquement endeuillée, ses religieuses condoléan-
ces.

Un ouvrier blesse
Lundi après-midi , M. Hans Begret, domici-

lié à St-Triphon, était occupé à un travail sur
un pont, aux Ateliers Giovanola Frères, à
Monthey. Le pont céda et une de ses pièces
laboura la cuisse du malheureux ouvrier qui
fut immédiatement secouru. Un médecin, man-
dé d'urgence, transporta le blessé à l'Infirme-
rie de Monthey où on lui prodigua des soins
diligents. M. Begret a ensuite été ramené
à son domicile.

Collombey

Voiture contre camion
(Cg.) Hier, à 9 h. 45, une voiture Renault 4

CV, portant plaques fribourgeoises et conduite
par Mme Gerda Maradan, venait de St-Tri-
phon et se dirigeait sur Monthey. A1 l'entrée
nord de Cscllombey, à l'endroit où la ligne du
tram traverse la route cantonale, la voiture
entra en collision avec un camion conduit par
M. Marc Gex-Fabry, de Champéry> qui venait
de Monthey.

Le choc fut violent et I'épi»ux de Mme Ma-
tlaman a été blessé. Le Dr GaUetti lui prodi-
gua des soins et le conduisit à l'hôpital de
Monthey. Le malheureux souffre d'une conumo-
tion et de blessures sur tout le cc*wps. La .voi-
ture a subi d'importants dégâts. Les gendarmes
de Monthey ont procédé aux constatations.

CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Après ie Loto du Chœur-Mixte
Malgré la date défavorable que le tirage au

sort nous avait imposée pour l'organisation de
notre loto , le Chœur Mixte a eu l'agréable sur-
prise de pouvoir compter sur une belle parti-
cipation qui nous a permis d'atteindre et même
de dépasser la recette habituelle.

Un tel résultat, huit jours à peine après Car-
naval , ne peut être attribué au seul attrait du
jeu. Nous le considérons pour notre part com-
me une preuve nouvelle de réel attachement à
notre société.

A tous nous disons un grand merci.

Georges Franju au Collège
de Sàânf-^aurice

Il y a quelques mois, M.  le Rd chanoine
Dayer , recteur du Collège de Saint-Maurice ,
institua un nouveau genre de cours à l'usage
des élèves des classes supérieures et de ceux
du lycée. Se rendant compte que la jeunesse
allait actuellement passablement au cinéma,
M. le Rd chanoine Dayer se donna comme but
de permettre à ses élèves de porter un ju ge-
ment juste et raisonnable sur les fi lms qu 'ils
noyaient. M. Dayer organisa alors régulière-
ment des séances cinématographiques com-
mentées par un chanoine de l'Abbaye préposé
ou par un metteur en scène convoqué spécia-
lement. Il fau t  s'incliner devant cette nouvel-
le institution qui , ayant été étudiée par les
directeurs de plusieurs collèges français , f u t ,
comme beaucoup d' autres choses du reste,
abandonnée. Il fau t  féliciter M. le Rd cha-
noine Dayer d'être parvenu, malgré de très
grandes d i f f i cu l t é s , au but qu 'il s'était donné.

Le samedi 19 févr ier , en e f f e t , M. Dayer
avait convoqué Georges Franju , metteur en
scène français.  Les élèves du Collège ont put
admirer quatre f i lms  de ce grand artiste de
la caméra qui , trop modeste , n'a malheureuse-
ment pas dit ce que Von aurait pu espérer de
la part d' un vrai metteur en scène. Franju a
spécialement ravi ses auditeurs et spectateurs
avec des f i lms comme « En passant par la
Lorraine », « Le grand Mélies », et quelques
autres. Ces f i lms sont dé véritables chefs-
d'œuvre cinématographiques. Le spectateur
admirera aussi l' art avec lequel Franj u rela-
ta la vie de M. et Mme Curie dans un f i lm
extraordinairement court , quand on pense au
nombre de choses à f a i r e  ressortir dans un tel
sujet. Il n'en n'est rien. Franju ne dépassa
pas les treize minutes qui lui étaient accor-
dées. Rien ne paraît précipité dans ce f i l m.
Les événements 'suivent leur court régulière-
ment et Franj u  nous laisse , avec ce f i lm , les
traits principaux de la vie de M. et Mme Cu-
rie. Il est incontestablement le maître des
fi lms de court métrage. B. C.

Après le grave incident
israélo-égyptien

Reactions américaines
"WASHINGTON, 1er mars. (Ag.) — L'incident

israélo-égyptien de la nuit dernière est d'au-
tant plus regrettable qu'il a lieu à un moment
où les problèmes de sécurité dans le Moyen-
Orient, sont une des principales préoccupations
des dirigeants américains, souligne-t-on mardi
dans les- milieux autorisés de Washington.

Tout en se gardant de se prononcer dans l'at-
tente des rapports des représentants américains
à Tel Aviv et au Caire, sur la question de sa-
voir à qui incombe la responsabilité, les mi-
lieux autorisés de Washington rappellent que
la diplomatie américaine s'emploie depuis de
nombreux mois à convaincre les éléments res-
ponsables dams le Moyen-Orient que le vérita-
ble danger vient aujourd'hui non pas d'Israël ,
mais du « communisme international ». Cet in-
cident, ajoute-t-on , risque de paralyser pen-
dant longtemps une politique qui commençait
à porter ses fruits.

Confusion à Gaza
TEL AVIV, 1er mars. (Ag.) — Les observa-

teurs des Nations Unies qui se sont , rendus sur
le lieu de l'incident israélo-égyptien de la nuit

Sa Sainteté Pie XII
a 79 ans

CITE DU VATICAN, 1er mars. (Ag.) — Le
Pape Pie XII célèbre mercredi son 79e anni-
versaire en même temps que celui de son
accession au trône pontifical. A 12 h. 30, le
Souverain Pontife donnera, depuis la fenê-
tre de son Cabinet de trabail, sa bénédiction
aux visiteurs rassemblés sur la place de St-
Pierre.

Dans les milieux du Vatican, on souligne
que le St-Père entre , dans sa 80e année,
jouis sant d'une santé que l'on peut qualifier
de satisfaisante et qu'il semble avoir sur-
monté la grave affection dont il fut atteint
en novembre dernier.

Fin de la sécheresse
en Tunisie

Mais la pluie est venue trop tard
TUNIS , 2 mars. (AFP). — Après de longs mois

de sécheresse , la pluie est tombée, hier, sur la
PX esque totalité de la Tunisie. Cett e pl uie a été
accueillie avec joie par la. p opulation, malheu-
reusement, elle vient trop tard pour sauver les
récoltes de céréales qui, à l' exception de la ré-
gion nord-ouest , sont considérées maintenant
comme perdues. Une grande pa rtie des parcelles
de blé et d'orge , qui ne pouvaient être sauvées,
ont, en e f f e t , été livrées en pâturage aux trou-
peaux à court de nourriture.

Cependant, cette pluie , bien qu'elle ne soit pas
tombée en abondance, permettra de sauver les
oliviers et amandiers, qui commençaient à souf-
f r i r  sérieusement de la sécheresse et surtout lès
jeuîies p lantations de l'année, elle revigorera
aussi les pâturages du sud et du centre , sauvant
ainsi les troupeaux de moutons et de chameaux,
qui constituent la principale richesse de ces ré-
gions.

Des briques de plomb
radio-actif

volées près de Paris
Les voleurs courent un grave danger

PARIS, 2 mars. (AFP). — Des briques de
plomb radio-a ctif, dont la manipulation com-
porte un grand danger , ont été volées au Fort
de Châtillon près de Paris.

Ces briques, au nombre de 208 et représentant
un poids total d'une tonne environ, avaient ser-
vi à édif ier des murs de protection contre les ra-
diations de la pile « Zoé » lors des expériences
qui eurent lieu au for t .

D' après les premiers résultats de l'enquête ,
le vol aurait été commis hier dans l' après-mi-
di. Les malfaiteurs auraient profi t é du relâche-
ment de la surveillance pou r s'introduire dans
l' enceinte du for t  et auraient enlevé les briques
à l'aide d'un camion qui se trouvait sur p lace.

Lourdes condamnations
'LYON, 1er mars. (jAg.) — Le jury des Assises

du Rhône a délibéré aujourd'hui pendant qua-
tre heures sur les 454 questions qui lui étaient
posées à l'occasion du nouveau « Procès des
Espagnols ».

La Cour d'Assises avait cette fois à juger les
auteurs de douze vols qualifiés commis entre
1944 et 1950 dans l'agglomération lyonnaise, le
montant des vols s'élevait à un quarantaine de
millions et dans aucune affaire il n'y eut effu-
sion de rang.

19 personnes ont été accusées. Sur ce nombre,
quatre étaient en fuite.

La plupart des accusés étaient des réfugiés
anciens combattants de l'armée républicaine es-
pagnole, leur activité avait porté essentielle-
ment sur des trafics de marché noir.

Deux accusés : Francisco Franco Gii et Lo-
vera Giuseppe ont été condamnés à 15 ans de
travaux forcés, deux autres prévenus : Navar-
ro Moïina et Caballero Linarez, se sont vu in-
fliger dix ans de travaux forcés.

Deux autres accusés ont été condamnés à
des peines de prison , l'un avec sursis, neuf au-
tres accusés, poursuivis pour recel, ont été
acquittés.

dernière déclarent que la bataille s est dérou-
lée aux environs immédiats de Gaza dont la
gare ferroviaire serait en partie détruite. Les
.observateurs (ont éprouvé certaines difficultés
à pénétrer dan? la ville dont les habitants ma-
nifestent violemment contre Famée égyptienne
et réclament un renforcement de la garnison
« afin de les protéger contre les Israéliens ».
Les manifestations ont parfois dégénéré en
rixesl menaçant n,on seulement les militaires
égyptiens mais aussi les étrangers, notamment
les observateurs des Nations Unies, qui ont
dû réclamer la protection de la police pour cir-
culer en ville.

On apprend d'autre part à Tel Aviv que les
représentants diplomatiques des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France ont deman-
dé des instructions à leurs gouvernements.

L'Egypte veut porter l'affaire
au Conseil de sécurité

LE CAIRE , 1er mars. (AFP). — L'Egypte a don-
né pour instruction à son représentant aux Na-
tions Unies de p orter l'incident égypto-israélien
devant le Conseil de sécurité et de réclamer
l' application de la pr océdure d' urgence , a annon-
cé a la presse le p remier ministre, colonel Ga-
mal Abdel Nasser.

En Yougoslavie

Tempête de neige
PARIS, 1er mars. (AFP). — Une violente tem-

pête accompagnée de fortes chutes de neige sé-
vit actuellement en Yougoslavie, particulière-
ment dans le nord de l'Adriatique, provoquant
de graves perturbations dans la circulation rou-
tière et paralysant ila navigation, annonce l'a-
gence Tanyoug.

Dans la région des îles de Senj et de Rab , la
yiter.ie du vent atteint plus de cent kilomètres
à l'heure et le navire « Alessantic; », qui avait
quitté Rijeka , a dû se réfugier dans le port de
Rabac.

La neige ne cesse de tomber et la couche at-
teint près d'un demi-mètre dans certaines ré-
gions de la Yougoslavie, tandis que des congè-
res, formées par le vent , atteignent en certains
endroits plus de trois mètres de hauteur et obs-
truent les routes du littoral.

Un tragique accident
de chemin de fer

au Brésil
Des dizaines de morts - 70 blessés
SA© PAULO, 2 mars. (Ag.) — Un accident

de chemin de fer qui aurait fait plusieurs di-
zaines de morts s'est produit à une cinquan-
taine de kilomètres de Sao-Paulo. D'ores et dé-
j à, 14 cadavres nant été dégagés. L'accident s'est
produit à la suite de la rupture de l'attvlage
d'un des wagons qui , perdant son équilibre,
s'est couché sur la voie entraînant les voitures
qui le suivaient. 70 blessés ont été jusqu'à main-
tenant dénombrés.

Echos du monde
% La Chambre des représentants a adopté

mercredi un projet de loi augmentant de 50
p. cent les émoluments des membres du con-
grès. Ceux-ci recevront désormais 22,500 dol-
lars par an.

Le projet a été envoyé à la Maison-Blanche
pour signature.
# Le feu a détruit, dimanche soir, la gran-

ge de l'agriculteur Heinrich Vogel, à TruQli-
kon. Un autre bâtiment attenant a pu être pré-
servé. Les dégâts matériels sont évalués à 20.
mille francs. Le sinistre serait dû à une fusée
à l'occasion du Carnaval qui se déroulait à
proximité.
# La bora, qui souffle depuis deux jours

avec une violence toute particulière, a paraly-
sé tout le trafic dans le port de Trieste. Les
bateaux venant du large n'ont pas pu pénétrer
dans le port. Deux personnes ont été précipi-
tées à terre par le vent et blessées.
9 Un nouvel attentat a été commis mardi

après-midi près de l'ancienne Médina de Ca-
sablanca. Un Français, le Dr Guy Remy, âgé
de 44 ans, été tué de deux balles de revol-
ver, alors qu 'il empruntait une impasse.

C'est le sixième attentat commis à Casablan-
ca depuis lundi soir et qui porte à 5 morts et
8 'blessés le nombre des victimes.

Verbier
Résultats du concours des hôtes

Challenge St-Raphaël
DAMES. — Ire catégorie. — 1. Saillin ' Clau-

de 3'14" 1/5 ; 2. Siegert Gundula 3'20" 4/5 ; 3.
Demaurex Yvonne 3'31" ; 4. Spiers Anny ; 5.
Schmuckli Line ; 6. Séchaud Micheline ; 7. de
Coninck Françoise ; 8. Rossetti Jacqueline ; 9.
Faes Maritza ; 10. Girod Mady ; 11. Fauguel
Berthe.

2e catégorie : 1. Grandjean Andrée 4'04" ; 2.
de Baillencourt M.-Th. 4'1.5" ; 3. KOatte Ruth
11'09".

MESSIEURS. — Ire catégorie. — 1. Séchaud
Jean , m. temps 3'08" 1/5 (gagne le challenge) ;
2. Johnson Antony 3'14" ; 3. Berthet J.-Jacques
3'20" ; 4. Guhl Jean ; 5. Devries Abraham ; 6.
M ott Fred ; 7. Herren Walter ; 8. Rallier Jean.

2e catégorie : 1. Volkart Max 3'09" 2/5 ; 2.
Vuiàileumier Michel 3'13" ; 3. Henrijean Jacques
3'36" 2/5.

REGLEMENT DU CHALLENGE
Le challenge, pour être acquis définitivement

doit être gagné 3 fois en 5 ans.

C'est à grimper les murs !

La jeep de Willys a acquis depuis longtemps
une réputation qui n 'a été égalée que par le fa-
meux modèle T de Ford. La jeep est économe,
robuste et march e toujours et partout — et les
légendes sur son compte ne se comptent puis.
Nous ne voulons pas raconter ici des légendes,
mais apporter une preuve visible de ce qu'une
jeep peut faire. En quelques minutes, elle grim-
pe le raide escalier de la Place Centrale à Zu-
rich. Ce nouveau modèle 1955 ne se trouve pas
encore sur le marché suisse. La voiture d'es-
sai — si on peut dire — nous montre les éton-
nante® possibilités de cette marque qui n'a pas
cessé' d'améliorer ses modèles. Un moteur plus

fort satisfera tout le monde.

Siene
Un cours pour pompiers

A Sierre se donne actuellemen t un cours pour
pompiers pour le Valais Central. Il est destiné
aux commandants de feu des villages, et aux of-
ficiers. Il est placé sous la direction du capitaine
Urbain Zufferey, de Chippis.

Une trentane d'hommes y participent . Ce cours
se terminera samedi.

Chez les scouts valaisans
L'Association valaisancn des éclaireurs suisses

avait organisé à Sion un cours de spécialisation
pour toutes les cheftaines, les chefs et routiers
du canton. Le rassemblement a eu lieu déjà sa-
medi 26 février. Ce cours avait pour but de
perfectionner la méthode des chefs et leur
proposer les activités susceptibles d'intéresser
les jeunes gens don t ils ont la garde.

Dans le bâtiment de l'école professionnelle,
mis gracieusement à la disposition des scouts
par M. Franz Imhof , directeur de l'école de
Sion , trois ateliers avaient été installés.

1. Le bricolage : atelier dont le responsa-
ble était M. Charly Logeret , commissaire éalai-
reur pour la Suisse romande. L'activité consis-
tait en grandes lignes dans le modelage, mou-
lage, plâtre, terre glaise , raphia , etc.

2. La Nature : atelier dont le responsable
était Eric Laurent , chef du relais nature aux
relais techniques de 1954 en Gruyère, dont les
activités étaient les mêmes que celles filmées
en 1954.

3. Le secourisme,, dont le responsable était
Claude Gaudard. L'activité était avant tout
pratique et consistait à apprendre à poser un
diagnostic, à choisir le traitement, à exerçai'
son bon sens.

Dans cet atelier chaque participant a pu s'i-
nitier à Ca technique « VéJo » et a eu l'occa -
sion d'exécuter des réparations, de mettre au
point et régler sa propre bicyclette.

Tout le travail a été fait dams une ambian-
ce bien scoute, d*ans la joi e et la bonne hu-
meur.

Dirigées par Rémy Zuchuat , chef cantonal,
ces deux journées ont resserré les liens qui
unissent tous ceux qui , en Valais , ont la tâche
d'aider fla jeunen ^e à passer sainement ses
moments de loisir.

Hockey sur glace
Championnats du monde

Résultais de mardi
? Tchécoslovaquie-Suède 6-5 (2-1 , 2-1 ,

2-3) .
? Allemagne-Finlande 8-1 (3-0, 3-1

2-0).
? Suisse-Pologne 4-2 (1-1 , 1-0, 2-1) .

La Tchécoslovaquie prit un bon départ contre
la Suède , menant par 4 buts à 2 à la f in  du 2e
tiers-temps. Toutefo is , les Suédois ne s'avouè-
rent pas vaincus et , par un forcing remarquable ,
faillirent réussir ['légaliser.

L'Allemagne batf i t aisément la Finland e qui
accusa la fa t igue  des matches précédents.

La Suisse réserva une heureuse surprise à ses
supporters en luttant avec ardeur et conviction
contre la Pologne , grâce surtout à la belle par-
tie de Golaz et Riesen. L'équipe manœuvra avec
davantage de confiance , sentant l'adversaire à sa
portée.

Les Polonais furent  très dangereux et notre
équipe dut sauver maintes situations critiques .

Len buts furent marqués au cours du premier
tiers-temps par Schubiger , au 2e tiers par Hans
Ott , et au 3e par Golaz et Ott.

Les matefies de mercredi : Canada-Suisse ,
Russie-USA, Suède-Finlande, .Tchécoslovaquie-
Allemagne.

Le classement : 1. Canada et URSS, 4 mat-
ches, 8 ptr. ; 3. USA, 4 et 6 ; 4. Tchécoslovaquie et
Suède, 4 et 4 ; G. Allemagne, Suisse et Pologne,
4 et 2 : 9. Finlande 4 et 0.


