
Les deux sociétés parfaites
Le Christ a voulu que les hommes trouvent leur

sanctification et tendent  à leur fin dernière au sein
d' une société visible et fortement organisée qui le
représente et le prolonge sur la terre jusqu 'à la fin
tles temps.

« Le Christ et l'E g lise ne font qu 'une personne »,
déclare saint Augustin et Bossuet : « L'Eglise c'est
lc Christ ré pandu et communiqué » .

L'E glise est de ce fait , une société par f a i t e , non
pas dans le sens que les hommes, en qui elle s'incar-
ne, ignorent le péché et les faiblesses inhérentes à la
nature  humaine , mais dans le sens que , contenant
en elle tout ce qui est nécessaire pour poursuivre
sa fin propre qui est le spirituel , elle est souveraine
dans son domaine et ne dépend d' aucune autre sur
la terre.

Son organisation est , à la fois , d' une force et
d' une soup lesse que n 'ont jamais connues les systè-
mes politiques.

L'E glise comprend deux catégories de mem-
bres , bien distinctes. La masse des fidèles , cle ceux
qui ont été inté grés au Christ par le baptême et re-
çoivent dc ses Ministres son enseignement et ses sa-
crements , forment l'E glise enseignée. Séparés par
leur caractère sacré et la sublime mission qui leur
est confiée , les prêtres , les évêques , le pape for-
ment l'Eg lise enseignante. Celle-ci est fortement hié-
rarchisée. Les prêtres reçoivent ordre et juridiction
des évoques , lesquels , à leur tour , relèvent , d' une
manière absolue , du pape qui doit au fait qu 'il a
succédé à saint Pierre , prince des apôtres , d'exercer
le magistère infaillible et un pouvoir universel de
jur idict ion.

Le Pape est la plus haute autorité de cette terre.
A la différence de l'homme d'Etat»qui n 'est en défi-
ni t ive que le vicaire de la mult itude , le pape n 'est

Demain... Les Cendres
« Hier , j 'ai ete chez mes amies, les Sœurs blanchisseuses du Cotlolengo.

Lcs reli gieuses de Sainle-Eiiane , habillées en bleu clair , comme des jeunes f i l -
les de pensionnat , chantaient en cadence , en f r o t t a n t  les pansements salis par
toules sortes de maladies. Cent quatre vingt quintaux de souillures lavées cha-
que jour à la lorce des bras et pour la joie de servir les pauvres et les malades.

« Sœurs lavandières , parmi vos torchons ne voudriez-vous pas de mon
âme ? Je  suis plus malade que vos malades. » '

Nc vous est-il jamais arrive , au sortir des bouges de carnaval , de désirer
un bain qui lave le corps et le cœur et l 'âme ? Après le f e u  des passions qui
vous a laissé l 'àmc en cendre , dc désirer la cendre qui lave ?

« Mo/i rime déchirée cl sanglante ne voulait plus de moi et je  ne savais où
la déposer », dit S. August in .

— Mais dans le bain , dans la lessive du Cotlolengo !
La cendre , il est bon de la recevoir sur la tète comme un témoi gnage et

comme un souvenir : « Tu es poussière et lu retourneras poussière. » Mais  que
le corps se désagrè ge n 'est pas un si grand malheur. Les cendres de Jeanne
d 'Arc lurent je tées  à la Seine : Dieu saura les reprendre pour qu 'elles rayon-
nent avec son âme dans l 'Eternité g lorieuse.

Mais  celui donl ia Sagesse dit que son cœur est poussière , et plus vile
que la terre son espérance ? Celui qui a cru que la vie est un amusement et
l ' existence une ioire au gain ? Il  devra laire de la cendre symboli que un autre
usage. La manger à la place du pain avec un breuvage de larmes.

Ajouter  le cilice qui rappelle douloureusement la place du cœur.
Car il n 'est point de renouvellement sans le bain de la pénitence et les cen-

dres de I humilité et le f e u  de l 'amour vrai qui p u r i f i e  l ' or.
Il  n ' y a pas de joie certaine en ce monde , pas  de salut assuré dans l'autre

sans la croix.
L angoisse mortelle du monde moderne n 'est peut-être que sa f rénés ie  du

plais ir  et sa peur de la croix.
L 'angoisse mortelle du monde moderne n 'est peut-être que sa f rénés ie  du

plaisir  et sa peur de la croix.
Entrons avec certitude dans l 'avenue du carême, au boul de laquelle se

dresse la croix , mais avec elle la résurrection et la Vie.
Marcel Michelet.

' N'ino Salvaneschi. Savoir souffrir. — Salvator. Mulhouse.

pas le vicaire des fidèles ou de l'E glise, il est direc-
tement le vicaire du Christ.

L'Eglise catholique est donc une société visi-
ble , hiérarchisée, souveraine dans son ordre. Par-
tout et toujours , elle a le droit d'user de ses pouvoirs
d'enseigner et de les régir , sans avoir à demander
le consentement ou l' agrément de l'Etat.

Ainsi , dans toute nation où le catholicisme s'im-
plante , apparaît aussitôt une société religieuse très
fortement organisée qui , dépendant de l'autorité du
pape , refuse d' admettre sa subordination à l'Etat et
lui dispute même dans une certaine mesure l'homme,
devenu citoyen des deux sociétés.

Il existe donc dans l'économie actuelle du mon-
de deux sociétés suprêmes, indépendantes , souve-
raines dans leur ordre respectif : le spirituel et le
temporel.

L'Eglise reconnaît aussi à l'Etat le caractère de
société parf a i te, c'est-à-dire d'une société qui , dans
son ordre , le temporel , l' emporte en droits et en pou-
voir sur toutes les sociétés à but temporel et peut
légiférer souverainement pour ses membres là où est
en cause sa fin primordiale.

La distinction du spirituel et du temporel intro-
duite par le christianisme garantit la puissance in-
dépendante de l'Etat , en délimitant clairement les
domaines réservés à son action.

Le Pape Léon XIII insisté sur ce point dans une
de ses grandes encycliques :

« De même qu 'il y a ici-bas deux grandes socié-
tés : la société civile qui a pour fin prochaine de pro-
curer au genre humain les biens de l'ordre temporel
et terrestre , et la société reli gieuse, dont le but est
cle conduire les hommes au vrai bonheur , à cette
éternelle félicite clu ciel
créés ; de même que, il y

pour laquelle ils ont été
a deux puissances, soumi-

Cou-cou ! Ses voilà !
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Noire photo montre  à gauche Burgess et à droite  .«lac Lean

Celle-là est bien bonne ! Vous n'avez D'abord, les deux hommes furent qualifiés
peut-être pas tout à fait oublié, que dans d'espions. Puis, le silence persistant, on
des circonstances mystérieuses qui ont dé- pensa qu'ils avaient été supprimés, en sa-
frayé la presse à sensation et même la nô- chant trop, par l'un des deux partis qui les
tre, deux fonctionnaires secondaires du mi- avaient employés. Le silence se fit d'autant
nistère des Affaires étrangères de Grande- plus volontiers que de nombreux orateurs à
Bretagne avaient disparu sans laisser de la Chambre des Communes, reprochèrent
trace. Plus tard encore, l'épouse de l'un au gouvernement d'avoir été au courant des
d'eux avec ses enfants, pourtant surveillée sentiments et de l'activité de ces Messieurs
par les agents du Service secret ang lais, et de n'avoir pas pris, avant leur départ —
faussait compagnie à sa mère et à ses « an- qui faisait figure d'évasion — les disposi-
ges gardiens », quittant Genève pour.. Ter- fions qui s'imposaient. C'était l'époque des
ritet —version officielle — alors qu'en réa- recherches atomiques les plus poussées. Les
lité elle gagnait Moscou via Vienne. Depuis savants passaient de la bombe A à la bom-
lors, on n'avait plus entendu parler du trio. (Suite en deuxième page.)

ses l'une et l'autre à la loi naturelle et éternelle, et
chargée de pourvoir , chacune dans sa sphère, aux
choses soumises à leur empire...

Chacune en son genre est souveraine, chacune
est renfermée clans des limites parfaitement déter-
minées et tracées en conformité de sa nature et de
son but spécial. Il y a donc comme une sphère cir-
conscrite dans laquelle chacune exerce son action
jure proprio ».

Théori quement le champ d'activité de ces deux
sociétés parfaites , l'Eg lise et l'Etat , semble assez bien
circonscrit. Pratiquement , c'est une tout autre af-
faire !

Lorsque deux sociétés souveraines exercent
leur souveraineté sur les mêmes hommes, il y a iné-
vitablement des points de rencontre qui sont fatale-
ment des points de friction. Laquelle des deux so-
ciétés a-t-elle, à ces points de rencontre , supréma-
tie ?

Le conflit de suprématie remonte aussi haut que
l'histoire même de l'Eg lise ; nous l' avons vu à pro-
pos des persécutions des Empereurs romains.

Les docteurs du Moyen Age se sont crus fondes
à la résoudre dans le sens de la primauté du spiri-
tuel , par des considérations tirées et du plan divin
sur les hommes et de la nature humaine.

« La puissance spirituelle et la puissance sécu-
lière , écrit saint Thomas d'Aquin , dérivent toutes
deux de la puissance divine. C'est pourquoi la puis-
sance séculière est sous la spirituelle dans la me-
sure où Dieu l'y a mise, c'est-à-dire en tout ce qui
concerne le salut de l'âme ; en cette matière il vaut
mieux obéir à la puissance spirituelle qu 'à la sécu-
lière...

La puissance séculière est soumise à la spirituel-
le , comme le corps est soumis à l'àme. C'est pour-
quoi il n'y a pas d'usurpation quand le supérieur spi-
rituel intervient dans celles des affaires temporelles
où le pouvoir séculier lui est soumis ». C.



Cou-cou ! Les voilà !
be H. La moindre divulgation et la sécurité
nationale des deux grandes puissances oc-
cidentales pouvait être gravement compro-
mise. Or, si Me Lean travaillait au Foreign
Office, Burgess revenait de Washington...
La réaction fut immédiate. Une vague de
macarthysme déferla sur les Etats-Unis.
Des arrestations suivirent et des savants, tel
le génial Oppenheimer eurent à répondre
de leurs convictions politiques et idéologi-
ques. Puis une explosion révéla que l'URSS
connaissait aussi la bombe H et les esprits
se calmèrent ; du moins aux yeux du grand
public, car, dans l'ombre, la lutte entre es-
pions et contre-espions se poursuivit avec
une violence accrue.

Or tout soudain, le drame tourne à la
plus ironique des galéjades. Le correspon-
dant à Moscou de la très gouvernementale
agence anglaise Reuter ainsi que ceux des
quotidiens londoniens les plus cotés com-
me les plus sérieux, sont conviés à une con-
férence de presse. Ils se rendent à l'hôtel
qu'on leur a indiqué et y rencontrent, non
pas le chef de presse du gouvernement so-
viétique, mais bien leurs deux compatriotes,
en parfaite santé, gais et satisfaits ! D'in-
terview, il n'y en a pas, mais une déclara-
tion fut lue et remise aux journalistes pour
être portée à la connaissance du peuple an-
glais.

C'est ici que les faits se corsent. Me Lean
et Burgess nient catégoriquement avoir fait
de l'espionnage. Etant des intellectuels, ils
prétendent simplement avoir médité et ré-
fléchi. Placés comme ils l'étaient, ils au-
raient constaté que certains milieux, res-
treints et fermés (entendez haute finance
et militaires) brouillaient systématique-
ment les cartes entre l'Est et l'Ouest. Paci-
fistes dans l'âme, ils se seraient rendu
compte que la vérité et la volonté de paix
étaient du côté de l'URSS. Ils décidèrent
donc d'aller de ce côté qui correspondait à
leurs convictions profondes, sans pour au-
tant adhérer au marxisme. Tout comme le
commissaire allemand John, de récente mé-
moire, c'est leur idéal de rapprochement
sincère entre les peuples qui les aurait in-
cités à choisir le bon côté.
Dès qu'on leur a demandé de quoi ils vi-
vaient à Moscou, ce qu'ils y faisaient, com-
ment ils entendaient réaliser leur plan de
détente, ils se turent. Ils étaient autorisés
à dire certaines choses, mais pas d'autres.
D'ailleurs, les représentants de l'agence de
presse officielle comme de l'organe du par-
ti bolchevik étaient présents et le demeu-
rèrent jusqu'au ter/ne de l'entretien.
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Tragique naufrage

sur le Nil
VINGT-ET-UN MORTS

Virigt-et-une personnes ont trouv é la mort sur
le Nil dans le naufrage d'une barque, qui tra-
versait le fleuve avec 25 passagers et qui fut
retournée par un coup de vent. La plupart des
victimes étaient des étudiants en vacances.

Cet accident est une conséquence des troubles
atmosphériques qui coïncident en Egypte et
dans les pays voisins , avec la vague de froid
européenne. En effet , taudis qu'une épaisse
couche cle neige recouvre la Cyrénaï que, qu 'un
froid très vif règne sur la région du Sinai et
la zone cle Gaza , une chaleur normale se fait
sentir clans la vallée du Nil et en Tripolitaine.

Le thermomètre est monté à 27 degrés au fl La déclaration de MM. Burgess et Mac Lean

— Lise, reprit l'avocat en élevant la voix , ce
que vous me demandez là il m'est impossible
de vous l'accorder. Mon devoir me commande
de vous empêcher cle commettre une erreur qui
vous perdra. Vous avez véritablement perdu la
tête. Vous ne l'aimez pas, cet homme ! C'est im-,
possible !

— Qui vous dit que je l'aime ?
— Alors, vous n'avez pas le droit d'agir ainsi.

C'est un marché ! De votre part , cela me sur-
prend.

— En l'épousant , je compte faire tout mon
devoir, et je tiens généralement à ce que je pro-
mets. Avouez que je n'ai rien à gagner à ce
marché ! Je suis prête à tout et je suis forte.
Rendez-moi ce service, pour moi , pour le domai-
ne, pour Robert. Les « Obrets .-> , cela représen-
te le pays pour lui !

— Et puis, ajouta-t-elle , presque gaie, vous
ne risquez rien , monsieur 1 avocat. Vous n au-
rez qu 'à articuler un chiffre, sans engagement ,
bien entendu. Cent cinquante mille , par exem-
ple.

XX1U
La nouvelle du mariage d'Eric Muret et de

Lise Vionel provoqua la stupéfaction générale.
Ce fut , dans toute la région, un « ah ! » tle sai-
sissement et , durant huit bons jours , de Vala-
gny à Préval , et à cinq kilomètres à la ronde,
on ne parla plus que cle cet événement. La nou-
velle fut accompagnée des commentaires les
plus ahurissants. La Sainte-Nitouche ! 11 v avait

Depuis la guerre et même avant (cela
a commencé en 1933, lorsqu'un chef com-
muniste allemand s'accusa d'avoir mis le
feu au Reichstag, incendie que Gœhring
reconnut, au procès de Nuremberg, avoir
été son œuvre) , nous sommes malheureu-
sement habitués à l'audition d'individus qui
se reconnaissent coupables de forfaits qu'ils
n'ont jamais accomp lis. Néanmoins, dans
le cas qui nous occupe, les deux fonction-
naires anglais n'ont paru ni drogués, ni en-
voûtés, mais bien maîtres et sûrs d'eux.

Du coup, on saisit quel énorme profit la
propagande communiste pourrait tirer de la
détermination librement prise par ces deux
Occidentaux, au cas où l'opinion publique
mondiale admettait la thèse idéologique
qui motive leur résurrection. Il ne s'agirait
point d'esp ions qui ont fui, après avoir tra-
hi leur patrie, emportant des documents se-
crets et importants, mais bien de sincères
pacifistes, convaincus que le bloc soviéti-
que est seul défenseur de leur idéal, que
le danger ne vient pas de l'Est, mais de
l'Ouest, et que pour empêcher une troisiè-
me guerre mondiale, il faut soutenir les ini-
tiatives du Kremlin et non celles de la Mai-
son Blanche ou de Downing Street !

Ce pot aux roses se découvre au moment
précis où les Etats-Unis étudient la secon-
de proposition d'un pacte d'amitié, adres-
sé par le maréchal Boulganine au Prési-
dent Eisenhower. Il y a visible concordan-
ce entre les deux interventions. Dans la lut-
te par la persuasion déclenchée actuelle-
ment pour la conquête de l'opinion publi-
que mondiale ( pensons autant à l'asiatique
qu'à l'européenne ou l'américaine) , les Rus-
ses viennent d'abattre deux atouts impor-
tants. Ils invoquent le témoignage de gens
dont on a beaucoup trop parlé. Ils les pré-
sentent comme des idéalistes sensés, sa-
chant de quoi ils discourent et ayant fait
le seul choix possible. C'est habile. Cela
d'autant plus qu'au même moment, M. Zô-
rine, fort des premières constatations qu'il
a faites à Bonn et dans la République fédé-
rale allemande, rentre à Moscou pour faire
rapport et synchroniser ses prochaines in-
terventions (en tant qu'ambassadeur près
un Chancelier Adenauer singulièrement ab-
sorbé par des problèmes de politique inté-
rieure) avec les nouvelles entreprises des
Soviets dans d'autres parties du monde.
Enfin, il y a les « ballons » ! Mais c'est là
une outre histoire qui vaut la peine d'être
traitée pour elle-même.

Me Morcel-W. Sues.

Caire, et un vent violent soulevant une tempête
de sable u bloqué , pendant trois jours , le train
cle la ligne Gaza - Ismaïlia - Le Caire, cpie le
sable accumulé sur les voies emp êchait d'avan-
cer.

Après I'» apparition »
de Burgess et Mac Lean

M. Sclwvr n Lloyd , fa isant  une courte décla-
ration sttr l' appari t ion de MM. Burgess ct Mac
Lean à Moscou , samedi dernier , a déclaré no-
tamment  :
Q Que leur présence à Moscou réduit à néant

les accusations soviéti ques selon lesquelles
l' affaire Burgess et Mac Lean faisaient partie
d'une campagne occidentale anti-soviéti que.

§S Que ce genre de conduite cle la part des au-
torités soviétiques montre combien il est dif-
ficile d'établir des relations, de confiance ré-
ciproque avec la Russie des Soviets.

Jacques-Edouard Châble

des années qu elle se rendait aux « Obrets x 11
y avait des années qu'elle était la maîtresse
d'Eric ! Elle avai t  joué à la vertueuse. En réa-
lité, c'était la dernière des dernières , elle avait
manœuvré comme une aventurière , comme la
pire des intrigantes , pour s'approprier le do-
maine. Car , comment une brave fille pourrait-
elle épouser un homme pareil sans avoir une
idée tle derrière la tête ?

Certes, on entendait bien dire ici et là : « Al-
lez donc voir si elle est tant  à envier. Lise aurait
pu épouser Albert Flirrer, et beaucoup d'autres,
qui sont de bons paysans , et qui ont de l'argent.
Eric est pourr i  tle tlettes. Où est son avanta-
ge ? >

Le domaine des Obrets
Roman

— Alors , voulez-vous me dire pourquoi elle
fait ce coup de tête ?

— Essayez donc de deviner ce qui se passe
dans le cœur des femmes ! «

est nettement destinée à des fins cle propa-
gande.

Evoquant les différentes hypothèses sur la
décision des Soviets cle révéler en ce mo-
ment la présence des deux diplomates , M.
Sehvyn Lloyd a fait état cle la prochaine vi-
site cle MM. Boulganine et Khrouchtchev à
Londres et aussi du désir soviétique d'enve-
nimer les relations anglo-américaines. Si cet-
te explication est la bonne, ajoute le minis-
tres tles a f fa i res  étrangères , les Soviets en
seront pour leurs frais.

M. Sehvyn Lloyd a alors rappelé qu 'en oc-
tobre dernier, M. Harold Mac Milan avait  de-
mandé à M. Molotov. à Genève, tles rensei-

A ( occasion du 160e anniversaire d'Albert Gallatin

des députes américains critiquent
leur poiitîooë à l'égard de le Suisse
Plusieurs dé putés ont saisi l'occasion du 160e anniversa i re  de la naissance tlu Suisse Al-

bert Gal la t in , qui. à l'âge de 19 ans. vint  tle Genève , sa vil le  na ta le , aux Etats-Unis et plus
tartl fut député puis ambassadeur tles Etats-Unis en Angleterre et en France, et secrétaire au
Trésor sous Thomas Jafferson , pour critiquer la politique actuelle tle l'administration à l'égard
cle la Suisse. Dans cies discours , prononcés soit à la tribune fie la Chambre des Représentants
ou devant la statue de Gal la t in , dans le hall  d'entrée tlu m i n i s t è r e  du Trésor, les méri tes  tle
Gal la t in . furen t  évoqués pou r demander une politi que commerciale plus libéra le des Etats-
Unis à l'égard tle la Suisse.

Le représentant Williams , du New-Jersey, regretta tpie Washington se soit détourné , dans
ses relations commerciales avec la Suisse, des princi pes que Gallatin avait si efficacement dé-
fendus et démontrés. Par l'élévation des droits d ' impor ta t ion  sur les montres , les Etats-Unis
ont fait  du tort non seulement à la Suisse, mais à eux-mêmes, et cela non seulement sur  le p lan
économique, mais en portant atteinte à leur réputa t ion tle nation championne clu* l ibéralisme
économique. L'abrogation des nouveaux tarifs  douaniers sur les montres serait doublement
profitable aux Etats-Unis. Tout d'abord la Suisse et les autres amis des Etats-Unis regagne-
raient la conviction que Washington prend au sérieux le princi pe « t rude , not aicl ». Ensuite ,
l'échange libre de marchandises entre les Etats-Unis et la Suisse serait avantageux aux deux
New-York , déclara que le développement ducommerce extérieur dans une atmosp hère tle

paix était  la méthode de Gallatin pour rétaliser la prospérité. En sa qualité de représentant
d'un Etat où la majorité des maisons d 'importation tle montres ont leur siège, il a pu mieux
que quiconque se convaincre des effets pernicieux tle l'élévation des droits de douane sur
l'horlogerie. Les représentants Reuss, tlu Wîsconsin , et Machrowicz, du Michigan , parlèrent
dans, le même sens.

Au Sénat , ce fut Herbert Lehman (New-York), qui retraça la carrière cle Gallat in comme
banquier , homme d'Etat et minis t re  des finances et loua sa politique douanière progressiste ,
qui alors avait déjà rapporté cle bons dividendes. M. Lehmann qualifi a l'augmenta t ion  tles
droits sur les montres , promulguées en 19*34, tle mesure regrettable , tant  pour les Etats-Unis
que pour la Suisse.

Lors clu dépôt de la couronne au pied de la statue cle Gallatin, au ministère clu Trésor , pri-
rent aussi la parole le représentant Eberharter , dè Pennsy lvanie , et Léon Dostert , président
du comité Albert Gallatin

Enfin une grève qui fait
plaisir

Les contribuables italiens
sont enchantés

Une grève qui , contrairement aux autres
manifestations de ce genre, recueille la faveur
tlu public, a commencé aujourd'hui en Ita-
lie : celle des vingt mille employés des bu-
reaux de perception des impôts et taxes. El-
le aura une durée de six jours, qui corres-
pond justement au dernier délai de paiement
de certains impôts. Les contribuables inté-
ressés y ont gagné un nouveau délai de six
jours. Le mouvement a été déclenché par
toutes les organisations syndicales pour ap-
puyer une demande d'augmentation du mon-
tant des pensions.

Un avion disparaît
avec 17 hommes à bord

Un avion Dakota cle l'aviation mil i ta ire  grec-
que a disparu , dimanche soir , avec 17 hommes
à bord. Cet avion était chargé du ravitaillement
de villages du nord tle la Grèce, isolés par la

Ce qui se passait dans le cœur de Lise, quel-
ques mois après son mariage, aurait peut-être
surpris.

La jeune femme était presque heureuse
Dès l'aube , on la trouvait à la tâche , et , le

soir , on la voyait encore dans le poulailler ou
arrosant les salades du jardin  potager. Parfois ,
on l'entendait chanter. Sour iante , mais a t ten t i -
ve, elle était partout à la fois et , sous sa sur-
veillance , chacun abattait  la besogne avec bon-
ne lui m eur.

Quant à Eric, il était transformé. Il ne sortait
pas le soir , ne buvait  plus , et son caractère s'é-
tait heureusement modifié. Il paraissait p lus
paisible , parfois même un pauvre sourire errait
sur sa bouche jadis grimaçante. 11 témoignait
cle l'affection à sa femme, se montrait  p lein d'é-
gards et cle respect.

Certes , aucun sentiment ne s'était éveillé dans

gnements au sujet des deux diplomates. M.
Molotov lui  ava i t  répondu qu'il n 'était nucu-
nemeiit en mesure de lui fourni r  lu moindre
in fo rma t ion ' à ce su j e t .  11 a également rap-
pelé que le 12 janvier  dernier ,  au cours d'u-
ne visite à Moscou. M. Harold Wilson , ancien
minis t re  travail l iste , avait posé à M.
Khrouchtchev une tpiestion semblable et ([lie
le dir igeant  soviétique lui avait répondu :
« Ces deux hommes se trouvent-i ls  donc dans
ce pays ? Je n 'ai j amais  entendu parler  d'eux
cl je ne les ai pus rencontrés. 3
| Les Communes, a conclu M. Sehvyn Lloy d,

doivent elles-mêmes se former a u j o u r d 'h u i
une opin ion  sur  la véraci té  tle ces a f f i r m a -
tions.

neige. L'avion a lancé des SOS en rentrant  à
Athènes , alors qu'il se trouvai t  au-dessus de
l' île cle Skopelos. Des appareils mil i ta i res  grecs
partici pent aux recherches, fous les occupants
tlu Dakota étaient munis  cle parachutes.

AU BRESIL

Une trombe d'eau fait
quinze victimes

Quinze personnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées par une trombe
d'eau qui a balayé la ville d'Elotas, dans
l'Etat de Rio Grande do Sul. II y a d'impor-
tants dégâts. Toutes lés communications avec
l'Etat, à l'exception des communications aé-
riennes, sont interrompues.

le cœur cle Lise. Son compagnon restait pour
elle un associé. Vive et enjouée , elle s'efforça
toutefois cle remplacer l'amour absent par tle
l'amitié. Tous deux firent courageusement face
à une situation qui n'avait rien de rassurant ,
mais qui n 'était plus déshonorante : on savait
qu'il y avait maintenant aux « Obrets » une
volonté tendue vers le devoir à accomp lir. Ce
devoir quotidien , fait de beaucoup de petites
tâches obscures et nécessitant des peines infi-
nies. Lise accepta joyeusement. Ayant vécu
toute sa vie à la campagne, s'étant familiarisée
avec tous les travaux d'une exploitation agrico-
le, elle s'a'dapta facilement à sa nouvelle vie
ct cette vie, elle l'aimait : elle n 'en aurai t  p lus
voulu d'autre. Lorsqu 'elle vit les premiers ré-
sultats cle leur effort commun , elle ne cacha ni
sa fierté, ni sa satisfaction. Elle en tira même
une sorte d'orgueil réconfortant. En continuant
ainsi , sans défaillance, l' avenir  du domaine était
assuré. Il faudrait dix ans, peut-être plus , pour
lui  redonner une base solide. Elle ne s'en ef-
frayai t  nullement.

Elle se donna ent ièrement  à sa tâche , renon-
çant d'emblée à toute distraction. Mais cela ne
signi f ia  pas un sacrifice pour elle : « Le domai-
ne d'abord ». Des portes s'étaient  fermées ? Des
amies lui tournaient le dos '( Des gens jasaient ?

A suivre.



Le froid
En Suisse...

% UERNE. — Les p lus  busses températures uni
éle enreg i s t rées , l u n d i  m u t i n , eu Suisse orien-
tale ei en Suisse centrale. Il  y a v a i t  — 20 â
Schitffhouse et Saint-Gall,  — 19 à Romanshorn.
( ,h i r i s  et à Goeseheneil. La ( l i a i ix - i l e - l onds el
f r i b o u r g  n 'avaieii t  (pie > — 18. Coire, Olten
cl Z u r i c h  17, Lucerne  — 16, Berne, Brigue

IS , Bâle , Bienne , I n t e r l a k e n ,  Neuehâ te l  — 14,
Sion — 12, ( i enève  cl M o n t r e u x  — 11 , Lausanne

10. 4 â L u g a n o  cl 5 ù Locarno.
0 On s igna le  qu 'en raison du f ro id  de ces

d e r n i e r s  j ou r s , nu  certain nombre de classes
p r i m a i r e s  de la v i l l e  et de la campagne genevoi-
se on l  encore dû ê t re  fermées l u n d i .
0 Bien q u e  lu température soil redescendue

à 21,3 d a n s  la n u i t  de dimanche ù l u n d i , les
p o i l s  rhénans des deux  Bâle n 'ont pus encore
élé pr is  pur  les glaces, m a i s  lu r ive  commence
à geler et le N e u v e  cha r r i e  des blocs de glace.
Lu navigat ion f luvia le  menace cependant d'être
totalement paral ysée. C est d' a i l l eu r s  le eus sur
lou l  le parcours du Bas-Rhin et en t r e  Bâle et
Strasbourg, seuls  d e u x  bateaux se sont aventu-
rés su r  le f l e u v e .
0 Le feu u éclaté  duns  u n e  menuiserie à

Seuzach , a lors  tpie le propriétaire é tu i t  occup é
ù dégeler une  conduite d eau, nu  moyen d'une
lampe à sonder .  De lu sc iure  p r i t  feu et les
f l a m m e s  t r o u v è r e n t  uu  aliment facile. Les dé-
L'ÛI S s'élèvent à I r e n t e  m i l l e  f rancs.

0 Lu n u i t  dernière, ù l lo i i ib iech t ikon , peu
i t v u n l  m i n u i t , u n  i n c e n d i e  s'est déclaré duns
u n e  maison  famil ia le  de cette localité. Les com-
bles et un  appartement de l'immeuble ont été
lu proie  des Humilies. Les deux  aut res  apparte-
m e n t s  sont en p a r t i e  dé t ru i t s .  On suppose que
le s i n i s t r e  est dû à un  fourneau su rchauf fé .
Une par t ie  du mob i l i e r  ù pu être  sauvé. Les dé-
gâts s'élèvent à 50,000 francs.

9 L u n d i , peu avan t  onze heures, le feu a
éclaté (huis 1 atelier de pe in ture  au pistolet cle la
fabrique de meubles Balmcr et Cie, à Oberho-
fen , près de Langnau (Thurgovie).  En plus des
I ip icrs locaux on eu t  recours, pour  combattre
le s i n i s t r e , à ceux d ' I l l ig l iu i i sen , et aux premiers
secours motorisés de Kre i iz l ingen .

Lu lutte contre  les f lammes fut  rendue très
difficile pur  le froid. Les pompiers réuss i rent  à
localiser l'incendie, de sorte que dans les étages
sup ér ieurs  (le In fabrique, duns le dépôt cle
meubles  et dans les locaux d'habitation, l'on
n 'eut  à dé p lorer  que des dégâts causés par la
fumée et l eau. 0 Un comité interconfessionnel et hors-par-

Duns l'atelier de p e i n t u r e  au pistolet  brûlé- tis a lancé, à Berne, une campagne en faveur
rent .  en p lus  des précieux vernis ,  une  armoire  (jes victimes du froid. Font notamment partie
précieuse cl uu scooter. Les dégâts dépassent cie ce oomité un pasteur protestant et un abbé.
20.000 francs. L'empiète a démontré  que le feu Des groupes de volontaires ont distribué, pen-
u v u i l  éclate  lors de In soudure  de tuyaux de- dnnt  ]c week-end. aux familles clans le besoin
fectueux du c h a u f f a g e  central, près de la cabine et QUX isolés, du combustible. Un centre cle ra-
oii s'effectuaient In p e i n t u r e  au pistolet. mnssuge a été ouvert pour les couvertures de
# .Samedi soir,  peu a v a n t  22 heures , lu sirène laine,  le l inge tle corps et les vêtements.

Il meurt pendant sa nuit
de noces

•s Lucia, je  meurs ». cul jus te  le temps cle
dire à sa f e m m e ,  au cours de sa nuit dc no-
ces . Bruno Ronchi. avant d 'être terrassé par
une crise cardiaque.

iprès  quinze ans cle f iançai l le s, Bruno Ron-
chi. 40 ans . avait e n f i n  épousé à Treviglio. Lu-
cia Villa, 51 ans. Ce mariage couronnait une
longue idylle que la situation matérielle des
deux f iancés  avait jusque là empêché d'abou-
tir.

Les deux époux ,  fa i san t  route vers Capri,
s 'êt . i .knt arrêtés pour la nuit chez des parents
à Sesto San Giovanni. Au cours cle la nuit ,  de
grands cris s'élevèren t dans la maison endor-
mie, provenant de la chambre des mariés.

("é ta i t  la jeune  épousée qui. a f f o l é e ,  appe-
lait au secours. Mais  il n 'y avait plus rien à
luire, pour son in for tuné  époux , cpii avait déjà
cessé cle vivre.

AU LIBAN

Mavrovo sous la neige
Lundi matin , on ignore encore ce que sont de-

venus p lusieurs centaines d' ouvriers qui travail-
laient sur les chantiers cle la centrale hydro-électri-
que de Mavrovo où se sont abattues , dimanche,
p lusieurs avalanches . D'ores et déjà , on estime que
le nombre des blessés est élevé.

En outre , deux villages proches de Mavrovo ,
Nicpur et St i ravi tza , sont , pense-t-on, également
menacés par les avalanches qui depuis dimanche
mat in  se produisent  en de nombreux points de
cette région située au sud-est de Skoplie , non loin
de lu f ron t iè re  albanaise. La seule route reliant Da-
bar et Gostivar — petites villes situées à proximi-
té du lieu clu sinistre — est ensevelie sous une
couche de plus de 3 m. 50 de neige.

Les premières équipes de secours qui étaient par-
ties dans la nuit de dimanche ont dû rebrousser
chemin devant la violence de la tempête de neige.
Seuls quelques groupes de skieurs de l'armée et
de la milice ont pu atteindre les chantiers de Ma-
vrovo. Cependant , des bulldozers ont pu être ame-
nés ù pied d'oeuvre et ont pu commencer à dé-
blayer la route. Un train sanitaire spécial a quit té
Skoplie , dimanche soir , mais on ignore jusqu 'où il
a pu progresser. Des équipes de volontaires sont
toujours en formation et on envisage de faire ap-
pel aux hélicoptères de l' armée pour porter se-
cours aux victimes des avalanches.

On apprend d' autre part qu 'un poste mil i taire
situé sur la frontière albanaise a été enseveli par
une avalanche. Six soldats ont réussi a se dégager ,
mais on ignore le nombre de ceux qui se trou-
vaient encore bloqués dans le poste. Des équipes
d'urgence ont été formées pour leur porter se-
cours.
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et le feu
retentissait à Unterohringen, près de Winter-
thour. Le feu s'é ta i t  déclaré dans lu remise à
outils de lu ferme Ackeret.

Mal gré les e f fo r t s  «les pompiers, la ferme u
été la proie des flamme; et en grande par t i e  dé-
t r u i t e , à l' exception cle la nouvel le  grange. Les
dégâts matériels sont évalués à 100.000 francs.
Le s in i s t r e  est dû à une imprudence en dége-
l an t  une  condui te  d'eau gelée.
0 Peu uprès m i n u i t , uu incendie s'est déclare

ù 1 immeuble cle la boucher ie  Furrer .  à la Neu-
ville. Le feu à pris  dans  les combles et s'est
propagé u u x  étages i n f é r i e u r s .  Le froid  rendi t
les t ravaux des pomp iers extrêmement pénib les
et d i f f i c i l e s .  Il l eur  Fallut se borner à protéger
les i m m e u b l e s  vois ins  La maison , construi te  en
bois à l ' i n t é r i e u r , f u t  en t ièrement  la proie des
flammes.

...et à l'étranger
0 PARIS. — On estime à une t ren ta ine  le

n o m b r e  des personnes cpii sont mortes des sui-
tes du froid 'j u s q u 'ici en F rance. Le sup ér ieur
du Grand Séminaire  de Toulouse, le chanoine
Delnmure .  qui  passait à vélomoteur  sur le pont
Sa in t -Miche l , lequel f r a n c h i t  la Garonne, a été
frapp é d' une  congestion. Près cle Mantes , en
Seine - et - Oise, quatre t r ava i l l eu r s  nord-afr i -
cains ont été trouvés inanimés dans un bara-
quement 1.

A Marseille, où on enreg istra  — 16, Police-se-
cours a dû i n t e r v e n i r  pour venir  à l' aide de
personnes vic t imes  de chutes sur les chaussées
verg lacées. Un grund nombre de conduites d'eau
ont sauté.
9 ROME. — Le feu a ravagé à Oneglia, en

Ligurie , le siège des partis communiste et so-
cial is te  cle gauche. Les pompiers ont du puiser
l'eau directement  à la mer, le froid ayant  blo-
qué les conduites d'eau tle la ville. Les dégâts
sont considérables, les orig ines de cet incendie
demeurent obscures.
9 Un violent incendie a détruit , dimanche

après-midi, l'étage supérieur cle la Bourse des
diamants  d'Amsterdam, où se trouvent les cof-
fres-forts d'une dizaine cle diamantaires qui ont
leurs bureaux clans le bâtiment.

Les coffres-forts, cpii contenaient pour des
mi l l ions  de florins , cle d iamants  bruts et taillés,
ont résisté aux flammes. L'incendie a été causé
par des étincelles produites par un appareil uti-
lisé pour dégeler des conduites d'eau.

Les secours
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L'activité de l'aéroport en 1955
L'année 1955 marque, pour l' aéroport de Genève,

une réjouissante progression dans tous les domai-
nes. Cependant , la grève des services de la sécu-
rité aérienne française , commencée le 10 novem-
bre , n 'a pris fin que les premiers jours de janvier.
On peut estimer que cette grève a été pour notre
trafic , entre Paris et Nice , une perte d'environ
deux cents passagers par jour , soit de 102 services.

Il a été enregistré , au cours de l' année 1955, un
total de 18,545 vols commerciaux , contre 17,014 en
1954. Il a été dénombré 27, 154 mouvements (24 ,025
en 1954).

Le nombre de passagers a été de 474 ,758 (1954 :
403,897). Le fret s'inscrit avec 7, 133.1 tonnes (1954 :
6, 145.8 tonnes) et la poste 2 ,214 tonnes, contre
2 ,210 en 1954.

Ces chiffres se traduisent ainsi en % : l' augmen-
tation du transport aérien a été de 13,1 % , contre
11,3 % en 1954, le mouvement des passagers de
17,5 % , contre 10,8 % en 1954 , et la poste de 0,15
pour cent , contre 6,9 % en 1954. En 1955, le fret
a accusé une augmentation de 13,8 % par rapport
à 1954, alors que cette année-là , l'on avait enre-
gistré une diminution de 7,4 % pa rrapport à 1953.

Le jour le plus chargé de l' année a été le 13
juillet , avec 229 vols enregistrés. La journée la
plus forte au point de vue passagers a été le 7
août , avec 2506 passagers.

Le remaniement parcellaire
L'Association suisse tles agriculteurs, présidée

par le conseiller nat ional  War tmann  (Thurgo-
vie), s'est réunie  en assemblée, pour entendre
un exposé de M. Tanner, de Zurich , sur les re-
maniements  parcellaires uu service de la plani-
fication agraire,  tout en considérant les problè-
mes de l'aménagement des routes de grand tra-
fic.
L'ensemble des améliorat ions foncières doit ou-
vr i r  la voie à un équi l ibre  supportable des
intérêts réci proques et touche des questions de
canalisat ions,  de remaniements des surfaces vi-
nicoles. tle créat ion de colonisations agricoles,
et d'incorporation des forêts privées dans le
processus tle remaniement parcellaire. Sur le
mi l l ion  d'hectares cle forêts dans l'ensemble du
pays. 280.000 hectares sont des forêts privées
dont 170.000 hectares devraient  encore faire
l'objet cle remaniements parcellaires, ce qui
permet t ra i t  cle créer une économie forestière
sur tle nouvelles bases.

L'orateur a ensuite  abordé le problème cle
l' urgente .nécessité d'un programme de construc-
tions routières et a posé la question cle l'acqui-
sition des terrains  nécessaires. Il a exprimé
l'avis qu 'il f audra i t  créer une f iducia i re  cen-
trale qui serait chargée par les organes publics,
d'acquérir ces terrains.

Au cours de la discussion qui suivit, le colo-
nel Aeby. de l'Union suisse des pavsans. nc

s est pa.s opposé en princi pe à 1 aménagement
d'un réseau central  tle routes,  pour autant que
le t raf ic  reste l imi té  aux routes princi pales et
(pie les routes secondaires restent réservées au
t ru f i c  agricole. Il a toutefois  exprimé quelque
inquiétude uu sujet tle lu perte de terres en
rapport avec les tâches tle nombreuses exploi-
ta l ions  agricoles.

Il  faudrait év i te r  pur  tous les moyens de met-
tre  en danger les intérêts tle l'agriculture.

Q u a n t  à M. Keller.  ing énieur  ù l'Inspection
fédérule des forêts , il u remarqué que les pro-
pr ié tu i res  tle forêts devront  également fa i re  des
sacr i f ices  duns l'aménagement de routes de
grund t ru f i c .  Les pertes de forêts en plaine de-
vront  cherc her à être compensées pur des zo-
nes forestières des rég ions alpines.

La nouvelle caserne
de Bellinzone coûtera

8 millions
Lundi après-midi, en présence cle nombreux

membres des autori tés  et d' une foule impor tan-
te, la première  p ierre  de la nouvelle caserne
de Bellinzone. dont  le coût sera de 8 ni i l ions
cle francs,  a été posée.

On remarqua i t  la présence de M. Paul  Chau-
det, chef tlu Département  mi l i t a i r e  fédéral,  du
colonel commandant  de corps Corbat, cle p lu-
sieurs off ic iers  supér ieurs ,  a ins i  que des repré-
sentants  des gouvernements des cantons qui  en-
voient des recrues à l ' i n t r u e t i o n  à Bel l inzone ,
à savoir Uri . Schwyz, Unterwald , Zoug et Zu-
rich, et na ture l lement  le Tessin. La munic i -
pa l i té  de Bellinzone in corpore et les autori tés
religieuses étaient également présentes.

Le maire tle la ville. M. 'la t t i , u prononcé
une brève alocution. Lund i  soir , la munic ipa l i t é
a of fer t  un  banquet en l 'honneur cle ses hôtes.

De sensationnelles
attractions à la revue

« On tombe des nues ! »»
La nouvelle formule adoptée pour la revue lau-

sannoise « On tombe des nues ! » , qui débutera le
16 février au Théâtre de Beaulieu , permet d' agré-
menter le spectacle de nombreuses attractions.

A côté d'une cohorte de jolies filles qui compo-
sent le ballet et la troupe des mannequins du
Théâtre Municipal , on applaudira , on le sait , les
célèbres Bluebell Girls qui entoureront une autre
vedette de ce spectacle , le dynamique Adrien
Adrius, que le disque et la radio ont popularisé
depuis fort longtemps.

Parmi les attractions que présentera la revue
« On tombe des nues ! », il convient de mentionner
le ténor italien Gino Donati , dont le numéro éton-
nant comporte une cascade de surprises pour le
spectateur , les danseurs américains Tony et Vic-
ky, la chanteuse japonaise Yoshiko. Deux autres
attractions particulièrement sensationnelles figu-
rent au programme : le trio acrobatique égyptien
« Les Akef » et la danseuse contorsionniste Rose
Wang.

Bien entendu, des artistes connus et aimés du
public romand sont aussi de la revue lausannoi-
se : Guy Fontagnère, Irène Vida , Paul Mercey,
Liette Bardin, Paul-Henri Wild , Jean Davan , Maria
Hermine et Philippe Soguel se chargeront de me-
ner tambour battant ce spectacle qui ravira tous
les publics les plus blasés.

Voyage a Rome
La Garde Suisse pont i f ica le  fête le 450e ann i -

versaire cle sa fondat ion .  De nos jours , il est
assez rare après 450 ans cle voir une  associa-
tion encore en pleine activité. Nos braves Suis-
ses enviés par plusieurs pays, se font un hon-
neur de servir toujours f idèlement  le Suint Pè-
re. A l'occasion cle cet anniversaire, la société
des Anciens Gardes pontificaux organise un vo-
yage à Rome clu 5 au 12 mai , sous l'a haute  di-
rection de S. E. Mgr J e lmin i .  évêque dc Luga-
no. La Suisse romande, toujours  bien repré-
sentée à la Garde Suisse aimera sûrement  par-
ticiper en nombre à ce voyage.

Le 6 mai , il y aura une cérémonie foute  sp é-
ciale au quartier de la Garde pour le 400c et
la commémoration du Sac cle Rome. Une au-
dience spéciale du Saint-Père est assurée. (Voir
aux annonces).
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A propos du bulletin
de la « Murithienne »

Toute publ icat ion intéressante méri te  un pe-
ti t  compte-rendu de presse. Le publ ic  a d'ail-
leurs in té rê t  à connaî t re  les revues cle nos socié-
tés savantes.

Fort cle 128 pages, le bulletin de l'année 1955,
cont ient  une  table des matières riche de 16 tra-
vaux  fort  bien présentés et cpie l'on lit avec
beaucoup cle p laisir.

Il ne peut être question, dans cette brève
chronique, d'analyser  dans les détails le contenu
et la valeur  documentaire  de ces exposés . Cela
nous mènerai t  trop loin , et risquerait d'acca-
parer tout le numéro de ce journal...

Donnons simplement la liste :
BURRI Marcel : la géologie clu q u a t e r n a i r e

aux environs de Sierre.
Un groupe d'ingénieurs : l'aménagemnet hy-

dro-électri que du Val d 'Anniviers  et de la vul-
lée de Tourtemagne.

JACCARD : l' inf luence  des bassins d'accumu-
lation al p ins sur les débits clu Rhône.

MARIETAN Ignace : aménagements hydro-
électri ques et protection de lu nature en Valais.

CLOSUIT René : contr ibut ion à l'étude de la
flore valaisanne.

KUNTSCHEN Pierre : les forêts cle la vallée
cle Couches.

CHASTELLAIN F. : de quelques problèmes
posés par l ' in te rvent ion  de lu ch imie  dans la
nature .

MARIETAN Ignace : notes sur la vallée de
Conches.

FAVARGER André : noms de la carte natio-
nale  pour  le Vuluis  de langue française.

KETTERER Ch. E. : capture d'urgiope Bruen-
iiiclii aux  mura i s  de Grône : A propos d'un cas
de phorésie chez Chel i fer  crancoides.

GRELLET Pierre : iiuage ,s du H'aut-Grône :
Moissons blanches dans les herbages ; Les rou-
tes conduisent  duns la plaine.

GASCHEN Henri : inscriptions-souvenirs de
la tragique journée du 10 ju in  1SJ8.

MARIÉTAN Ignace : le lac de Moniorge-sur-
Sion ; .Noies et fui ts  divers.

La part ie  admin i s t r a t i ve  cle ce beau bulle-
t in  laisse à M. Maquignaz, ancien président dc
la presse valaisanne et grund ami des sciences
nu tu ici les. le soin de relater les sorties fuites
d u r a n t  l'année,  celle du pr in temps  à Jeizinen,
de Fiesch les 9 et 10 ju i l l e t ,  et enfin celle d'au-
tomne  à Liddes, les Plàriards et le Cliâble.

Pour ajouter  un peu plus cle charme à cette
nomenclature documentaire* le distingué prési-
dent cle la Mur i t h i enne  y ajoute ses notes sa-
voureuses et ses remarques caractéristiques dés
régions visitées, et rapporte sur l'activité dé la
protection de la nature, fort  affairée par les
divers problèmes qui  se posent à elle pour lut-
ter contre  l'enlaidissement de nos sites.

Ajoutons  que ce bullet in rend un brçf hom-
mage à quelques membres défunts, dont le sou-
venir est gravé duns la mémoire des nombreux
amis qu 'ils s'étaient acquis au sein dè la Muri-
th ienne.  laquelle sous l 'impulsion de son cher
prés ident ,  poursuit  inlassablement son activité.

C est dire, en peu cle mots. la raison cl être cle
la < M u r i t h i e n n e  », et la sympathie constante
cpie lui  vouent ses membres et une bolihe par-
tie cle lu populution valaisanne. Puisse-t'-il en
être toujours ainsi , et permettre à cle nombreu-
ses personnes de venir , clans un proche avenir,
augmenter l'effectif cle notre Société valaisanne
des sciences naturelles et bénéficier des avanta-
ges offerts.

La Maison
du Grand-Saint-Bernard

des origines
aux temps actuels

par M. le Rd chne L. Quaglia
M. le Rvd chanoine Lucien Quaglia , prieur de

l'Hospice, vient cle publier un magnifique ou-*
vrage cle 700 pages, consacré à l'a Maison (fu
Grand-Saint-Bernard, des origines aux temps
actuels. ' ' 1 '

Attendue depuis longtemps, cette publication
cle valeur sera saluée avec joie par les innom-
brables amis de la congrégation édifiée sur le
Motif-Joux. - ¦•

Historien averti , amoureux du passé; l'ali-
teur ne s'est pas rebuté par les difficultés inhé-
rentes à la publication dé trâyaux d'histoire' de
cet't'é envergure. Il a voulu rappeler à' la'
génération actuelle et à celles qui , suivront lès
bienfai ts  semés sut sa route pal1 la chère Sfei r
son clu Grand-Saint-Bernard'.

Certes, des publications ayant toute leur* yay
leur histori que et dôcumen!tâi!re Ont déj à' pàrtf
précédemment sur cet objet. Mais là êontribti^
tion cle M. le chanoine Quaglia ne risquera pas
de fa i re  double emploi.

P lus  complète, enrichie  de sources authenti-
ques recueil l ies clans les archives de la maison,
elle viendra  stimuler en quelque sorte lé désir
tles foules cle connaître dans les détails, l'es
diverses étapes qiii ont marqué cle leti r em-
p r e i n t e  indélébi le , les annales du célèbre mo-
nastère  alpin.

Les membres de la SHVR, les amis du patri-
moine  nat ional,  tous ceux cpii a iment  sincère-*
ment  leur  petite patrie valaisanne se feront
donc un plaisir de se procurer un exemplaire
cle cet ouvrage, cligne cle f igure r  clans toutes les'
b ib l io thèques , aussi bien privées que Collectives.

L'Echo illustré
Revue avec assurance

No 6 du 11 février 1956. — Çet'té semaine.
VU. — « L'U. R. S. S. à l'heure de Boulganine
— « Le cas Minoti Drouet », par J. d'Auffarg is.
— L'humour et les variétés. — ,« Renée Coi-
liard , une jeune fille toute simple ». —- « Da-
me en mauve. », nouvelle inédite par H- Robi-
tail l ie.  — « New-York-Paris en six heures et
demie :> , par A. Chuvanne. — Les pages de la
femme. — « Saoura , enfer ou paradis », suite
du roman- feuilleton , par Marg. Sy. — Les pa-
ges des enfants. — Les bons conseils de notre
jardinier .

$J23 W XAHMM
vMardi 14 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. Gai réveil. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 La discothèque du curieux. 12 h. 50 Le
quar t  d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Eddie Barcelay et son orchestre.
15 h. Mardi les gars ! 13 h. 10 Les variétés du
mardi .  13 h. 50 Semaine de la musique légère.
16 h. 30 Récital de piano. 17 h. 05 Sonate, op. 19,
S. Rachmaninov.

17 h. 45 Six étoiles parmi tant d'autres (LU) .
18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Infor-
mations.  19 h. 25 Le miro i r  du temps. 19 h. 45
Vienne  joyeuse. 19 h. 50 Le forum cle Radio-
Lausanne .  20 h. 10 Gr i l l e  et variations. 20 h. 30
Soirée théâ t r a l e  : La pèlerine écossaise. 21 h. 50
J'a ime Puris... 22 h. 10 Carnaval  à trois. 22 h.
30 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 35 Le courrier du cœur.
22 h. 45 Musique  douce.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert. 10 h. 15 Disque. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Orchestre tzi gane. 13 h. 25 Cortège de
Cnrnuval .  16 h. 30 Musique insp irée de l'OrienL

18 h. 10 Coutumes cle Carnaval. 19 h. Orches-
tre champêtre. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informat ions .  Echo du temps. 20 h. Musique lé-
gère. 20 h. 50 Prince Carnaval.  21 h. 45 Radio-
Orchestre. 22 h. 05 Causerie. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musiaue cle danse.



La diphtérie,
« maladie qui se meurt »

Il ressort d' une enquête que vient de faire 1 or-
ganisation mondiale de la santé et qui couvre 36
pays des différentes parties du monde ,, que depuis
le début du 20e siècle , la mortalité par diphtérie
dans ces pays n'a cessé d'y décroître et que cette
maladie ne constitue en fait plus un problème de
santé publique.

Si d'une part , les deux guerres mondiales ont
dramatiquement aggravé la mortalité par diphtérie
dans les pays les plus directement engagés dans
les conflits , il n 'en reste pas moins, d'autre part ,
que la baisse de la mortalité due à cette maladie
a été plus rapide, et plus continue dans les pays
où des programmes d'immunisation systématique
ont été entrepris. Si la diphtérie est de nos jours
une « maladie qui meurt » dans certains pays, elle
continue par contre dans bien d'autres pays à tuer
un nombre important de bébés et d'enfants de
moins de 10 ans, constate l'OMS.

Pour ce qui est de la diminution de la mortalité
due à cette maladie la statistique indique pour la
Suisse au début du siècle c'est-à-dire pour l'an-
née 1901, un total de 1052 décès soit un taux de
31,5 pour 100,000 habitants et qu 'en 1953 le nombre
des décès n'a plus été que de 10, soit un taux de
0,2 seulement. Le taux de diminution a été à peu
près du même ordre aux Etats-Unis et en Angle-
terre.

Chronique sportive —

Les Jeux olympiques
équestres à Stockholm

En 1912, le stade olympique de Stockholm
était assez grand pour que s'y disputent les
Jeux Olympiques avec toutes les épreuves. De
nos jours, la vieille bâtisse de brique, capable
d'abriter 21.000 spectateurs, ne suffira plus pour
les seuls concours équestres. Les organisateurs
auraient volontiers choisi le stade cle Rasunda
(38.000 personnes) pour y faire disputer le
« XVIe Olympiadens Ryttartvlinger ».

Cependant, l'autorisation ne leur a pas été
accordée et c'est ainsi que le sympathique stade
olympique, situé an Valhallawagen , sera pour
la seconde fois le théâtre cle concours olympi-
ques, du 10 au 17 juin de cette année.

LES PLACES DE PRESSE SERONT A COTE
DE LA LOGE ROYALE

Deux autres événements auront lieu à la mê-
me époque que les Jeux équestres : la visite of-
ficielle de la reine JÉlisabeth et le Festival de la
musique.

La visite de la reine Elisabeth s'achèvera le
jour même de l'ouverture de la manifestation
olympique ; comme la souveraine est connue
pour l'intérêt qu'elle porte aux chevaux, > on
pense, dans les milieux organisateurs, qu'elle
ajournera son départ pour assister aux Jeux
équestres. Les jou rnalistes seront privilégiés
puisque les 400 places de presse se trouvent en-
tre la loge royale et le clocher clu stade.

ACADEMIE MILITAIRE
ET ACADEMIE NAVALE

Trente-trois nations se sont inscrites provisoi-
rement, ce qui constitue un nombre record.

Deux écoles militaires abriteront les concur-
rents des cinq continents. Ce sont l'Académie
militaire et l'Académie navale. La première de
ces écoles se trouve dans le château de Karls-
berg, vieux de 300 ans. Ces deux logements
sont en dehors du centre de la ville, de sorte
que les cavaliers pourront bénéficier d'un re-
pos parfait.

Les chevaux, par contre, auront leurs écuries
à moins d'un kilomètre clu stade , dans les ca-
sernes d'un régiment de cavalerie et dans les
halles cle la foire de Stockholm. ,

7e Grand Prix Marti de cyclo-cross
le 25 février 19Ï6

Après le Champion du Monde et de France
DUFRAISSE, et le champ ion suisse 1955 BIERI.
les organisateurs ont reçu l'engagement de :

DUBACH Hansueli : nouveau champion suis-
se 1956.

U aura à ses côtés : PLATTNER Emmanuel ,
BENVENUTI et SEVERINI Amérigo : la révé-
lation italienne de cyclo-cross, vainqueur du
GRAND PRIX MARTINI cle CYCLO-CROSS
en 1955 à Paris.

Ce dernier jouera-t- il le rôle de Salomon
parmi tous ces champions ? C'est ce qu'on ver-
ra le samedi 25 février 1956 au 7e GRAND
PRIX MARTINI de CYCLO-CROSS sur le cir-
cuit du bois de la Bâtie.

Le Service d'information.

SKI
Course des « Trois Pistes de la Berra »

Le Ski-Club Fribourg organise à nouveau et pour
la sixième fois , les 25 et 26 février , l'une des plus
spectaculaires épreuves de descente de Suisse ro-
mande ,1a course des « Trois Pistes de la Berra ».
Cette compétition est ouverte à tous les membres
licenciés de la FSS qui seront répartis dans les
catégories suivantes : dames, juniors , élite , seniors
I et IfL Le classement s'opérera à l'addition du
temps des trois descentes. On prévoit déjà que la
lutte sera très serrée pour détrôner les actuels dé-
tenteurs des challenges : Michèle Cantova , de Vil-
lars chez les dames, Tardin de HauteVille , Notari
du SC Lavaux, Mutti de Perrefitte , etc. chez les
Messieurs.

Le programme de la fanifestation est le suivant :
de jeudi à samedi matin , entraînement sur les pis-
tes j samedi 25 février à 16 heures, départ de la
descente de la Gormanda (dénivellation 694 m. sur
3 km. 500 de parcours ; dimanche 26 février à 9
h. 30 descente des Clairières (dénivellation 783 m.)
et à 14 h. descente de la Recherne (dénivellation
448 m.). Variées , accidentées à souhaits, les trois
épreuves de descente demanderont pas mal de
concentration et de sang-froid de la part de tous
les concurrents. Le comité d'organisation de ces
concours , présidé par Me Ruffieux , est à la tâche
pour assurer le succès de ces courses dans lesquel-
les se sont déjà distingués quelques-uns parmi les
meilleurs spécialistes de la descente de Suisse ro-
mande. Tous renseignements peuvent être obtenus
chez M. Beda Hefti , ing., Place de la Gare 37 à

Fribourg (tél. 2.10.23). Le délai d'inscription ex
pire mercredi 22 février.

R. S.

Un grand concours ignore
Une fois de plus l'adage « A bon vin , point

d'enseigne » vient d'être confirmé par le grou-
pe sportif clu Corps des Gardes-Frontières du
Ve arrondissement.

En effet , tous les deux ans, Morgins voit re-
venir avec joie nos guides-frontières fervents
adeptes clu ski. Les joutes sportives qui se sont
déroulées les 7 et 8 février ont été rehaussées
par la présence cle nombreuses personnalités ,
notammen tM. le directeur Borgeaud , le colo-
nel-brigadier Sutter , le Dr Nebel , le comman-
dant Matthieu , le commandant Galezotl des doua-
nes françaises, les autorités communales fran-
çaise et suisse et tout un état-major cpi i échap-
pe à notre mémoire.

Sous un ciel sans nuage et sur une neige bon-
ne à souhait , la journée du 7 était consacrée à
la course cle fond où s'affrontèrent une soixan-
taine de coureurs dans une lutte sans merci
pour l'obtention des nombreux prix et challen-
ges. Les « gars » des Alpes, du bord du lac et du
Jura on combattu pacifiquement (ct le tir au
pistolet !) pour s'adjuger la victoire qui consa-
cre la supériorité... technique !

Le 8 eut lieu le slalom géant sur le parcours
bien connu cle la Flèche d'Or. Un soleil radieux
encourageait les coureurs à faire des prouesses.
Les temps étaient pulvérisés à la grande sur-
prise d'une foule d'hivernants heureux d'assis-
ier à ces concours pal pitants. On parie sur des
noms connus, et ma fois , le chronomètre a le
dernier mot. .

Sans aucun cloute, de nombreux coureurs sont
des candidats sérieux pour places notre ski
à l'honneur dans des compétitions à l'échelle
supérieure.

Il faut ajouter que les gardes-frontières pen-
sent aussi à des moments plus dramati ques. Les
démonstrations cle transport tle blessés sur des
luges de secours et aussi sur des moyens de
fortune ont donné un intérêt particulier à ces
joutes pacifiques.

Et devons-nous rappeler les chiens qui , no-
bles auxiliaires des sauveteurs alpins se trou-
vent clans plusieurs poste non pas seulement
pour déceler les traces des contrebandiers , mais
aussi pour retrouver les malheureuses victimes
des éléments naturels : l'avalanche.

Aucun accident , des mines réjouies , voilà la
précieuse et première récompense à ceux qui
ont œuvré à l'organisation des Ves courses du
Corps des Gardes-Frontières.

De vives félicitations et des remerciements
pour le réel plaisir que nous ont procuré deux
jours 'de ski bien vivant. Cela mériterait d'ê-
tre connu par un papier plus comp let et nous
nous en excusons.

AU right.

Le brevet sportif européen
et la Charte européenne

du sportif
Le centre de culture européen qui existe de-

puis 1950 et groupe des personnalit és comme
Robert Schumann et Denis cle Rougemont , s'est
donné pour tâche de s'occuper de nombreuses
questions culturelles et d'y inclure les exerci-
ces physiques. A cet effet , une commission cle
pédagogie sportive a été créée dont fera no-
tamment partie le Docteur Paul Martin , de
Lausanne, qui participa cinq fois à des Jeux
Olympiques.

Une session de cette commission , tenue ré-
cemment à Genève, préparait le terrain pour la
conférence internationale des experts qui se
réunira au mois cle mai à Genève. Aux côtés
de personnalités dirigeantes du sport interna-
tional , siégeront également des délégués du
comité international olympique et des asso-
ciations sportives internationales ainsi que les
observateurs d'organisati qns de jeunesse et de
la Croix-Rouge internationale.

La commission cle pédagog ie sportive a formé
cle grands projets , soit la création d'une char-
te européenne du sport et d'un brevet spor-
tffi européen. Les sportifs désirant obtenir ce
dernier brevet devront remplir certaines con-
ditions : ils devront faire preuve d'une suine
mentalité et de solides qualités morales, béné-
ficier clu parrainage cle deux dirigeants spor-
tifs reconnus , se soumettre à un examen mé-
dico-sportif ct finalement s'engager par écrit à
respecter la charte.

Projet de texte de la Charte
européenne du sportif

« Je m'engage à : veiller constamment à ma
propreté physi que et morale ; développer tou-
tes mes facultés en donnant le meilleur de moi-
même par la persévérance clans l'effort  et un
sain esprit d'émulation ; saisir chuqtie occa-
sion d'améliorer ma condition physique et évi-
ter tout excès nuisible à mon équilibre ; re-
chercher et cultiver la joie que procure un
exercice adapté à mes goûts et à mes aptitu-
des ; concilier avec sagesse l'audace ct la pru-
dence ; pratiquer le sport duns le respect cle
la Règle du jeu ; lutter cle toute ma volonté
pour remporter la victoire ct accepter lu dé-
cision, quelle qu'elle soit , saus vanité ni dé-
couragement ; respecter , par esprit cle cama-
raderie, l'adversaire autant que le partenaire ',
me distinguer en toutes circonstances par uue
attitude cle maîtrise , de simplicité et cle cour-
toisie ; demeurer constamment prêt à porter
secours à toute personne cn danger ; être fidè-
le à mon engagement , conscient cpie lu Char-
te et ses disciplines contribueront à mon per-
fectionnement moral ».

Les épreuves physiques du brevet
sportif européen

Epreuves masculines : au choix : course 1 cle
100 ou cle 400 m. (performance min imum 14"
ou 65") ; au choix : saut en hauteur ou en
longueur (1 m. 25 ou 4 m. 25) ; au choix : poids
(6 m.) ou disque (20 m.) ; nage libre 200 m.
(4' 30"), plongeon et suuvetnge simple.

Epreuves féminines : nu choix : course de
80 ou de 200 m. (performance minimum 15"
ou 38") ; au choix : saut en hauteur  ou en
longueur (t m. ou 3 m.) : au choix : poids fé-
m i n i n  (6 m.) ou disque féminin  (15 m.) ; nage
libre 200 m. (5"), plongeon et sauvetage sim-

ple.

Communiqué de la Fédération romande
des vignerons

La Communauté interprofessionnelle cle l' im- Charges totales
portatîon suisse des vins ayant  publié un coin- Charges totales en % des charges
mimique rectificatif , nous nous voyons dans Pays en dollars par hl. imposées par la Suisse
l'obligation cle préciser les points suivants.

1. Lors cle rassemblée générule extruordinai-  J ial ie 4.8 45
re cle la Fédération romande des vignerons , f rance 9.4 89
nous avons donné connaissance à nos délégués Suisse 10,6 100
des chiffres d'importation 1955. Nous n'avons Bel gique 14.5 140
parlé que des positions : . Pays-Bas 15.2 145
117 al , vins rouges jusqu'à 13 degrés d'alcool ; è!î *£|

ne 

K «£117 a2, vins blancs » iNorvcgt. IJ.J ib.
117 bl , vins rouges de plus de 13 degrés d'aï. : V^iX 272 25fi117 b2, vins blancs » 

^ Suède 33 4 314qui concernent tous les vins en fûts importés, p , » 
__

',. ,„0
Ces importations des trois dernières années „ r ™ 

TT . _'' . ,K "
sont les suivantes : Royaume-Un. ,2 ,4 682

1953 : 904.664 hl. - o n  1 1 1 -,
1954 • 954 453 hl *> * a i l leurs , le même journa l  reproduit  un
.„__ ; _„_ " ,., , ,' classement d'après les impor ta t ions  par habi-

,. ' ', , . tant de 12 pr incipaux pays importateurs de
Les prix a 1 importation ont ete les suivants. vins (chiffres tirés tlu Bullet in de l'Office inter-

(Voir statistique fédérale clu commerce exte- national du vin No 294).
rieur cle la Suisse, No 12, décembre 1955, page ' "
183) : Suisse : importat ion 1954 : 1.021.536 hl.. popula-
117 al , Fr. 60,196,736.—, 928.779 hl., Fr. 0.65 le lt ; tion : 4,9 mil l ions , importation par habitant :
117 a2, Fr. 1,681,607.— , 23.482 hl., Fr. 0.72 le lt : 21 litres par an ;
117 bl , Fr. 4,149,808.—, 50.483 hl., Fr. 1.36 le lt ; Belgique : 553.691 hl., 8,8 mill ions , 6,1 litres par
117 b2, Fr. 520,501. —, 2.660 hl., Fr. 1.96 le lt ; a n ;

Total : Fr. 66,548,652. — 985.404 hl., Fr. 0.675 Allemagne : 2.002.118 hl., 49,5 millions , 4 litres
le litre. par an ;

En tenant compte des frais cle dédouanement F™nce (sans Algérie) : 1.054.893 hl., 43 millions ,
de ces quatre positions , soit : ¦ 2'5 lltres Pûr  an ; , ,Danemark : 103.000 hl., 4,4 millions , 2,4 litres

al 39,94 centimes par litre par an .

bl 49 25 Suède : 145.260 hl., 7,1 mil l ions , 2 l i tres par an ;
b2 55,91 » Autriche : 89.520 lil., 7 millions, 1,3 litres par

nous obtenons pour les importations 1955, vins '
blancs et rouges en fûts , un tarif moyen de 40,5 Grande-Bretagne : 545.440 hl., 51 millions , 1,1 b-
centimes par litre. tre par an ;

Nous avons déclaré et nous répétons par ce Pays-Bas : 102.290 hl., 10,6 millions , 0,9 l i t re par
communi qué, que les importations de vins an ;
blancs et rouges en fûts ont eu un prix cle re- Canada : 51.000 hl., 15 millions, 0,3 li tre par an ;
vient , pour 1955. cle 67,5 centimes par litre à la TTC . „. ,, —- , ,  ,, , . .,,• „ „ , . ,
f rontière , auquel il faut ajouter 4o!3 cts de frais U8

 ̂.
: 2i2'333 hl- 16L1 millions, 0,2 l i tre par

cle dédouanement , soit un prix cle revient clé- '
douane cle Fr. 1.078 le litre. Italle : 51.560 hl., 47,5 millions , 0,1 litre par an ;

2. Quant au droit cle douane actuel dont parle , T i - s - ¦ v ,1 r> - s.' ; t c ¦ 11 J r- 4. 11 nous parait  nécessaire cl apporter cesla Communauté interprofessionnelle de 1 impor- 1 - '¦ ¦ -, , .. 1 „ • A. . . • 1 l - , , , • i ¦ i - quelques précisions a la suite du communiquetalion suisse des vins , il est certainement inte- I , '>."'  , . • , r • ,, ¦ ,..', i , 1 I 1 1  1 1 T> de la Communauté interprofessionnelle de 1 nn-ressant de donner le tableau paru clans le Pay- , , . . . ' „• ,. 1M r> 1 c • <n -t • f - i portatîon suisse des vins , atin que nos dcclarn-san suisse, iNo 2, de lévrier 19:>6, qui iait appa- ', . . ,. r . ' , ,
raître le résultat cle l'étude du Y Pool vert », ilons "e SOle

 ̂
Pas déformées et que le 

con-
f i t  sujet des vins. Ce tableau donne une compa ' sommatcur slusse solt renseigné objectivement,
raison des droits cle douane et les charges cliver- c - i -  *• 1 1  • „
ses perçues dans les différents pays sur les vins Fédération romande des vignerons.
cle moins de 12 degrés d'alcool. Le secrétaire : P. Arnold.

Nos amis les chats
, Le Cat-Club vaudois organise , les 25 et 26 fer
Vrier prochains , une Exposition féline interna-
tionale, qui aura lieu au Foyer du Théâtre mu-
nici pal de Lausanne. On y admirera des sujets
d'une beauté exceptionnelle, parmi lesquels
plusieurs champions internationaux : « Fargtt-
liar Loveli ght », « Trésor du Léman », « Helve-
tia Winnie », « Vénus du Léman » et d'autres
encore , amenés cle l'étranger avec des précau-
tions infinies car , on le sait , ces aristocrates fé-
lins n'aiment pas les déplacements.

Les société félines qui ont sommeillé durant
les années de guerre et d'après-guerre , repren-
nent aujourd'hui une activité redoublée et les
expositions félines ont contribué pour une gran-
de part à l'amélioration des races.

Celle cle Lausanne présentera non seulement
des Persans noirs et bleus , des Siamois, des Ti-
grés angoras , des chats abyssins ct des chats
acres de Birmanie, mais aussi de simples chats
cle guuttière , ces chats que l' on rencontre par-
tout duns la rue , et dont les services doivent
être appréciés au p lus haut degré puisqu 'ils
nous débarrassent des rongeurs qui causent tant
cle dégâts et sont un danger en ce qui concerne
notre hygiène.

L'Exposition féline internationale de Lausan-
ne est placée sous le patronage de la Fédéra-
tion féline suisse et helvétique réunies , et sous
les ausp ices de la Fédération internationale fé-
line d'Europe et du Governing Council of the
Cat Fancy, à Londres. Miss Kathleen Yorke , ju-
ge international , viendra tout exprès cle Lon-
dres pour présider aux jugements qui couron-
neront les vainqueurs.

Nous aurons peut-être le plaisir  d accorder
une caresse au brave chat qui , tout dernière-
ment , a sauvé la vie cle sa maîtresse , à Lausan-
ne, en lui sautant au visage pour la réveiller ,
au moment où l'asphyxie a l la i t  lui faire perdre
connu issu nce. Un mauvais contact de son cous-
sin électri que avait  mis le feu à son lit qui se
carbonisait lentement.

Un seul cœur, une seule
a nie...

Peut-on a f f i r m e r , sans crainte  d' un démenti ,
que nous sommes réellement des frères , que
nous mettons en pratique les enseignements du
Christ  demandant à chacun d'aimer son pro-
chain ?

Sommes-nous vraiment généreux à l'égard des
pauvres , n 'omettons-nous pus d'aider les œuvres
et institutions cle bienfaisance ?

Et qui  songe aux dél inquants , aux détenus cle
nos pénitenciers ? Est-ce cpie si la justice hu-
maine les a privés cle la liberté et relégués der-
rière les barreaux d'une prison pour leur per-
inetrc de payer leur t r ibut  à la collectivité , nous
devons simplement les abandonner à leur tris-
te sort , les renier en quelque sorte comme le
font parfois certuins des leurs parmi les plus
proches parents qui rougissent des incartades
Sion. Ful ly  et Verségères ;

Soyons objectifs , et francs surtout , en
avouant! que souvent notre chr i s t i an i sme n'est
qu 'une façade , une mince couche cle vernis qui
risque cle s'écailler au moindre heurt .

Certainement , tout n 'est pus purfu i t  dans ce
monde. Bien des lacunes sont à combler. Il
reste encore beaucoup à faire pour que l'esprit
de justice , de charité, de fraternité , soient à

leur place et créent ce climat cle christianisme
authentiquement fidèle à la loi divine.

L'homme a besoin de Dieu. Il a le devoir de
mieux connaître la loi clu Maître , afin de., la
prati quer sans respect humain et sans faibles-
se.

L'heure que nous vivons exige que nous so-
yons tous frères , que nous nous aimions sincè-
rement , en toute simp licité.

Essayons de bâtir  un monde nouveau , meil-
leur. En bannissant l'esprit cle lucre , cle domi-
nation. En extirpant tout ce qui divise , tout ce
qui blesse, tout ce qui meurtri t .

Un seul cœur , une seule âme !

Monsieur Charles LUISIER et famille , à Sailion ,
très touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui , par
leurs messages ou envois de fleurs ont pris part à
leur épreuve. Un merci spécial à la Classe 1892,
à la Laurentia , à l'Echo de la Tour et La Lyre.

t
Madame Veuve Rosa ROH-CRETTENAND, à

Leytron ;
Mademoiselle Gilda ROH, à Leytron ;
Mademoiselle Myrinm ROH, à Leytron ;
Monsieur Serge ROH, à Leytron ;
La famille de feu Maurice ROH, ses enfants

et petits-enfants , à Leytron et Monthev ;
La famille cle feu Joseph CRETTENAND, ses

enfants et pet i ts-enfants , à Leytron , Genève,
Sion , Fully et Vrségères ;

Madame Veuve Maurice ROH, à Leytron ;
La famil le  cle feu Jean-Baptiste ROH, à Ley-

tron , Lausanne , Genève et en Amérique ;
ainsi  que les fami l l e s  parentes et all iées HU-

GUET, ROH, MICHELLOD, CHERVOZ, CRET-
TENAND et PHILIPPOZ, à Leytron , Conthey,
Sailion et Genève,

ont la profonde douleur cle faire  part de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne cle

Monsieur Maurice ROH
négociant en vins

leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé à Leytron , lc 15 février
1956, à l'âge cle 57 ans , après une courte maladie
supportée chrétiennement et muni  des Sacre-
ments cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le jeu-
di 16 février , à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Ah ! le délicieux petit déjeûner !...

tout  prêt ,  chauffé en 3 minu t e s  au bu in-mar ic
ou dans  lu casserole. Essuyez , chacun s'en dé-
déleete ! LECO est à buse tle lu i t  pasteurisé, de
chocolat et de sucre. Sa durée cle conservation
est i l l i m i t é e , même sans frigo.
Demandez la boute i l le !  familiale de 5 dl., en
vente  dans toutes les laiteries. C'est un succès
tle In

Centrale laitière de Lausanne
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Oh - Ce qu'il fait froid !
Et lu bise noire ! — f u i t - i l  bon chaud chez vous ? Votre chauffa
go t lévore-t- i l  aussi t lu combustible plus que jamais ?

Le liège tient bon chaud
Le liège est un des mei l leurs  matériaux isolants contre le froid et le
chaud. Les propriétaires , les architectes, les ingénieurs ainsi  tpie les
i n s t i t u t s  hypothécaires devra ient  toujours  se rendre compte qu 'une iso-
la t ion  en liège v a u t  bien p lus tpie ce qu'elle coûte , car le liège vous
économise des f r a i s  de chauffage, rend votre foyer p lus agréable,
vous conserve la valeur de votre  b â t i m e n t ,  vous protège cle maints
dommages, en un mot : le liège est Économique.

Béton-Liège S. A.. Zur ich  — Indust r ie  de liège .S. A., Bâle — Kork A.
G„ Bir rwi l  — Liège Aggloméré S. A., Diet ikon — Snger & Cie , Diir-
reniiseh — Sclineeburger Liè ge S, A., Dulliken — Wanner S. A. Ilorgen.

Vv. du Midi

VEL̂ f ai! resplendir la vaisselle -
M̂^W^̂ ^̂ x̂ plus besoin de frotter

»mff Y fât^ l̂on9temps nî d'essuver
'
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Colgate Palmoliwe S.A. Zurich

Jeune

dame de
compagnie

bon cœur , gaie, pa-
t iente , sérieuse , 50-40
ans. est demandée de
suite pour Milan , pour
dame âgée 65 ans ,
d'expression françai-
se, vivant  avec Famil-
le, pour l'aider , l'as-
sister chez soi et l'ac-
compagner durant  ses
voyages cle vacances.
Préférence sachant l'i-
tal ien , capable cle pe-
tits t ravaux couture
et conduire voiture.

Ecrire avec photo ,
prétentions. référen-
ces, certificats et
udresse téléphonique
sous ch i f f re  R 50765
Publicitas, Genève. In-
téressés seront cle pas-
sage à Genève le 17-
19 ct désirent entrer
immédiat, en contact.

Famille cle médecin
valaisan à Berne cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse et cle confian-
ce pour les travaux
du ménage ; vie cle
famille , belle chambre
et bons gages.
Dr Pierre Darbellay,

Luisenstrasse 10, Ber-
ne.

Moutons
A vendre un lot cle

15 beaux moutons
sains.

S'adresser tél. (027)
4 75 67.

Hôtel de montagne
cherche pour juillet-
août

sommeiiere
sérieuse ct cle confian-
ce pour son restau-
run t  - tea - room. Bon
gain , débutante accep-
tée.

S'adr. sous P. 2185 S,
Publicitas, Sion.

Entreprise SCHYRR
Frères, horticulteurs-
paysagistes, à La Tour
de Peilz (Vaud), en-
gagerait un

JEUNE
OUVRIER

ayant du goût pour lu
branch e hort icole  et
pour les revêtements
cle chemins, dallages,
etc. Avec in i t i a t i ve  et
ap t i tudes  peut devenir
chef cle chantier. Pla-
ce stable. Entrée tou t
tle suite. Faire offre
direc tement à la Mai-
son.

Poupée
valaisanne

costumée , hauteur  17
cm., fermant les yeux ,
accompagnée d'une mi-
gnonne poupée pa r fu -
mée, habillée , hau teur
7 cm.. Fr. 8.S5.
Contre rembours , sans
frais. Favorisez un
handicapé.

Fnvrat M., av. Cour
40. Lausanne.

Petite
voiture

état mécanique par-
fai t ,  kilométrage ga-
ran t i ,  à vendre cause
départ ,  pr ix  avanta-
geux.

S'adr. à Bornoz. av
Gare. Bex.

v.
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Nous cherchons pour entrée immédiate un
bon

MECANICIEN
1 SERRURIER

pour service d entretien.
Bon salaire. Place à l'année.

'Faire offres au Téléféri que CRANS-BELLA
LUI . tél. 5 21 09.

On demande pour les chambres, gentille

Avis de lir
Des tirs à balles auront lieu comme il1 suit :

a) Vendredi 17.2.56, mardi  21.2.56, 0700-
1800 : Tirs avec urines  d ' in fan ter ie
dans la rég ion : Cabane des Violettes -
Pépinet.

b) Mercredi 22.2.56, 0850-1150 et 1400-1700 :
Lancement cle grenades à main au
stand dans la Forêt de Finges.

c) Mercredi 22.2.56, jeudi 25.2.56, 0800-
1700 : Tir au p istolet dans la région
d'Aproz. j

Pour cle p lus amples i n fo rma t ions , on
est pr ié  cle c o n s u l t e r  les avis cle t i r  affi-
chés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel cle Week.

nssmm̂ .m^ ŝ^ »̂m »̂^^^ â»»

jeune fille
désirant aider  au service du café et remplacer
la sommeiiere.

Adresse : A. Pcyrollaz, Hôtel de la Balance,
Daillcns près Cossonay (Vaud). Téléph. (021)
8.02.18.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre et
Cie. au Sentier , engagerait ,  pour entrée tout cle
suite ou époque à convenir  :

dactylographe
a y a n t  tle la pratique (sténographie pas néecs
sa ire),

jeunes filles
ayant  belle écri ture et sachant bien comp ter
pour service d'emp loyée cle fabrication ,

• ¦« • m. a ¦ouvrières ou jeunes filles
ayant  bonne vue et très adroites , pour exécuter
t ravaux  délicats.
jeunes gens adroits , aptes à être formés sur
parties diverses.

Adresser off res  immédiates.

Verfreter
mit eigencm Auto , Anfànger werden eingclernt.
Fixum und Spesen Fr. 600.— im Monat. 

Vcrtreter mit  deutscher und franzosischer
Sprache bevorzugt.

Offerten unter Chiffre P 2512 S, Publicitas ,
Sion.

LI Q UIDATION
partielle

Vous feriez une toute
belle af fa i re

^B9BBiB E
v sv a.

autorisée du 15 janvier V Situi
au 15 avril 1956 ^«̂ _

Av. Gare

Pour entrée à convenir , je cherche gentille
jeune fille , 19-20 ans , comme

débutante sommeiiere
aide au ménage

a cote de sommeiiere ct de fille de cuisine , pou-
vant faire la tournante .
Possibilité 500-520 fr. d'assuré à fi l le  débrouil-
larde et avenante. Bons tr aitements , congés ré-
guliers , nourrie et logée.

Faire offres au Café de la Terrasse, Bussigny,
près de Lausanne

Charcuterie tessinoise
Ravioli Fr 5.— p. kg.
Saucisses cle chèvre Fr. 1.70 p. kg.
Mortadella casalinga fumé Fr. 5.— p. kg.
Mortadella Bologna f. quai. Fr. 5.50 p kg.
Mortadella Bologna IL ql. Fr. 4.— p. kg.
Saucisses de porc.

fraîches t. quai. Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg.
Salami extra Fr. 9.50 p. kg.
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg.
Salametti  cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg.
Salametti II. quai. Fr. 5.— p. kg.
Coppa Fr. 12.— p. kg.
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg.

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

A vendre , bord Léman, s i tuat ion premier or
dre , route in te rna t iona le  Lausanne-Simplon ,

très beau garage
pour 20 voitures. Vente de benzine : environ
400 000 I. Immeuble en bon état, de 2 apparte-
ments. Atel ier , bureau, etc.. 5 col. cle benzine.

Agence immobilière Claude Buttv , Estavaver-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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t Les potins de la capitale

Un magnifique coup de
fusil du peintre Gehri-Moro

Le peintre Gehri-Moro aoait laissé de côté ,
hier , ses pinceaux et ses couleurs et était
parti en direction de Châteauneuf pour se li-
vrer aux p laisirs de la chasse. Tout à coup,
son chien tombe en arrêt. Un groupe d'oies
sauoages cendrées , victimes du froid , se trou-
va à quelques pas cle l 'intrépide chasseur. Il
ne perdit pas une minute de réflexion. Un
coup de feu  partit el un des oiseaux, mortelle-
ment atteint , tomba à ses pieds.

Le peintre rentra victorieux à Sion, et se
rendit au stamm clu « Club des Moineaux »,
chez la maman Rossier. En sa qualité de pré-
sident , le peintre fu t  chaleureusement félicité
par les membres de cette sympathique corpo-
ration.

Mais voilà ? EsUil permis cle tirer sur une
oie cendrée ? Aujourd 'hui la question sera
tranchée par M. Théier, chef du service de
la chasse.

Virgile.

Générosité proverbiale
des Sédunois

Il y a quelques j ours, un appel était lancé à
la radio pour que ceux qui souffrent du froid
soient aidés. De toutes parts , des offres cle com-
bustibles et vêtements arivèrent . Ne vit-on
pas un petit commerce cle la place faire appor-
ter plusieurs vêtements tout neuf !

Après l'appel lancé par la Chaîne du bon-
heur , samedi , la somme cle Fr. 2,500.— a été ré-
coltée. Avouez que c'est vraiment beau. Bravo,
Sion.

Une soirée avec l'Harmonie
municipale

Samedi , à l'Hôtel cle la Paix , les Sédunois
étaient venus en nombre pour écouter notre
harmonie qui , pour la première fois , donnait un
grand concert sous la direction de son nouveau
chef , M. le commandant Robert Clôrisse, ancien
chef cle la Musique cle l'Air de Paris , expert du
Conservatoire cle Paris lors des examens.

Nous avons noté la présence de M. le docteur
André cle Quay, vice-président cle la commune,
M. Raymond Clavien , président de la Bourgeoi-
sie, de M. le chancellier Norbert Roten , du com-
mandant de Place M. Louis Studer , de M. Geor-
ges Haenni , directeur du Conservatoire cle mu-
sique.

Que dire clu concert ? Il nous suff i t  cle rap-
porter les éloges faites lors de la réception ,
après le concert , par M. Georges Haenni et Mme
Alexandre Théier.

Rarement il nous fut donné d'assister à un
concert d'une harmonie, en salle, sans que nous
ayons été désagréablement impressionnés par
les « forte » des cuivres et des bois. Tout le
concert fut d'une douceur exceptionnelle , les
gradations furent amenées avec un art consom-
mé et les rares « forte » n 'étaient que l'aboutis-
sement d'une ligne musicale parfaite.

Très justement, Mme Théier disait qu'elle
avait eu, durant le concert , des doutes à cer-
tains moments, tan,t elle croyait écouter un or-
chestre et non une harmonie.

Pour notre part , nous ajouterons que ce qui
nous a aussi très surpris , c'était l'exactitude des
entrées et leur propreté. La manière dont la
Suite Algérienne, de Camille Saint-Saens, fut
donnée en dit long sur le travail que tous nos
musiciens et leur directeur ont dû fournir. Non,
vraiment , l'Harmonie de Sion a fait une belle
acquisition en s'assttrant les services du com-
mandant Clérisse comme directeur.

Avant la fin du concert , le président de la
société, le toujours dévoué M. Georges Taver-
nier , remercia les Sédunois de leur appui et
M. le commandant Clérisse de son dévouement.
Il remit à ce dernier un petit cadeau, signe de
l'amitié cpie toute la population sêdunoise porte
au nouveau directeur. Il remit ensuite à MM.
Udriot Gustave et Gilland André un diplôme
d'honneur pour leur 25 ans d'activité au sein de
la société.

RECEPTION
Après le concert , tous les invités étaient con-

viés à se réunir dans le salon de l'hôtel , pour y
déguster le verre cle l'amitié. M. Tavernier sou-
haita la bienvenue à tout le monde et cita les
Eersonnalité que nous avons mentionnées plus

aut, en y ajoutant les représentants des socié-
tés sœurs, des sociétés locales et de la presse.

Puis M. André de Quay, au nom des autori-
tés communales, dit tout le plaisir qu 'il a d'être
avec l'Harmonie et tout l'intérêt que suscite
cette société à nos autorités.

M. Clavien, président de la Bourgeoisie, en
fait autant. M. Haenni , directeur du Conserva-
toire, n 'a que des louanges sur le concert qu'il
vient d'entendre et, au nom de tous les musi-
ciens de Sion, souhaite au commandant Clérisse
une cordiale bienvenue, bienvenue empreinte
d'amitié.

M. Bérard , du comité central des musiques
valaisannes, très spirituellement, félicite l'Har-
monie municipale cle Sion qu'il traite cle fleu-
ron du Valais.

M. Edouard Morand , président de l'Harmonie
municipale de Marti gny, exprime en termes élo-
gieux la sympathie qu 'éprouve pour l'Harmonie
de Sion la société sœur cle Martigny.

Puis Mme Théier donne, cl une façon bien poé-
tique, ses impressions sur ce concert. Tous les
orateurs n'ont pas manqué cle dire à M. le com-
mandant Clérisse, combien tout Sion l'admirait
et l'adoptait définitivement.  Vraiment , ce fut
une belle soirée.

La paille el la poutre
Le gouvernement du gênerai Franco es-

time que l'unité religieuse de l 'Espagne
est une exigence de la protection et de
l'unité de l 'Etat espagnol. Mû par ce prin-
cipe de base il s 'oppose à tout ce qui pour-
rait porter atteinte à cette unité et f ina-
lement la briser. C'est la raison pour la-
quelle il vient de f ermer le Séminaire pro-
testant de Madrid. Il s 'agit donc là d' une
mesure essentiellement politique dont le
gouvernement espagnol assume, tout seul ,
la responsabilité.

On peut la discuter à perte de vue, on
peut la regretter comme n'ont pas manqué
de le f aire tous les journaux catholiques
suisses. On peut la réprouver tout comme
on réprouvait les agissements de Louis
XIV qui , pour des raisons politiques , pour-
chassait les protestants dans son royau-
me et s'alliait à eux en dehors.

Ce que nous ne saurions admettre c'est
qu 'on prof i te  de cette mesure politique
pour accabler l'Eg lise catholique, comme
le f ont  si allègrement tant de journaux
suisses. L 'Eglise caholique n'y est pour
rien, témoin la protestation de l'évèque
de Malaga , Son Excellence M gr Herre-
ra. L' en accuser , c 'est commettre en son
endroit une très grave injustice.

Sans compter que les... Suisses sont par-
ticulièrement mal placés pour f aire des
grief s au gouvernement espagnol. 11 y a
dans leurs yeux une trop grosse poutre
pour reprocher la paille qui est dans l'œil
du voisin...

Ceux qui ne respectent pas dans leur
propre pays la liberté religieuse seraient
assez bien inspirés de ne pas reprocher à
d' autres le même crime !

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE ;
Plainte sera déposée...

... contre ceux ou celles qui racontent que le
« CARNA » cle St-Maurice n'a pas eu cle succès
dimanche et qu 'il n'y aura pas, aujourd'hui , la
toute grosse ambiance. La mère « Tapage » sera
témoin.

14 h. Réception en gare et St-Maurice et dé-
part au cortège à 14 h. 30.

Et partout l'on dansera ! ! ! ¦ Vy-Vylv

Le 20e anniversaire *
de l'Avenir

La Société de gym « L Avenir » cle St-Mauri-
ce nous avait convié, samedi soir , à sa soirée
du vingtième anniversaire.

Les actifs, la section féminine, le groupe des
champions romands de 1*« Avenir » de Lausan-
ne nous ont présenté un programme fort inté-
ressant et agréablement varié. Nous devons don-
ner notre préférence toutefois à la « Danse po-
pulaire » des pupillettes gentiment costumées en
Tyroliennes, au travail aux « Barres » des Lau-
sannois , au « Trois » (mixte), ballet avec
la monitrice du groupe de Lausanne, à l'« Har-
monie et souplesse » des clames. Il serait vain cle
vouloir analyser chaque exercice, notons simple-
ment l'avis des spectateurs qui disaient en sor-
tant : « C'était du tonnerre ».

Nous n 'avons garde d'oublier l'aiiimlateur de la
soirée, Loulou R., qui , avec le Groupe romand
de Brigue , présenta la délicieuse comédie de
Paul Gavault « Manu militari », qui déchaîna
des tempêtes cle rire parmi les spectateurs.

La soirée se termina à l'Hôtel de la Gare, au
cours de laquelle M. Charly Mury donna suc-
cessivement la parole à MM. Henrioux, président
d'honneur , Amacker, président de la municipa-

« Opération cygnes » à Neuehâtel

La chanson qui dit que « les agents sont de br aves gens », vient cle trouver une confirmation
de plus à Neuehâtel , où les agents de police, as sistés de quel ques volontaires , ont passé des
heures dans la bise pour sauver les cygnes qui peuplent les rivages du lac. Transies de froid ,
les malheureuses bêtes ont été capturées à Paide de puisoirs de pêcheurs (à gauche), puis ins-
tallées dans les hangars de la voirie. Une trentaine de pensionnaires ont trouvé refuge dans
ces hangars (à droite) où, chauffés et nourris, ils attendront le retour d'un temps plus clé-

ment. . _ T- . ..

C'est ce que soulignait naguère , le con-
seiller national Olivier Reverdin , direc-
teur du « Journal de Genève », en don-
nant entièrement raison à un lecteur qui
écrivait à son journal :

« Aussi longtemps que notre Consti-
tution conserve ses articles 51 et 52, nous
sommes assez mal venus de donner des
leçons à l'Espagne ! »

« Oue ne sommes-nous à même, disait
notre excellent conf rère M gr Schaller
dans un de ses vivants articles du « .Pays »,
nous les catholi ques suisses, de mettre en
branle, pour notre droit , une action de
protestation mondiale comme celle d'au-
jourd 'hui de la part des Eglises protestan-
tes contre l'injustice espagnole ! »

Ce serait pour un grand nombre d'é-
trangers , qui pensent que la Suisse est la
terre classique de la liberté , une stupé-
f action sans borne- d 'apprendre qu 'il y a
encore chez nous d' odieux articles d'ex-
ception non seulement contre un des plus
savants Ordres relig ieux mais contre bien
d'autres droits , y compris celui même de
créer de nouveaux couvents et un évêché
dans le Tessin.

Hélas ! les nouvelles que nous recevons
de divers côtés nous montrent f oule  de
gens acharnés à f aire durer la honte et
l'injustice dans notre pays , ceux-là même
qui pou ssent les cris de la plus vertueuse
indignation contre la mesure du gouver-
nement espagnol.

Occupez-vous d' abord d 'établir la li-
berté religieuse en Suisse , vous irez en-
suite mettre de l'ordre en Espagne !

lité , Duroux, président cle la Bourgeoisie, et au
président de la section , l' « Avenir » tle Lausan-
ne.

Un bal, fort animé, continua jusqu 'au petit
jour , inaugurant  joyeusement les festivités car-
navalesques.

Un seul regret : celui cle ne pas avoir vu M.
Gilbert Revaz, accidenté , qui , pour la première
fois depuis Û0 ans, dut manquer à « sa soirée ».

Ja-

BOUVERET

Une ïambe cassée
Dimanche soir, M. Gérald Reber, était atta-

blé dans un établissement public en compagnie
d'amis lorsqu 'il fut  provoqué par un consom-
mateur. L'explication qui eut lieu par la suite,
devant l'établissement, fini t  mal pour M. Re-
ber qui tomba lourdement sur le sol et se brisa
une jambe. Le médecin qui lui prodigua les
premiers soins le conduisit à' l'hôpital-infirmcrie
de Monthey.

t Monnet Jules, d'Eloi
Ta mort , cher Jules, nous a causé un grand cha-

grin.
Tu étais l'un de ces piliers solides de la cité ;

de ceux qui ont encore le temps de réfléchir , de
prier et d'aimer. Les choses, les animaux, les per-
sonnes ; rien ne te laissait indifférent. Tu avais
conscience du rôle que chacun joue ici-bas. Tu
acceptais le tien, sans détour .

Tu croyais à l'arbre que tu plantais , à la graine
que tu confiais au sillon , parce que tu croyais à
Celui qui donne les fleurs et les fruits. Tu aimais
la créature parce que tu croyais au Créateur.

Dans ta famille, tu étais la sérénité et le soutien ;
mais c'est en fléchissant le genou à l'église que tu

puisais cette force et ce courage d accepter la vo-
lonté de Dieu.

Tu fus un bon chrétien. Ta vie et ton exemple
sont pour tes parents et tous ceux qui t 'ont connu
la consolation dans l'épreuve.

Repose en paix , dans cette bonne terre d'Iséra-
bles que tu as su aimer.

Michel.

Tirage de la tombola P. T. T.
à Verbier le 28.1.56

Plan du tirage :
Tous les billets se terminant par 86, 80, 44 , 52

gagnent Fr. 2.— (deux).
Tous les billets se terminant par 74 gagnent Fr.

5.— (cinq).
Tous les billets se terminant par : 3061 , 2067,

3076, 2892 , 1361 , 3101 , 1212 , 3394, 3670, 3876 ga-
gnent Fr 10.— (dix).

Tous les billets portant les Nos : 3488 , 3099,
2273, 2655, 2192 gagnent Fr. 20.— (vingt).

1 billet portant No 3647 , 3e prix.
1 billet portant No 2935, 2e prix.
1 billet portant No 3159, ler prix.
Les prix peuvent être retirés jusqu 'au 15 mars

auprès du secrétariat des courses à Martiqny-
Ville.

Pour adresse:.Ile championnat romand de ski ,
PTT , Martigny-Ville.

M. le conseiller d'Etat
Anthamatten quitte l'hôpital

Une bonne nouvelle nous arrive dc Viège.
Aujourd 'hui  même, M. le conseiller d'Etat Karl
Aiilhainatten qui t te  l'hôpital pour rentrer chey
lui. Voilà qui nous comble de joie.

Nous souhaitons à ce magistrat une excellen-
te convalescence.

Banque populaire de Sierre
En séance clu 10 février 19156, le Conseil d'ad-

ministrat ion a pris connaissance du résultat cle
l'exercice 1955, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le rapport
cle l'année précédente et après amortissement
d'usage à Fr. 168,946.05 contre Fr. 154,601.20, en
1954.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 3
mars 1956, à l'Hôtel Château Bellevue . ù Sierre.

Il sera proposé de dis t r ibuer  un  dividende de
7 %, cle verser Fr. 30,000.— à la réserve statu-
taire , Fr..8,000.— à diverses œuvres d'utilité pu-
publiqti e de Sierre et environs, ci de reporter Fr .
33,196.05 à compte nouveau.

La banque est affiliée à l 'Union suisse tles
banques régionales , cuisses d'épargne et de
prêts , laquelle  procède à des révis ions  périodi -
ques. La dernière a eu lieu en décembre 1935.

TRIBUNE DES LECTEURS
(Cette rubri que n 'engage pas la rédaction)

Â propos de chasse
On nous écrit :
Nous venons de lire dans les principaux j our-

naux du Valais qu 'un aigle royal , soit-disant élec-
trocuté , avait été simplement tué par un garde-
chasse auxiliaire chargé de le protéger !

Ce fait est loin de nous étonner lorsque l'on voit
avec quelle désinvolture et quel mépris de la loi ,
pourtant formelle , on délivre la carte de garde-
chasse ou de garde-chasse auxiliaire !

Uni quement dans la région du Centre , nous vo-
yons de ces détenteurs avec un casier judiciaire
admirable de condamnationos , même infamantes,
Ne parlons pas des actes de défaut de biens qui ,
nous pourrions le croire , forment un certificat cle
bonne entrée dans les « coulisses » des hérauts de
l'organisation de la protection de notre pauvre
faune.

Il faut que cet état de chose cesse.
Il faut que l' autorité prenne , sans hésiter , avec

franchise , les décisions qui s'imposent. Faire cou-
ler le fleuve Alphée dans ce milieu qui ne sent
que le besoin de propreté.

Cette rengaine qui veut qu 'un ancien braconnier
donne le meilleur des gardes-chasse princi pal ou
auxiliaire est une conception absolument fausse.
J'estime que celui qui est braconnier avant la St-
Jean l'est après. Avec cette différence que la carte
qu 'il possède l'immunise contre son infâme métier.

Et voilà , pour aujourd'hui.
Nous reviendrons sur cette affaire avec de nom-

breuses précisions , s'il le faut.
Hubert.

(Suite tles dépêches)

Le gouvernement tunisien
n'est pas d'accord

avec M. Roger Seydoux
TUNIS , 14 février. (AFP.)— Au cours de la con-

férence quotidienne de presse , le porte-parole du
gouvernement tunisien a commenté en ces termes
la déclaration faite samedi avant son départ de Tu-
nis pour Paris par M. Roger Seydoux , haut commis-
saire de France en Tunisie :

« Le gouvernement tunisien déplore le ton de la
déclaration du haut commissaire ainsi que le fond
de cette déclaration.

« D'abord sur le plan de l'ordre public. Le haut
commissaire a , en effet , pris position dans ce do-
maine sans se concerter au préalable avec le gou-
vernement tunisien. Celui-ci conteste que la situa-
tion soit aussi alarmante en matière d'ordre public.
Il existe bien une bande dé terroristes mais cer-
tains de ses membres sont en état d'arrestation. Il
y a bien également un mouvement fellaga qui s'est
manifesté dans la région de Maktar samedi soir
mais la situation ne présente pas le caractère alar-
mant tel qu'il ressort de la déclaration du haut
commissaire.

« Eh ce qui concerne la mise en œuvre des con-
ventions , on fait observer que la déclaration du
haut commissaire contient une appréciation qui ne
concorde guère ni avec les textes incriminés ni
avec l'espri t loyal dans lequel le gouvernement
tunisien aurait voulu éviter une polémi que avec
le représentant de la France mais son souci de
voir un climat de concorde et de compréhension
entourer les prochaines négociations le met dans
l' obligation d'apporter ces précisions comme suite
la déclaration du haut commissaire de France. »



1896-1956
magasin GM - monthey

NOS TROUSSEAUX
réclame 74 pièces 601. 
No I 85 p ièces 722. 
No II  95 pièces 830.—
No I I I  121 p ièces 1,207. 
No IV 152 pièces 1,500.—
TOILES DRAPS , qualité éprouvée , à par t i r  de 4.50, en 180.
DRAPS LIT, ('cru , 160 X 240 à 8.90

BA/.I.N'S, DAMASSES , COUVERTURES , DUVETS,
COUSSINS, 1ère qual i té .

î wJÉÉl
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Comptoir Grainier

im^ESBEsam
Nous vous présentons le dernier appareil

acoustique à transistors cc OMIKRON » !
# A peine plus grand qu 'une boîte d' allumettes # yt du poids des
anciens appareils — (iG grammes •© Frais d'entretien très réduits
# N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMKftW.
Venez, voir et essayer ce nouveau produit suisse de .haute précision
chez
MICRO-nLECTRIC S. A., 2, place Saint-François — LAUSANNE

Téléphone (021) 22 56 65
Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- Steinen- Marktgass- Saint-Leonard-
bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon :

^^^^.j^^Hp^^W '.!!! Veuillez m 'envoyer vos prospectus :

mgVjfl f̂fl l N-"" : 
^k^^^S^klSS  ̂ Adresse 

Docteur F. AMACKER
Médecin- spécial is te  F.

et accouche
Préparat ion à l'accouche

M. II.. gynécologie
ments
n ien t  sans doiileui

reçoit à SION
av. de la Gare 31, à pa r t i r  du 16 février

JEUDI et SAMEDI APRES-MIDI
et sur RENDEZ-VOUS

fol. : jeudi  el samedi : 2 16 23. — Les autres
jours  : *> 11 28

Quelle bénédiction
ce chou- f leur  Le Vainqueur ! Très hâ-
t i f , pas délicat du tout , st: laissant for-
cer rap idement , géant et dodu , il pros-
père en toutes terres , même en ter-
ra ins  secs et à des a l t i tudes  cle plus tle
1.000 mètres. Sa qualité et son rende-
ment  ne déçoivent jamais . Catalogue
i l l u s t r é  56/1 grat is  sur demande. Prix
spéciaux à professionnels et reven-
deurs.
Genève, rue Rousseau 15-1

MargarineHuile „Amphora"
huile d'arachide pure de toute première
qualité. Emballage de protection spécial.

(plus dépôt —.50)

Huile d'arachide * ^pure 11 : 920 gr I 111
(bouteille de 9,52 dl, 876 gr. : 2.— ) ¦¦ ¦ ¦"

(plus dépôt —.50)

Huile d'olive Q rn
. Santasabina1 11. : 920 gr. J [111
o \ \  \é>ct p r nnùt t n i i f , -. VIWou léger goût fruité

A vendre pour faute
d'emp loi une

CHARRUE
pr motoculteur Grun-
der, état cle neuf.

I BOILER contenant
100 !.. convient pour
chauffage à charbon
ou à bois.

S'adr. Hôtel du Mu-
veran. RIDDES.

luuie première 4^ 
mg 

j
tion spécial. g L |1
1 I. : 920 gr. ^"^W

(plus dépôt —.50)

Pour LUTTER
contre le FROID !

BAS pure laine
Cotes Derby, renforcés Nylon , coloris

beige et gris , gr. 8 % à 10 Î4

90
ENVOIS PARTOUT

Votre HERNIE ne vous
gênera plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC - KLEBER supplée à la déficien-
ce de lu paroi et maintient  les organes en place
avec douceur et sans gêne « comme avec les
mains ». Votre sécurité ainsi assurée, vous pour-
rez t comme avant faire les travaux les plus
pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabri qué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, MYOPLASTI C est appli qué en Suisse
depuis 1948, sous la responsabilité du Dr A. a
Marca , notre agent général , pharmacien à Fri-
bourg, par l'assistant spécialisé chez les mêmes
pharmaciens dépositaires , où chacun cle vous
peut se rensei gner librement sans engagement.
Vous pourrez constater cpie MYOPLASTIC est
un véritable « muscle de secours », souple, lé-
ger , facile à porter par tons, en toutes saisons.
Mais assistez plutôt aux démonstrations gratui-
tes de notre assistant spécialisé, qui ont lieu cle
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à
Brigue : M. Paul Brunner , Apotheke Gemsch.
jeudi 16 février , le matin.
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausan-
ne , samedi 25 février , le matin , foire.
Martigny : M. Ed. Lovey. pharmacie Centrale,
samedi 25 février  l'après-midi.
Monthey : Pharmacie J. Coquoz , mercredi 29
février , le matin.
Bex : Dr A. Michel , Pharmacie Centrale, mer-
credi 29 février , l'après-midi.

A VENDRE
pompe asp irante et refoulante avec moteur ben
zine. Etat mécanique parfait. Bonnes conditions

H. Guillard & Cie, tél. 5 22 31, BEX.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons lingerie clame et tissus.
Nous offrons place stable, avec salaire de
Fr. 500.— à 550.—.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et photo aux grands magasins AUX
QUATRE SAISONS S. A., St-lmier (J. B.)

 ̂Gugelhoph 3f
1 (pièce de 470 ar. 1.50) 100 ar.(pièce de 470 gr. 1.50) 100 gr

M/̂ ARINE
GRAISSE ¥EStT»U PURE "**>

AWC 101. DE MEURSI 4f

J «Riche tn«bmi»«A+P }
~V« 1; ***$ ¦&& « *«1.̂ V™ ; v

100 gr. ¦¦AU

(cube 250 gr. : 1.-1

Entreprise SCHYRR
Frères, horticulteurs-
paysagistes, à La Tour
de Peilz (Vaud) enga-
gerait un

OUVRIER
JEUNE

pour t ravaux cle revê-
tement tle chemins,
rég lage , dallage, ayant
si possible quelques
connaissances mécani-
ques pour travailler
avec petit trax et mo-
toculteurs. Place sta-
ble. Entrée tout  de
suite. Ecrire directe-
ment à la Maison.

JEUNE
OUVRIER

si possible avec per-
mis de conduire et
quelques connaissan-
ces mécaniques pou-
vant travailler avec
Trax Oliver 3 t., dif-
férents rouleaux à
moteur et motocul-
teurs , trouverait  un
emploi stable. Entrée
tout cle suite.
Faire offres à Schyrr

Frères, horticulteurs-
pavsagistes, La Tour
de ' Peilz (Vaud).

On cherche poui
de suite ou épo-
que à convenir

sommeiiere
connaissant les 2
services.
Faire offres avec

photo et certifi-
cats au Restau-
rant Strauss, Neu-
ehâtel.

CAR
23 places , transforma-
ble pour camion. Prix
environ 21 000 fr.

S'adr. s. chiffre P
'2605 S, à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE
pour cause de santé 2
chalets en parfait état;
1 de 6 pièces avec
grange, remise, écu-
rie, étable à porcs,
terrain pour cultures
et l'autre de 4 pièces,
remise et terrain pour
cultures.

S'adr. à Mme Joseph
Lanzza , Les Isles, St-
Triphon (Vd). .

2000 échalas
nieleze rouge fendus.

S'adr. à Marcel Tis
sières, Orsières.

Jeune fille
demandée connue som
sommeiiere débutan
te. Place à l'année
Tél. (021) 6 31 46, Mon
treux.

sommeiiere et barmaid
évent.  débutantes. Bon gain.

Faire offres sous chiff re  P 2586 J. à Publici tas
St-lmier.

STÉNO - DACTYLO
ayant  au moins une ou deux années de prati-
que est demandée pour entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres  avec c u r r i c u l u m  vitae et préten-
tions , sous ch i f f re  906. à P u b l i c i t a s , Mar t iguv .

A VENDRE
une voi ture  pour le
marché et le petit bé-
tail ; 1 eoupe-paille :
1 coupe - racines ; 1
bascule. Le tout état
de neuf .

Devant! Robert , Les
Dévens s. Bex.

Jeune Italien con-
naissant les t ravaux
de garage

cherche
place

en Suisse.
S'adr. à Castiania

Sy lvano . Via Canovi.
Babia Calavena. Vé-
rone.

On cherche à achc
ter

remorque
de jeep

genre mili taire.
S'adresser tél. 2.10.23

Savièse.

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE FILLE
17-20 ans. pour aider
au ménage ainsi cpie
dans un commerce
d'alimentation. Faire
offres avec préten-
tions de salaire et
joindre photographie
à Mme J. Jacot , Cor-
ffémont (J . -B.).

arboriculteur
marié clans culture
fruitière neuchâteloi-
se. Logement 2 pièces
à disposition. Se pré-
senter chez M. Gros,
chef de culture , Ral-
lye 79. SION.

On cherche à proxi
mité cle Neuehâtel

MENAGE
L'homme pour tra-
vailler dans culture
fruitière , la femme
pour aider clans mé-
nage soi gné. Se pré-
senter chez R. Gros ,
chef cle culture. Ral-
lye 79, Sion.

10 beurrée

Pog« 7

Foin-Paille
Tourbe

horticole
disponibles a 1 Agence

agricole Beauverd ,
Rond-Point 3, Lausanne.

Hôtel bord du lac,
env. Genève, cherche,
pour premiers jours
tle mars

un
• • •cuisinier

sachant  t ravai l ! ,  seul
une

• • «mcuisinière

fille de
maison

une

sommeiiere
r a i r e  offres au Nou
vel l is te  sous.S 2181.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 fr
par mois, par une oc-
cupation accessoire.
Envoyez sans autre
une enveloppe à vo-
tre adresse à SOG,
Rozon 4, Genève.

sommeiiere
débutante acceptée.

Entrée à convenir.
Ch. Treina. Café du

Chamois, Diablerets ,
tél. 6.41.7t.

D» quelle laçon un alcoj t̂lo
ce»a cOmp lèl

1 d»-̂ ïon'vror,
vou» lndiuy/»-rt£>t'ro protp. gr*t.
Ertvjŷ rfTc^l. Tél. 072 

/ 5 23 58
/rfCnibl. Dron. dip!.. Sulgen TO

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois h choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.



Le tragique bilan
des avalanches à Mavrovo

PARIS, 14 février. (AFP.) — 58 personnes ont
trouvé la mort et 19 ont été blessées à la suite
des avalanches qui se sont abattues dimanche sur
Mavrovo , près de Skoplie , annonce officiellement
lundi soir le comité exécutif de la République you-
goslave de Macédoine dans un communiqué diffu-
sé par l'agence Tanjoug.

Les équipes de secours militaires et civiles sont
parvenues sur les lieux de la catastrophe.

On craint que des inondations ne viennent ag-
graver la situation , car les avalanches de diman-
che et lundi ont bloqué la rivière Radika en plu-
sieurs endroits par des amas atteignant parfois
100 mètres de hauteur. La rivière en crue menace
de rompre cette muraille de neige et d'inonder les
environs.

Le froid en Italie

Nécessite d'un pont aérien
ROME, 13 février. — (Ag ANSA) — Par sui-

te des constantes tempêtes de nei ge, le trafic
aérien interne d'Italie , qui est assuré par la
compagnie LAI, a dû être suspendu lundi. En
revanche, le trafic aérien international pour-
suit son cours régulier sur l'aérodrome de Ciam-
pino. Les premiers « wagons volants » de l'a-
viation américaine venant d'Allemagne sont ar-
rivés lundi , aportant des vivres, des couvertu-
res et des vêtements pour les populations en
détresse dans le centre et le sud de l'Italie.
Plus cle 600 localités des Abruzzès sont isolées
par les chutes cle neige qui se succèdent jour
et nuit.

Un ouvrier âgé a succombé au froid à Rome,
dans la nuit de dimanche à lundi. C'est la
sixième victime signalée cle la vague de froid
dans la capitale italienne.

Des pourcentages qui ont
failli dépasser 100 pour cent

SOFIA, 14 février .(AFP.) — Le praesidium du
Sobranie a publié les résultats des élections mu-
nicipales qui se sont déroulées dimanche en Bul-
garie. Ces chiffres font ressortir une participation
des électeurs qui varie entre 99,45 et 99,24 pour
cent selon qu 'il s'agit de l'élection des conseillers
régionaux ou d'arrondissements, des conseillers ur-
bains ou ruraux ou des juges et des jurés.

Le pourcentage des bulletins déposés pour les
candidats du front de la patrie varie entre 99,37 et
99,90 pour cent. Celui des bulletins dans lesquels
le nom du candidat a été rayé varie de 0,04 à 0,55
pour cent.

Le nombre des conseillers élus est de 58,870 dont
51,920 hommes et 6,950 femmes. Ont été élus éga-
lement 254 juges populaires et 12,699 juges.

Le communiqué déclare d'autre part que dans
16 circonscriptions les candidats n'ont pas recueil-
li la majorité absolue et en conséquence n'ont pas
été élus.

Malte a choisi
LA VALETTE, 13 février. — (Ag Reuter) —

Après le dépouillement de la moitié des voix
exprimées, lors du plébiscite maltais, il res-
sort que 33,396 citoyens se sont prononcés en
faveur d'une union politique et économique plus
étroite avec la Grande-Bretagne, et que 10,317
s'y opposent.

Une villa détruite par le feu
LAUSANNE, 13 février — (Ag) — Un incen-

die dont les causes ne sont pas encore établies,
qui a éclaté après 19 heures dans la villa-cha-
let de M. Joseph Riva , entrepreneur , située
au Chemin cle Boisy, a complètement détruit
la toiture, les combles qui comprenaient des
chambres et une salle de bain. Les dégâts sont
importants. Pour comble de malheur, une pan:
ne de courant prive tout le quartier depuis Pril-
ly, de lumière, tandis que les inondations con-
tinuent de requérir les offices de P. P.

Liberté chérie !
MOSCOU, 13 février. (Reuter.) — Le ministère

soviétique des affaires étrangères a annoncé lundi
qu 'aucun correspondant de presse occidental ne
sera admis au congrès du parti communiste de
l'URSS, qui s'ouvrira mardi. Les correspondants
des agences d'information occidentales ont été avi-
sés que , en ce qui concerne ces débats , ils pour-
ront reprendre les nouvelles de l'agence Tass.

Rions ensemble
Un malin

Avec fracas . la vitre se brisa en mille mor-
ceaux , et un ballon se trouva dans la pièce. Mais,
avant que la propriétaire pût donner libre cours
à su colère , un garçon d'une dizaine d'années
sonnait  à la porte :

— Je m'excuse , madame, dit-il , mais je viens
de casser la vitre de votre salon. Je ne l'ai pas
fait exprès, et mon père va venir la remplacer.

En effet , quelques minutes plus tard apparut
un homme pour remplacer la vitre. Quand il
eut fini , il dit :

— Ça fait quatre francs cinquante , madame.
— Quoi ? s'exclama la clame. Mais le garçon

qui vous a envoyé m'avait dit cpie vous étiez
son père.

— Tiens, répondit le vitrier. A moi , il a dit
que vous étiez sa mère ! Q

Avis a nos correspondants
Nos correspondants sont avises que le ti-

rage du « Nouvelliste » sera exceptionnelle-
ment avancé à 22 heures le soir de mardi
gras.

Les dernières nouvelles locales seront
donc transmises par téléphone à 21 h. 30 au
plus tard.

Sir Eden devant la Chambre des Communes

L'Occident salait, les peuples
seront receiM

Le Moyen-Orient
LONDRES, 13 février. — (Ag AFP) - « Le

Moyen-Orient a été le problème le plus inquié-
tant que nous ay ions discuté à Washington »,
a déclaré cet après-midi, aux Communes, sir
Anthony Eden en rendant compte de ses en-
tretiens aux Etats-Unis et au Canada.

Le premier ministre a affirmé que les ef-
forts en vue de régler le conflit entre Israël
et les Etats arabes seront poursuivis en harmo-
nie par les Etats-Unis et l'Angleterre mais doi-
vent être menés en secret.

Ce règlement, a affirmé sir Anthony Eden ,
doit comporter un compromis. L'Angleterre et
les Etats-Unis sont d'autre part prêts à garan-
tir les frontières qui résulteraient d'un accord
et à accorder leur aide financière aux inté-
ressés.

SirAnthony a ensuite annoncé que les re-
présentants des trois puissances signataires de
la déclaration de 1950 examinent actuellement
la nature de l'action qui pourrait être prise afin
d'éviter le conflit entre Israël ct les États ara-
bes.

« Une autre méthode, at-t-il dit , de réduire la
tension pourrait consister eu un accroissement
des effectifs de l'organisation du général Bttrns.
Les Etats-Unis et nous-mêmes sommes prêts
à soutenir toute recommandation en ce sens
émanant du général Burns ou des Nations
Unies. »

L'Allemagne
« En ce qui concerne 1 Allemagne, sir Anthony
Eden a déclaré que les gouvernements britan-
nique et américain ont réaffirmé leur comp let
accord quant à la nécessité cle la réunification
du territoire allemand et renouvelé les obliga-
tions qu 'ils avaient contractées à l'égard de Ber-
lin.

Les deux gouvernements sont également d'ac-
cord sur le principe de la division équitable
entre alliés des frais de la défense de l'Euro-,
pe. « Des discussions, a-t-il précisé, se pour-
suivent actuellement avec le gouvernement fé-
déral allemand. »

«s Nous avons discuté à Washington de divers
projets pour assurer une association plus étroi-
te des pays cle l'Europe occidentale, a poursui-
vi sir Anthony Eden et j'ai indi qué que nous
avions le désir de poursuivre activement la mise
sur pied du plan de contrôle des armements à
l'intérieur de l'Union de l'Europe occidentale. »

L Arabie
Sir Anthony Eden a fait allusion à la situa-

tion en Arabie et dans le golfe Persiqtte et ,a
précisé qu 'il avait déclaré à Washington que le
gouvernement britanni que ne pouvait pas re-
courir à nouveau à l'arbitrage en ce qui concer-
ne le différend de Bouriami avec l'Arabie séou-
dite. Il a ajouté que le gouvernement anglais se-
rait heureux de rétablir des relations amicales
avec le gouvernement de Riyadh et d'entrer en
négociations directes avec lui à cette fin.

Le Pacte de Bagdad
En ce qui concerne le pacte de Bagdad,

il a déclaré notamment que les rumeurs selon
lesquelles le gouvernement anglais serait à
couteaux tirés avec les Américains sur cette
question , n'avaient aucun fondement. Lcs deux
gouvernements sont d'accord que ce pacte peut
être un instrument des plus utiles pour les
populations des pays membres.

La Chine
Sir Anthony Eden a annoncé que le contrôle

des exportations de produits stratég iques vers
la Chine sera revisé. « Nous espérons que des
propositions seront soumises en temps utile à la

Prenez votre avion sous le bras - il est en caoutchouc, pliable, dégonflable
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Une grande firme américaine vient de mettre au point un avion sensationnel : pliable et dégonflable
à volonté , il peut être mis dans une malle. Au cours des recherches sur un tissu élasti que renforcé
de nylon , on a construit aux Etats-Unis un avion dont les ailes et le fuselage sont faits en caout-
chouc. Plié , cet avion peut être emballé dans deux valises à main (en bas ; une fois gonflé et pourvu
de son moteur de 40 CV, on dispose d' un avion de sport dont les performances sont identi ques à
celles des avions rigides à cette différence près que le pilote y est exposé aux intempéries , ainsi

que le montre notre photo en haut

commission chargée des affa i res  chinoises du
groupe consultat i f  cle Paris. Il a été décidé, a
déclaré le premier minis t re  britannique, qu 'en
réexaminant chacun des contrôles , il devra être
tenu compte cle la manière dont ce contrôle sert
les intérêts du monde libre ï .

Sir Anthony Eden a annoncé d'autre  part
que les deux gouvernements avaient réaff i r -
mé leur appui au SEATO mais qu 'il cont inuai t
d'exister des divergences cle vues sur d'autres
problèmes d'Extrême-Orient et que , ni clu côté
américain , ni clu côté britannique on n'avait
modifié les attitudes réciproques.

Sir Anthony Eden a également révélé que la
question d'un contrôle ou d'une limitation éven-
tuelle des essais d'armes nucléaires avait été
discutée à Washington , mais il a ajouté que
les deux gouvernements sont actuellement con-
vaincus que la cpiantité de radiations dégagées
par les essais d'armes du type cle la bombe « II  »
est insi gnifiante par comparaison avec les ra-
diations reçues cle source naturelle.

Sir Anthony Eden a également rendu compte
de sa visite à Ottawa, il a déclaré notamment :
« Nous avons discuté cle questions d' intérêt an-
glo-canadien , y compris le rôle des plus utiles
que le Canada joue clans les commissions inter-
nationales du sud-est asiatique. »

Sir Anthony Eden a terminé sa déclaration
en faisant allusion à la déclaration solennelle
signée par lui et le président : « Nous n'af-
firmons pas qu'il y a quel que chose dc nouveau
clans cette déclaration mais qu 'il faut se souve-
nir  qu 'elle a été rédigée non seulement pour
satisfaire l'Occident mais pour réconforter des
peuples clans d'autres parties du monde. La ré-
affirmation de l'entente anglo-américaine vaut
mieux que des manchettes sur la discorde qui
régnerait entre nous. »

L accord de 1950 sera maintenu
Le chef cle l'opposition travail l iste , M. Ifugli

Gaitskell , a demandé au premier ministre  Eden
des éclaircissements sur sa déclaration selon
laquelle la Grande-Bretagne serait prête à ga-
rant i r  dans le Proche-Orient les frontières éta-
blies.

M. Eden a répondu qu 'il n 'avait rien dit per-
mettant cle mettre en doute les devoirs décou-
lant cle l'accord de 1950. 11 a simp lement fait
allusion aux frontières qui pourraient être
fixées à la suite d'un règlement. La Grande-
Bretagne reste liée par l'accord cle 1950.

Des médecins suisses à Vienne
VIENNE, le 13 février (Ag. APA). — Un grou-

pe de 30 médecins suisses , pour la plupart des
chirurgiens , sont arrivés dimanche en visite à
Vienne , sous la direction clu professeur Nicolet ,
cle Berne , président cle la section suisse cle
1' « International Collège of Surgons ». Les vi-
siteurs ont été salués, lundi matin , dans la
grande salle cle la clinique clu professeur Schon-
bauer , par le doyen cle la Faculté cle médecine
de Vienne, le professeur Antoine , par le profes-
seur Félix Mandi , au nom de la section autri-
chienne clu Collège international et par le pro-
fesseur Schonbatter.

Le professeur Mandi a souli gné la significa-
tion symbolique de cette visite du fait  que, de-
puis la libération défini t ive de l 'Autriche , les
premiers hôtes cle 1' « Internat ional  Collège »
soient justement des délégués cle ce pays qui ,
depuis des siècles, considère la paix ct la li-
berté comme les biens les plus précieux.

Le professeur Schonbauer a rappelé, de son
côté, les très vieilles relations entre la Suisse et
l 'Autr iche.

Pendant une semaine , les médecins suisses vi
siteront divers hôpi taux , et notamment le nou
vel hôpital  cle Vienne.
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Des combats aux frontières
asiatiques de l'URSS

MOSCOU, le 15 février (Ag.  Reuter). -
Dans un article consacré aux 55 ans d 'existen-
ce des troupes soviétiques chargées cle la pro-
tection des frontières , la Pravcla. organe du
parti communiste , fa i t  mention pour la pre-
mière fois , de combats qui se sont déroulés
entre les troupes soviétiques de couverture cle
la frontière et « une bande de diuersionnis-
tes » , l 'été dernier , en Asie centrale.

L 'article ne mentionne ni la nationalité des
envahisseurs , ni le lieu exact des combats.
La Pravcla déclare simplement cpie tous les
agresseurs ont été anéantis. Deux of f ic iers
russes et un sergent ont éf é  blessés. Des dis-
tinctions ont été accordés aux soldais soviéti-
ques en récompense cle leur acte.

M. Ben Gourion devant le parlement
israélien

«Lannee dangereuse »
JERUSALEM , le 13 février  (Ag. Reuter ) .  - Le

premier minis t re  d'Israël , M. David Ben Gou-
rion , a déclaré, lundi  au Parlement ,  tpie cette
année sera décisive clans la question du confl i t
en t re  Israël et les pays arabes.

Il répondait  à une motion dc méfiance de
trois part is  d'opposition cpii cri t i qua i t  la façon
dont le gouvernement t ra i te  la grève de 8.000
fonctionnaires supérieurs. Cette motion a été
repoussée par 58 voix contre 29 et 3 absten-
tions. La grève, qui dure depuis 7 jours , a pro-
voqué une paral ysie de plusieurs services im-
portants  clu pays , notamment dans le domaine
médical , ct il est à craindre qu 'elle continue.

M. Ben Gourion a ajouté que 1' « année dan-
gereuse », provoquée par le f lux  d'armes vers
l'Egypte , met le gouvernement dans l'impossibi-
lité de remplir sa promesse d'augmenter les sa-
laires des fonctionnaires supérieurs. Le danger
cle guerre contraint Israël à présenter « le ma-
ximum cle stabilité économi que dans le cas d'un
tel conflit , si celui-ci devait se produire s.

C'est pourquoi le gouvernement propose de
renvoyer à plus tard l'augmentat ion promise de
40 pour cent sur les salaires , « et de discuter à
nouveau la question si tout va bien au cours
de l'année ».

Le premier ministre  a d'autre part insisté sur
le fait  qu 'en cas cle guerre, il n'y aurai t  aucu-
ne différence entre le front et l'arrière civil.

« Les chasseurs Mig et les bombardiers Ilytt-
chine attaqueraient tout d'abord la population
civile, et c'est le devoir du gouvernement de
prendre des mesures extraordinaires pour as-
surer la protection des civils dans les grandes
villes et la région frontière. »

Une querelle en Assam
Sept morts et neuf blesses

CALCUTTA, 13 février. — (Ag AFP) — Un
violent  incident au cours duquel 7 personnes ,
présumées communistes, ont été tuées et 9 au-
tres blesséesj s'est produit  au nord-est de l'As-
sam , près cle la frontière birmane , aux environs
cle la ville d'Imphal , dans le village cle Bis-
hempur , considéré comme une forteresse com-
muniste.

Une querelle ayant éclaté entre deux habi-
tants et s'étant généralisée, un détachement tle
police vint rétablir l'ordre. 500 communistes
prenant lc parti d' un des antagonistes, s'empa-
rèrent cle l'officier qui lc commandait. Dans la
bagarre qui éclata pour lc délivrer , un coup
cle feu partit accidentellement du côté tle la
police. Les communistes t i rè ren t  aussitôt. Les
forces cle l'ordre ripostèrent. Deux communis-
tes furent  tués et 5 autres expirèr ent  pendant
leur t ransfer t  à l'hôpital. Deux policiers ont
été blessés. Des renforts de police accourus trou-
vèrent le village entièrement abandonné.

A Chypre
Toujours des soldats

lapidés
LIMASSOL , 13 février.  — (Ag Reuter)  — Des

troupes britanniques ont tenté  l und i  cle s'em-
parer d' un drapeau grec dans le v i l lage  de Ko-
lossi , -à une dizaine de kilomètres à l'Ouest
dc Limassol. Elles se sont heurtées à une vive
résistance des h a b i t a n t s  cpii ont lapidé  les sol-
dats. Ceux-ci se sont provisoi rement  retirés ,
pour revenir  avec des renforts. Mais comme la
foule refusait  cle se disperser , la troupe a ou-
vert le feu. Un Cypriote a été tué et une fem-
me blessée.

Quand l'Egypte a peur
du pacte de Bagdad

LE CAIRE , lc 14 févr ier
^ 

(Ag. AFP).  — La
pr inc ipa le  objection cle l'Egypte à la réunion
d'une conférence des souverains  et chefs d'Etat
arabes , est que la conférence projetée ne doit
pas être ut i l isée par l'Irak pour faire pression
sur  d'autres états arabes et les amener à se ral-
lier au pacte tle Bagtlad , a indiqué le porte-pa-
role du chef du gouvernem ent  égyptien , le colo-
nel Abdel Kader Hatein , après avoir  soul igné
cpie « l'Egypte n'avai t  pas rejeté l ' i nv i t a t ion
jordan ienne à la réunion d' une telle conféren-
ce, mais avait posé des condit ions et réservait
sa réponse en a t t endan t  une  consul ta t ion  préli-
minaire  avec ses alliés syriens et séoucliens ».

Un jeune homme trouve
gelé dans un ruisseau

FRfBOURG-eii-BRISGAU. le 14 févr ier  (Ag.
DPA). — Près de St-Poter, dans le cercle cle
Fribourg-en-Brisgau.  un  j eune  homme cle 16
ans a été la v ic t ime du froid.  On l' a retrouvé ,
lundi , dans un ruisseau , mort gelé.

On suppose que , rentrant  chez lui , dimanche
soir , il est tombé épuisé dans le fossé.


