
Les problèmes de la Suède
Commentant la situation politique dc

la Suède , un émincnt professeur de l'U-
niversité d'Upsala , M. Polke Bjòrkman
remarquait dernièrement qu 'à la fin des
hostilités de 1939 à 1945, la Suède se
trouvait , à bien des égards , dans une si-
tuation semblable à celle de la Suisse.
Comme ccttc dernière , elle voyait arriver
le terme du conflit avec une population
qui n 'avait pas subi de pertes , une mon-
naie sainc ct un appareil industriel in-
tact. En bref , une heureuse période sem-
blait prète à s'ouvrir pour l'economie
suédoise.

En fait , il n 'en fut  rien. Aujourd 'hui ,
la Suède a le redoutable honneur de
compter au nombre des Etats qui impo-
scnt à leurs contribuables la charg e fis-
cale la plus élevée. Indépendamment dc
l'impòt sur lc revenu , la Suede possedè
un impót d'Etat sur la fortune , impòt
que ne connaisscnt ni la Grande Brcta-
gne, ni les Etats Unis , ni la France et
ni la Belgique pour ne citer que quel-
ques pays. A cet impót direct , s'ajoutent
encore une taxe successorale également
prélevée par l'Etat et un impòt sur Ics
donations et Ics legs.

Pour avoir une image plus exacte en-
core de la situation , il suff i t  dc considé-
rer l'évolution suivie par l'indice du coùt
de la vie. Dc 100 en 1935, cc dernier
est passe à 167 en 1949, pour s'élevcr à
204 en 1951 ct atteindre 213 cn 1953. Au
cours des deux années , 1950 ct 1951,
l'augmcntation a été de 22,2 %.

Dc mème , les recettes fiscales qui
étaient de 3.606 millions de couronnés en
1949-1947, sont passées à 4.839 millions
dc couronnés cn 1949-1950 , pour atteindre
7.925 millions cn 1952-1953. Dans le bud-
get 1953-1954, les recettes sont évaluécs
à 8.159 millions.

Quant au pouvoir d'achat dc la mon-
naie , compte tenu de la dévaluation de
1949, il n 'était plus que de 62 % en 1947
comparativement à 100 en 1953. En 1952
il est descendu à 45 % et s'est encorc
affaibli quelque peu cn 1953.

Ces barèmes rcflètent l' influencc que
la politique socialiste a exercée sur les
finances publiques. En effet , en automne
1945, imprcssionnés par la victoire du
Labour Party cn Grande Brctagnc , les
socialistes suédois voulurcnt gouverner
seuls afin dc « moissonner le socialisme » .
Pour effectuer cette moisson , ils romp i-
rcnt la trève politique conclue cn 1939 et
mirent un terme au gouvernement dc
coalition nationale qui avait prèside aux
destins du pays au cours dcs années de
guerre. A l'instar de celle du Labour
Party, dont ils adoptèrent Ics tendances
dirigistes , leur politique fut  un désastre.
Les réserves de devises étrangères s'épui-
sèrcnt rap idement ct , cn 1947 déjà , il

LA DEUXIÈME ETAPE DE LA CONFÉRENCE A COMMENCÉ - La première
semaine de la conférence des quatre ministres des affaires étrangères pouvait laisser
lc doute que la solution du problème allemand pouvait étre trouvée. Mais dès que
Ics quatre grands se sont déplacés vers Berlin-Est , le climat a changé ct le ministre
des affaires étrangères russe a démontré dans son premier discours à l'ambassade so-
viétique de Berlin , qu 'il n'avait pas changé son opinion . Notre photo montre de gau-
che à droite : Molotow, Pawlow Zarubin , un inconnu, le Haut-Commissaire Conant,
Foster Dulles. En bas, lc deuxième de droite est M. Bidault .

fal lut  recourir à la suspension totale des
importations.

En 1947-1950, après la dévaluation de
la couronné suédoise, une deuxième er-
reur fut commise. Lc ministre des finan-
ces crut à une baisse generale des prix
sur le marche mondial . En prévision de
cette évcntualité qui se révéla fausse, le
gouvernement institua des subventions dc
prix pour parer aux conséquences de la
baisse. Lorsqu 'il fut  évident que Ics prix
ne baissaicnt pas , lc gouvernement n 'eut
pas lc courage dc renoncer aux subven-
tions. Ainsi , la haute conjoncture pla?a
les autorités devant un problème aussi
complexe que celui qui avait résulté d'une
absence dc crise prévue dans l'immédiat
après-guerre.

Les socialistes avaient annoncé qu 'ils
allaient « maìtriscr la crise ». Or , comme
il n 'y avait pas de crise et que lc budget
avait été inutilcmcnt chargé en vue de la
maitriser le résutat fut une « inflation
galopante ». Pour 1951, le ministre dcs
finances avait prédit une baussc dcs prix
et des salaires de 10 %. En fait , les prix
montèrent à plus de 20 %.

Devant la faillite evidente dc sa poli-
tique , le gouvernement socialiste démis-
sionna. Il fit place à une coalition d'agra-
ricns ct dc socialistes. Cependant , l'échcc
dc leur politique , ici , comme en Angle-
terre , n 'a pas détourné Ics social-démo-
cratcs dc leurs conceptions dirig istes.

Ainsi cn Suède , lc dirigisme économi-
que et la politique fiscale du parti socia-
liste ont eu pour conséquence dc faire
passer Ics questions de finances au pre-
mier pian des préoeeupatfons-du-public.
A cc propos , il est intéressant dc relever
qu 'une commission nomméc pour enquè-
ter sur le problème fiscal ct présidée par
un social-démocratc était arrivée , en 1951 ,
à la conclusion suivante : «la diminution
de la charge fiscale directe présente , à
l'heure actuelle , la plus grande impor-
tance du point de vue general. Compte
tenu notamment de l'esprit d' entreprisc
et de la moralité fiscale , nous estimons
qu ii importe d'atténuer la pression exer-
cée sur le contribuable par l'imposition
dircele » . Et I'enquète remarquait « l a
conviction qu 'il ne vaut pas la peine de
travailler davantage » se répand de plus
cn plus ct devient commune à toutes Ics
classes de la population .

Toutefois , jusqu 'à cc jour , il ne semble
pas cjuc le gouvernement suédois soit dis-
pose à faire siennes les conclusions de
ccttc enquéte en envisagc dc redonner
une ' impu'lsion nouvelle à l'economie du
pays en allégcant la charge fiscale. Bien
au contrairc , cn fait dc création d'impòts
nòuveaux , la Suède semble ètre le pays
dote de la plus riche imag ination.

H. v. L.
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PATINAGE ET PROMENADES SUR LE ROTSEE GELE PRES DE LUCERNE
Pendant cette période inhabituellement froide, le petit lac rouge près de Lucerne -
lieu pittoresque et .fameux par les championnats d'aviron — connait une nouvell
activité. Une conche de giace épaisse permet aux enfants et aux adultes.de patine
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L'AGI» KHAN
QUI A REFUSÉ PRÈS DE 100 KG. DE PLATINE LORS DE SA RECENTE

PESÉE

nou-t confié les secrets de ses
mamoires et de sa... succession !

(De notre correspondant particulier)

Depuis soixante cinq ans, il est le pe-
re spirituel de seize millions d'Ismaé-
liens répartis dans plusieurs pays du
monde, notamment aux I n d e s , au
Kenya, au Moyen-Orient et en Tur-
quie. Il pése actuellement 95 kilos et
demi et les Etats auraient eu bien
du mal a rassembler un tei poids de
platine. Heureusement p o u r  eux,
l'Aga Khan a refusé au dernier mo-
ment le « bénéfice » de la pesée !

DES MEMOIRES
QUI RAPPORTENT

Lors d' une recente rencontre avec
l'Agan Khan, j 'ai profi lò de lui deman-
der où en étaient ses « Mémoires ».

— Pour le moment, elles attendront
un peu, m 'a répondu le Prince. J'ai ter-
mine le premier volume ct jc ne tra-
vaglerai pas au second avant l'été pro-
chain.

Se dirigeant vere un secrétaire, il en
sortii , emprisonné dans une chemise
verte, un enorme manuscrit :

— En voilà pour 120.000 mots, pour
parler comme Ics éditeurs. J'y ai tra -
vaillé pendant dix mois à raison de trois
heures par jour.

C'est cn effet à la villa Yakimour, il
y a près d'un an , que l'Agan Khan
commenca à éerire ses mémoires. Il ne
Ics termina que tout récemment dans
une salle d'un riche palais vénitien que
lui avait prète un prince ami, afin qu ii
puisse travailler cn paix.

On pense si Ics éditeurs se sont arra-
chés de si précieux leuillets, qui rap-
porteront au prince près dc deux cents

PAR PITIE
Un gamin poussait péniblcmcnt une

voiture à bras , charg éc dc mccllons ct dix
fois trop grande pour lui , lorqu 'un brave
passant se mit à la rouc ct Laida.

Quand on fut  arrive en haut de la
còte , il dit au gossc, devant la foule dcs
badauds rasscmblés :

— Si cc n 'est pas une honte dc char-
ger un gamin comme toi d' une pareille
besogne ! Tu ne pouvais donc pas dire
à ton patron que c'était trop lourd pour
toi ?...

millions de francs frangais. Aussi, a
cette occasion a-t-il offert à la Bégum
un nouveau bijou , une broche de dia-
mants et de rubis valant trente-cinq
millions de francs.

— Le titre ?
— Ca été le plus embarrassant. Pour

finir, j 'ai propose à mes éditeurs « De
la Reine Victoria à la Reine Elizabeth ».
Mais je ne vous garantis pas que le
livre sortirà sous ce titrc-là...

ALI KHAN SERA DIEU
APRÈS MOI

Autrefois, les fidèles Ismaéliens je-
taient dans le Gange dcs piècettes d'or
ou d'argent. Que d'argent perdu ! Aus-
si lc grand-pére de l'Agan Khan cut
une idée geniale. Dans chaque ville, il
fit installer une longue toile bleuc qui
représcntait le Gange. Et désormais ce
fut dans la toile que Ics Ismaéliens je-
lèrent leurs offrandes.

L'Agan Khan a deux enfants, deux
garcons. Le cadet est lc fils de la troi-
sième Bégum, Andrée Carron, la jo-
lie pàtitisièire d'Aix-Ics-Bains. Né en
janvier 1933, il se nomme le prince Sa-
druddin. L'ainc est le prince Ali Khan ,
fils de la deuxième Bégum, la danseu-
se italienne Thérèse Magliano.

J'ai demande à l'Aga Khan lequel de
ces deux princes hériterait de son im-
mense fortune. II m 'a dit : « Sans au-
cun doute, mon fils ainé, Ali Khan. Je
n 'oublierai pas pour autant le plus jeu-
ne, mais seul le prince Ali pourra me
succèder à la tète des Ismaéliens ».

R. P.

— Il m 'a dit cornin e ca : « Va donc...
va donc ; tu trouveras bien cn route
quel que ballot pour te donner un petit
coup de main ».

L'ESPRIT D'AUTREFOIS
Le marquis dc Marivault , après avoir

perdu son bras à l'armée , demandait , au
retour de la campagne , une faveur à
Louis XIV , qui , cn prenant son placet ,
lui dit : « On verrà ».

— J'y ai bien dit.
— Et qu 'est-ce qu 'U t 'a répondu , ce

monstre ?...

— Sire ! reparti! M. dc Maravault avec
une fierté à la fois noble et respectucuse,
si j 'avais dit « on verrà » quand il fallait
aller contre vos ennemis , j 'aurais encore
mon bras.

D'où viennent ces mots ?
La coqueluche. Si certains mots rqvè-

vèlcnt leur orig ine à la seule lecture, il
en est d'autres qui se montrent beaucoup
plus discrets. A qui donc n 'est-il arrive
de se demander d' où pouvait donc bien
venir le nom donne à tei ou tei objet ?
Eh bien ! si l 'on n 'a pas encore pu dé-
terminer l 'agent pathogène de certaines
maladies , on sait , par contre, les origines
souvent curicuses du nom dont on les a
qualifiées. C'est une consolation dont voi-
ci plusieurs illustrations.

On a souvent attribué le nom de la
coqueluche à la toux caraetérisant ce mal
et ressemblant for t  au « chant du coq ».

En vérité pourtant on ne s'est avisé
qu après coup de cette similitude. La co-
queluche désignait au X V e  siècle un ca-
puchon : c'esl par extension qu 'on appli-
qua son nom à une maladie qui était à
l 'epoque une espèce de grippe. Ceci par-
ce que, pour s'en préserver , on se cou-
vrait la lète... d' un capuchon.

La scarlatinc , on devine , derive du nom
de l'écarlate. On l'appelait autrefois l 'é-
carlatine. Le plus curieux de l 'histoire ,
c'est que l 'écarlate des premiers temps
n 'était pas rouge mais bleue. 11 s'agit , en
e f f e t , d' un nom d 'é t o f f e  persane qui en
se latinisant au moyen àge changea de
couleur.

Le choléra s apparente à la colere. Non
pas que le malade soit d 'humeur à s'em-
porter : mais simplement parce que ce
mot en latin signifiait « bile ». La maladie
a repris le sens ancien et désigne p ropre-
ment une maladie bilieuse.

Si l'on s'en réfère au sens ancien les
appellations de bien des maux sont parti-
culièrement expressive. Eczema signifie
« èbullition », vafiolc, c'est proprement
« maladie tachetée » , tétanos veut dire
« rigidit é des membres » et épilepsie « at-
taqué ».

La grippe c'était autrefois une grippe
et au f igure  une querelle puis un peu
plus tard, un caprice. C' est vers la f i n  du
X V l I I e  siècle que les journaux médicaux
empl oyèrent le mot pour designer une
maladie épidémi que qui saisissait brus-
quement.

En voici d'autres encore : l'anemie , qui
est littéralement le « manque de sang » ,
tuberculose , derive de « tumeur » , acne ,
qui signifiait autrefois la fau te  ou p oint
noir laissé par un copiste sur un manus-
crit, la cirrhose , mot tire par Laennec du
mot grec signi f iant  jaune.

On peut se demander pour terminer ce
que viennent fa i re  Ics mathématiques
dans l' expression calcul de la vessie. Eh
bien , il est tout aussi logique d'employer
ce moi dans un sens que dans l 'autre. Le
mot latin calculus sig nifiait caillou d'a-
bord ; puis il designa le jeton pour comp-
ter et par extension le compte.

DEMISSION DU MINISTRE
DR JEAN HOTZ

Le Conseil Federai a accepté la démission
du Ministre Jean Hotz, comme directeur
de la Division du commerce du Dépar-
tement de l'economie publique. M. Hotz
vient d'atteindre la limite d'àge. Il est né
en 1890 et a fai t ses études à Zurich, Lon-
dres et Genève. Après avoir été profes-
seur à l'école de commerce de Zurich, il
fut nommé en 1922 à la division du com-
merce, où il devait atteindre le poste de
directeur. En 1947, il fut nommé ministre.



m HOCKEY SUR GLACÉ

Gottéron-Viège 0-3
Patinoire des Augustins, Fribourg . 2000 specta-

teurs. Giace en parfait état. Arbitrage excellent.
H. C. Viège : Kuonen ; Blachmann , Benelli ; Me-

yer I , Meyer II ; Lareida , Truffer , I Truf fer  II ;
Gsponer , Zenklusen , Salzmann ; Truffer III , Meng is.

Cette rencontre était attendue avec impatience ,
car elle était decisive pour l'attribution du titre dc
champion de groupe. Si nos renseignements sont
exacts , Viège qui a par cette victoire rejoint Chaux-de-
Fonds , à la tète du groupe , rencontrera Ics hommes
de Reto Delnon , jeudi soir . Mais mardi , d'autres
bruits circulaient à Fribourg, bruits que s'ils se con-
firmaient , changeraient complètement le classement
de la ligue nationale B, groupe romand. Mais atten-
tion...

Revenons au match , qui s'est dispute dans une
ambiance extraordinaire et qui a vu une indiscutable
victoire valaisanne. Victoire valaisanne , qui , il faut le
dire fut très difficile à obtenir tant la résistance des
Fribourgeois fut magnifique. Cc match fut dispute
avec acharnement parfois , mais jamais il ne degenera
et s'il y eut quelques pénalisations , ce ne fut  jamais
le resultai de coups méchants ou défendus. Ce fut
une rencontre acharnée , vu l'importanee de l'enjeu ,
mais toujours correcte.

Le match débute assez calmement . Viège qui a éte
battu chez lui par Gottéron , observe son adversaire
et ne tient pas à se laisser surprendre. Gottéron lui ,
part bientòt résolument à l'attaque et Kuonen se dé-
fend avec bonheur. Un tir de Goshik , bat Kuonen
mais le puck fròle le montant gauche. Viège procède
par contre-attaques toujours très dangereuses , et sur
l'une d'elle Truffer déborde Filler , et se trouvé seul
face à Stemfel , mais le brillant gardien fribourgeois
sauve avec brio. Ce premier tiers-temps est légère-
ment à l'avantagc de Gottéron , et Blackmann fait
des prodiges pour éviter le pire. Quelques instants
avant la fin de cette première partie , Kuonen fait
une parade sensationnelle sur un tir de Goshik.

Fortement encouragé par une bruyante cohorte
d'étudiants valaisans qui soutiennent avec vigueur
leurs favoris , le H. C. Viège accule littéralement les
Fribourgeois au deuxième tiers. Cependant sur une
contre-attaque, Kuonen sauve du patin. Viège se fait
de plus en plus pressant et Stemfel fait des miracles
au but. Véritable héros du match , le futur gardien
de l'equipe suisse B, fait honneur à sa sélection et
fait des arrèts sensationnels spécialement sur deux
terribles essais de Blackmann. Finalement après un
imposant paver-play, Truffer I , trouvé l'ouverture et
marque splendidement. Viège ne se relàche pas et
quelques minutes plus tard , le jeune Mengis bat à
nouveau Stemfel , dont la prestation est cependant
sans reproche. Jusqu 'à la fin Viège accule son ad-
versaire , mais plus rien ne passe , tant la résistance
des Fribourgeois est opiniàtre.

Le troisième tiers sera le plus dispute. Jouant le
tout pour le tout , Gottéron se rue à l'attaque , et Viè-
ge est contraint à la défense. Kuonen et Blackmann
repoussent , tout , mais dans une mélée , Kuonen est
blessé à la machoirc. Après quelques minutes d'arrèt ,
le gardien valaisan reprendra courageusement la par-
tie. Viège se reprend alors , ct sur une splendide at-
taqué de la première ligue Truffer  marque impara-
blement. Le match dès lors est joué , malheureuse-
ment Gottéron joue quel que peu dur en fin de partie
ct les arbitres doivent pénaliscr . Cependant nous lc
répétons , le match reste correct ct la victoire sourit
au H. C. Viège.

Le H. C. Gottéron a été surpris par la rapidité ct
par l'acharnement des Valaisans. Son, meilleur élé-
ment fut le gardien Stemfel dont les arrèts furent
innombrables. Après lui , nous citerons la défense
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— Ohimè ! Je tombe dc Chary bde en Scylla. Bem-
bo , maitre ?... Mais...

Ro>land secoua le bras du poète :
— Pour chaque seconde perdue , je t 'arracherai une

dent à coups de tenai'lles. Réponds , misérable I Où
est Bembo ? Où est Bianca ?

— Venez , gémit l'Arétin , mais le ciel m 'est témoin
qu'en leur donnant à tous deux l'hospitalité , je ne
croyais pas encourir votre colere.

Il se mit à marchcr rapidement.
A ce moment , il percut un bruit de voix , un gé-

missement.
— Bianca 1 Bianca ! rug it-il cn poussant l'Arétin.
— Ici ! répondit la voix de Ferina , qui se montra

aussitót et du doigt designa une porte.
Scalabrino se rua sur ccttc porte , et dc ses puis-

santes épaules pesa sur elle.
Quelques secondes terribles s'écoulèrent , puis le

bois vola en éclats , la scrrure sauta , la porte s'abattit
ct Ics deux hommes se ruèrcnt dans la chambre.

On sait l'affrcux spectacle qui les attendait.
Le premier coup d' oeil de Roland fu t  pour la fe-

nètre ouverte par Bembo. Et cette fenètre  grande ou-
verte le fit tressaillir.

— Malédiction ! Il se sauve... il l'en 'lève !
Un sourd gémisscment dc Scalabrino lc fit se re-

tourner.
Alors, dans le coin lc plus sombre de la pièce ,

il vit Bianca étcndue. Près d'elle , le colossc était
tombe sur ses genoux. 11 n 'osait ni la toucher , ni
prononcer un mot.

Roland s'approch a vivement.
Tout de suite , il vit que Bianca était morte.
Ses poings se serrèrent , ct de ses yeux levés au

dont la prestation fut  exeellente. Les avants ne pu-
rent jamais développer leur jeu habituel et furent
sans cesse harcelés par les Viègois.

Les Valaisans ont fourni  une remarquable partie ,
toute de travail. La condition physique des joueurs
du H, C. Viège est parfaite. Cc qui leur permet de
tenir un train endiablé tout au long de la partie.
Au but Kuonen fut  parfait. Blackmann reste le grand
joueur que l' on connait. Sa puissance et sa science
en font actuellement u n ;  des plus forts joueurs évo-
luant en Suisse. Benelli fut  étincelant , gràce à sa
vitesse , alors que les frères Meyer sont en constants
progrès. La première ligue travaillé énormément son
jeu est simple , sans fioriture ce qui le rend extrème-
ment dangereux pour ses adversaires. La deuxième
ligue travaillé aussi avec un grand courage mais
semble un peu légère. Lorsque l'on pense que la plu-
part des Valaisans ont juste 20 ans , l' on peut cer-
tifier , sans risque dc se tromper , que de belles satis-
factions attendent encore le H. C. Viège. Le mérite
d' avoir forme une telle équipe revient au canadien
Blackmann qui a fait  merveille mardi soir à Fri-
bourg .

Ainsi pour la 2e fois , en deux ans , le H. C. Viège
termine au mème rang que lc H. C. Chaux-de-Fonds.
N'cst-ce pas tout simplement splendide ?

P. A.

Chaux-de-Fonds-Viège
Le champion romand de ligue nationale B sera con-

nu jeudi soir à l'issue d'un match d'appui qui sera
joué à la KaWeDe, à Berne, à 20 heures. Le vain-
queur de ce match jouera contre Saint-Moritz sa-
medi ou dimanche.

• FOOTBALL

Le calendrier du second tour
L'ACVFA a sorti son calendrier qui , pour la secon-

de ligue se présente comme suit :
28 février : Chailly I-Viège I.
7 mars : Pully I-Saxon I ; Vevey II-Chippis I ; Vi-

gnoble I-Viège I ; Sierre II-St-Léonard I ; Chailly I-
Lutry I.
14 mars : Lutry I-Sierre II ; St-Léonard I-Vigno-
ble I ; Chipis I-Pully I ; Saxon I-Aigle I.

21 mais  : Viège I-Lutry I ; Chippis I-Chailly I ;
Saxon 1 - Sierre 11 ; Aigle a-Vignoble a ; Pully 1-Ve-
vey IL

28 mars : Vevey 11-Aigle 1 ; Vignoble 1-Saxon 1 ;
Sierre 11-Chippis 1 ; Viège ' 1-Chailly 1 ; Lutry 1-St-
Léonard 1.

4 avril : pas de championnat CR Rgt inf. mont. S
et G.

11 avril : Vignoble 1-Pully 1 ; Aigle 1-Sierre 11 ;
Chailly 1-Saxon 1 ; Lutry 1-Chippis 1 ; St-Léonard 1-
Viège 1.

18 avril : Paques.
25 avril : St-Léonard 1-Chailly 1 ; Viège 1-Sierre 11

Chippis 1-Vignoble 1 ; Saxon 1-Vevev 11 ; Aigle 1 -
Pully I.

2 mai : Chippis 1-St-Léonard 1 ; Saxon 1-Lutry 1 ;
Aigle 1-Chailly 1 ; Pully 1-Sierre 11 ; Vevev 11-Vigno-
ble I.

9 mai : Viège 1-Vevey 11.

Les matches reprendont donc à la fin de ce mois
pour autant que la neige veuille bien le permettre.
Il est mieux congu que celui de la première ligue.
C'est ainsi que Sierre II ne jouera jamais chez lui
lorsqu 'il y aura un match de première.

Les dirigeants ont agi sagement en ne fixant aucun
match pour le 4 avril. A cette date, la plupart des
joueurs seront mobilisés et les demandes de congés
auraient dècime les unités.
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ciel , comme pour jeter à la fatatile une malédiction
suprème , deux larmes roulèrcnt.

Il toucha Scalabrino à l'épaule.
Celui-ci leva la tète.
— Elle n 'est pas morte , n 'est-ce pas ? Oh I ce se-

rait atroce 1 Oh ! maitre , dites-moi qu 'elle n 'est pas
morte. Bianca I ma fil le I Tu m 'entends , n 'est-ce pas ?
C'est moi , c'est ton pére. Oui , ton pure. Regarde-moi ,
ouvre Ics yeux seulement.  Si tu trouves que je ne
inerite pas d'ètre ton pére , si cel a ne te convicns pas
d'ètre ma f i l le , je m 'en irai , mais ouvre les yeux un
peu , pour me voir , toi qui n 'as jamais vu ton pére.
Jc ne le savais pas , moi I J ' avais une fi l le , la p lus
belle dc Venise , la p lus pure , ct je ne le savais pas.
Mais jc sais maintenant. Et comme ma vie a changé
du jour où je l' ai su ! jc n 'ai plus pensé qu 'à toi ,
toi , mon enfant , ma f i l le  1 Quoi ! morte 1

« Je ne suis réuni à elle que pour la voir morte 1
Allons donc 1 Elle vivrà , vous dis-je I Bianca I...
Ecoutc-moi , puisque je suis ton pére , regarde-moi un
instant , un seul instant ».

Roland secoua l'é paule dc son compagnon avec
une sorte dc rudessc.

— Debout , dit-il d' une voix rauque , debout , mon
compagnon , mon frère , debout I

Donc , bégaya le géant , elle est morte !
Morte ! dit Roland avec une solennité d'acccnl

Tout sera termine pour le 9 mai. Les finales pour-
ront ainsi se jouer avant les chaleurs de juin et avant
les champ onnats du monde.

Pour la coupé valaisanne, le programme sera le sui-
vant :

7 février : St-Maurice 1-Leytron 1 ; St-Léonard 1-
Fully 1.

14 février : Monthey 1, gagnant du match St-Mau-
rice I-Leytron I ; gagnant du match St-Léonard I-
Fully I, Sion I ; Sierre I-Martigny II ; Martigny 1-
Viège 1.

21 février : gagnant du match Sierre I-Martigny II
contre le gagnant du match St-Léonard I-Fully I-
Sion I.

Gagnant du match Martigny I-Viège I contre le ga-
gnant du match Monthey I-St-Maurice I-Leytron I.

28 mars : finale.
Espérons que les grands du football valaisan pren-

dront cette compétition un peu plus au sérieux que
l'an dernier et que le comité puisse distribuer la cou-
pé et non des amendes.

Le 7 février verrà quelques matches éliminatoires
et le 14 sera l'entrée en lice des clubs de première
lig|ue. Ics demius finales doivent normalement se
jouer à fin février. Cela n'empiètera donc pas sur le
championnat suisse et seuls les deux finalistes au-
ront le souci de la coupé durant le mois de mars.

Le vainqueur de cette compétition doit se trouver
entre les clubs de Sion ou Martigny.

(a suivre)

> SKI

Aujourd'hui débutent les
championnats suisses

Les skieurs valaisans auront dès aujourd'hui , leurs
regards tournés vers Wengen et Grindenwald où se
dérouleront les championnats suisses. Notre forte dé-
légation est à méme de nous causer quelques agréa-
bles surprises. La forme affichée par Rey au Trophée
du Mt-Lachaux et par Genoud aux éliminatoires
d'armée peut nous amener un ou deux titres en Va-
lais. Pour l'instanti nous donnons le programme de
ces épreuves sous réservent de revenir sur les perfor-
mances de nos représentants.

A Wengen, les alpins lutteront selon le programme
ci-après : jeudi 4 : slalom géant ; samedi 6 : descente ;
dimanche 7 : slalom.

A Grindelwald, les nordiques ont le calendrier sui-
vant : jeud i 4 : fond ; vendredi 5 : saut combine ; sa-
medi 6 : relais ; dimanche 7 : saut special.

Bonne chance à nos skieurs !
C.

Les champions 1953
Voici la liste des détenteurs actuels des titres :
Descente : F. Rubi , I. Schcepfer — Slalom : R. Rey,

M. Berthod — Slalom-géant : R. Rey, I. Schcepfer —
Combine alpin : Fr. Rubi , I. Schcepfer, R. Kurath ju-
nir — Relais : SC Stoos, SC Le Brassus jun. — Fond
18 km. : W. Zwingli, Ls Ch. Golay jun. — Fond 50
km. ; A. Supersaxo — Saut : A. Dascher — Combine
nordique : A. Supersaxo, Ls Ch. Golay jun.

CANTON*C3£DU VALAIS
Soirée des malades

au Sana Valaisan
On nous écrit :
Gràce à l'amabilité du Dr en chef du Sanatorium

Valaisan et du Cécil , les malades de ces deux éta-
blissements ont eu le plaisir d'assister , dimanche et
lundi derniers , à une agréable soirée réeréative.

Le programme était des plus variés et comportali
deux jolies comédies empreintes d'un goùt tout par-
ticulier , enlevée avec brio , gràce à la mise en scène
du sympathique aumònier M. Défago. D'autre part ,
on apprécia fort le journal humoristique créé cette
année et qui est une sorte dc revue du Sana . Des
chants et dcs productions musicales de divers ins-

qui fit  que tous , l'Arétin , la Margherita , et la Pao-
lina , et toutes les Arétincs accourues et derrièr e elles ,
les valcts tous courbèrent la tète et demeurèrent in-
dinés.

Ferina sang lotait doucement.
Pierre Arétin se mordait les lèvres jusqu 'au sang.
— Maitre , dit-il humblemcnt , j 'ose espérer que...
— Silence 1 répondit Roland de cette mème voix

solennelle.
Scalabrino s 'était leve . Il ne plcurait pas. Mais

ses yeux s'étaient cornin e injectés de sang, et son vi-
sage avait pris une indéfinissable expression d'hé-
bétement.

rendre souffrance pour souffrance , mort pour mort ,
Viens !

Il saisit Scalabrino par un bras et l'entraìna.
Le colesse se laissa faire comme un enfant.
Mais sur le seuil de la porte , il eut une résistance

et tourna la tète vers le cadavre de Bianca.
— Tu veux donc que Bembo nous échappe ! gron-

da Roland , et qu 'arrivés trop tard pour sauver ta
fille , nous arrivions trop tard pour la venger !

Ces mots galvanisèrent Scalabrino. Une malédic-
tion éclata sur ses lèvres , ses poings fermes se le-
vèrent dans un geste de formidable menacé, et , en-
trarne par Roland , il se precipita hors du palais Aré-
tin.

( à suivre)

— Morte ! répéta-t-i.. Maitre , il ne me reste plus
qu 'à mourir moi-mème.

— Tu vivras , dit Roland.
Lc géant cut un haussement d'épaules d'une infi-

nie lassitude.
— Que voulez-vous que je fasse à présent ?
Il demanda cela d'une voix grave ct triste , sans

douleur apparente.
Roland répondit :
— La venger 1
— La venger ! murmura sourdement Scalabrino ,

dont l'ceil, un moment , f lamboya pour s'éteindre aus-
sitót.

-"- •Rctrouver lc misérable qui a tue ta fille , ct lui
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truments clòturèrent certe agréable soirée à Iaquelle
chaque participant en cut pour son goùt .

Notons que tous les acteurs ct actrices étaient
des patients du Sanatorium ou du Cécil et nous les
félicitons bien sincèrement.

Nous nous devons de remercier la direction in
corpore pour son heureuse compréhension , et nous
espérons pouvoir assister à de prochaincs represen-
tations , nous qui savons tout le bien moral que cel-
les-ci nous apportent.

Un malade reconnaissant

Avec le Cine-Club Amateurs
valaisan

Le Cine-Club Amateurs valaisan est une bien jeune
formation, puisque, si nous avons bien compris, il te-
nait mardi dernier sa première assemblée generale
après les réunions constitutives. La séance eut lieu
à l'Hotel Terminus de Sierre, sous la présidence de M.
Henri Michelet, médecin-dentiste, tandis que M. Lu-
ciein Lathion, pharmacien remplissait les fonctions
de secrétaire et M. Walther, celles de caissier.

Ce n'est pas à dire que les 15 membres dont se com-
pose actuellement le club soient tous sierrois : ils se
répartissent sur l'ensemble du canton , mais avec de
plus forts noyaux à Sierre et à Sion.

Le but du groupement, dont l'inscription a été de-
mandée à la FSCA (Fédération suisse des Cine-Club
Amateurs) est de susciter parmi ses membres l'entr-
aide et l'émulation au moyen de concours internes et
par la participation aux concours nationaux, ainsi que
par tous les renseignements et échanges qui peuvent
s'établir au sein d'une association.

Le 21 mars aura lieu à Genève l'assemblée des dé-
légués à la Fédération nationale. Le Cine-Club Ama-
teurs valaisan y délèguera M. Roland Muller, dont le
renom dépassé désormais les frontières de notre pays.
Il s'efforcera d'obtenir que l'un des prochains con-
cours nationaux se déroule à Sierre : il n'est pas dou-
teux que le lauréat du concours international de Can-
nes y fasse une prestigieuse figure.

La partie administrative achevée, on assista à la
projection de films. D'abord un film d'enseignement
de l'art cinématographique réalisé et offert par la mai-
son Paillard qui fabrique de remarquables appareils
de prises de vue et de projection. Précédée et accom-
pagnée des conseils et eommentaires de M. Roland
Muller, cette vision a été des plus sùggestives. Pùis
ce fut un film à demi découpé — et qui sera encore
complète — de Roland Muller sur les métiers valai-
sans. Un quart d'heure de cinema encore muet, mais
combien générateur d'émotion ! Enfin ce furent trois
bandes naturellement un peu moins parfaites, mais
très captivantes tout de mème de M. Henri Miche-
let : Scènes familiales, Voyage en Allemagne et Va-
cances en Angleterre. Ces projections nous ont prou-
vé combien grand , à coté de l'intérèt technique, peut
étre l'intérèt artistique du Cine-Club valaisan , si cha-
cun veut bien lui assurer toute sa collaboration .

S. M.

Organisateurs sportifs
Annoncez-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , faites-le sitòt la manifesta-
tion termi née !

L'ordre...
méme dans les petites affaires est toujours
profitable. L'abonné au journal y contrìbue
lorsqu'il verse le prix de l'abonnement sans
attendre de remboursement. Ce dernier con-
te plus cher à l'abonné et cause un surcroìt
de travati inutile à l'administration du jour-
nal et à l'office postai, ir Versez donc le mon-
tant de l' abonnement au plus tòt avant I f u  -
voi des cartes de remboursement.

Association valaisanne des Éditeurs
de journaux :
¦ Nouvelliste Valaisan »
« Confédéré •
« Le Rhòne »
« Feuille d'Avis du Valais •
• Journal de Sierre •

^ . i .
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» Profitez de nos nòuveaux arrivages *
n •
» Prix avantageux §

» Tissus laine et coton, chaque coupon •
» •
| et fin de pièce, une bonne affaire »
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S__K____KHKSi-NBM'_HKaR_K_B-SBSBSB_Bfli ! On demande Nous engageons tout de
jeune homme suite bons

FF55 SII )R SITiFSS ^« ayant suivi école ou niatl(KUVres
5 ¦ E_ il D L ¦*• N I I  L il V cours d'arb'oriéult. Sé " et un jeune homm e de

m W% B I B E H  B E I I D ©* présenter c h e z  Albert 16 à 17 ans pour ' tra-
fil S~ tT Se HTJ ' : ; . K Jfc Perrier, arbor., Ancien vaux faciles. Proz, ma-

Stand , Sion. tériaux , Sion , tél. 2 21 69.
qualifiés .—

A vendre à Montorge - A louer
sont demandes par I'Entreprise La Muraz Chambre

. . . V igne et pré indépendante , meublée,
Andenmatten S. A. - Sion surface totale ÌOV? m2. chauffée. S'adres. Mme

S'adr. à Albert Perrier , Monnet , Les Aubépines
..«.in ¦!¦ ll |H*s_n_BB_ia_B_M_H————i Ancien-Stand , Sion. A . Sion.

Nos magasins seront fermes tous les
lundis matin

dès le ler février 1954

Pour les raisons suivantes :

1.

Afin de nous conformer au contrai collectif et d'assurer au personnel

le congé hebdomadaire obligatoire
2.

afin d'assurer à notre f.dèle clientèle un service toujours
plus régulier avec le personnel habituel complet

A la Bonne ménagère, Sion Aux sans du Midi, Sion
E. CONSTANTIN & FILS KUCHLER-PELLET

A la Dille de Paris, Sion Géroudei, comedian, Sion
^̂ ^ ¦HII _____i__^^H^^H^'_^_i_^_^_H,aH_^l_____HI__HHHl^HDaB___ ___H-i.^^^Ha_^

Bulletin d'abonnement
Le soussigné (prénom) : Nom : 

Fils de Localité : 

s'abonne au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » dès le 

pour une durée de * 6 mois — * 1 an.

Signature : 
* Biffer ce qui ne convieni pas.

Prix de l'abonnement Fr. 17.— (1 an) — Fr. 9.50 (6 mois) — Compte de chèques II e 1748.

0 LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE ©

BENZ NE coSH
AVEC

I G N I T I O N  C O N T R O L  A D D I T I V E

« Deux pleins » de
benzine Shell avec I.C.A
redonnent au moteur
toute sa puissance

Que constate l'automobiliste ?
Avec une voiture neuve ou revisée, 1 au-
tomobiliste a toujours été amene à faire
une mème constatation : bien que le kilo-
métrage n'eùt pas. encore atteint un
chiffre imposant, le moteur accusait une
perte de puissance malgré un rodage
consciencieux et un entretien des plus

soignés. La raison nen était pas tres
claire. A un certain moment, le moteur
avait tendance à cogner, sans que rien de
pareil n'ait pu étjre observé auparavant.
La force d'accélération était amoindrie
et laissait à désirer. Que fallait-il faire ?

La cause et le remède
La cause de ce phénomène est aujour-
d'hui éclaircie. Dans chaque moteur, des
résidus provenant de la combustion du
mélange air/benzine restent dans les cy-
lindres et forment des dépòts, de préfé-
rence sur les tètes de pistons et sur lee
bougies. Ces résidus sont constitués par
du carbone et des composés de plomb,
qui, à des températures pouvant encore
ètre qualifiées de normales, ont l'incon-
vénient majeur d'ètre portes au rouge et
de devenir conducteurs de courant. Si

faibles soient-ils, ces résidus provoquent
alors un pré-allumage du mélange air/
benzine ainsi que des courts-circuits aux
bougies, de telle sorte que les cylindres
fonctionnent avec irrégularité.
C'est aux Centres de Recherches Shell
que revient le mérite d'avoir Fait la lu-
mière sur ce problème. Mais, loin de
s'arréter à ce premier résultat et pour-
suivant leurs travaux, ils ont finalement
trouvé le moyen de supprimer ces deux
inconvénients: l'additif I. C. A.

Quelle est l'action ri'I.C.A
On vient de voir que le pré-allumage et
la mise en court-circuit des bougies cons-
talés au bout d'un certain temps dans
chaque moteur, sont dus à la présence
de composés de plomb dans les résidus
qui ne sont pas évacués par l'éehappe-
ment et qui se déposent dans la chambre
de combustion. Il s'agissait donc de neu-

traliser les effets de ces composés, et
I. C. A. s'est révélé un agent dont l'action
se faisait sentir très rapidement. I. C. A.
modifie la structure chimique des résidus
de telle sorte qu'ils ne deviennent ni in-
candescents, ni conducteurs d'électricité.
Le mcteur retrouve alors son entière
puissance.

Pourquoi «deux pleins» ?
La raison en est fort simple. Pour
qu'I. C. A. puisse agir avec efficacité, il
faut qu 'il y ait le moins possible de ben-
zine ordinaire dans le réservoir. Après

deux pleins successifs, le réservoir ne
contiendra prati quement que de la ben-
zine Shell avec I. C. A. dont l'action se
fait aussitót sentir.

Continuer avec I.CX^K̂ OO
__]

Après utilisation du deuxième plein, et
pour autant que l'état du moteur soit en
ordre, celui-ci aura retrouve toute sa
puissance. Toutefois pour maintenir cet
avantage, il est nécessaire de continuer
à utiliser la benzine Shell avec I. C. A.

La benzine Shell avec I. C. A. fait 1 objet
d'un.brevet suisse n° 294341.

DEC

En vente uniquement auprès des distributeurs Shell



Au Grand Conseil
Séance du mardi 2 février 1954

Présidence : M. Marc Revaz, président

•
En faveur des ouvriers et domestiques
C'est par lc développement d'une motion dc M.

Clovis Luyet que commencé cette séance. Le député
socialiste dc Savièse , secrétaire general de la FOBB
valaisanne demande une législation protégeant Ics
ouvriers agricoles ct le personnel de maison .

M. le conseiller d'Etat Marius Lampert , chef du
Département de l' intérieur répond au nom du gou-
vernement. Cc dernier veut bien prendre en consi-
dération les vceux de M. Luyet. Mais , étant donne Ics
difficultés de réalisation , et vu que le gouvernement
ne peut promcttre une législation dans un proche
avenir , il demande au motionnairc dc convertir sa
motion en postulai , le caractère dc celui-ci étant
moins imp ératif.

En effet , la législation dans un domaine qui com-
porte des situations très différentes n 'est pas cho-
se facile. Chose malaisée ne signifi e pas qu 'il faille
se dispenser dc l'accomplir , mais pour faire ceuvre
efficace , il faut une préparation , une étude des cir-
constances qui demande du temps. C'est pourquoi
la loi federale sur l'agriculture de 1952 prévoit pour
les ouvriers agricoles des contrats-types. Le Valais,
comme les autres cantons suisses devra les adopter
en attendant une législation cantonale adequate et
des conférences de chefs de départements auront lieu
à ce sujet.

Quant au personnel de maison , le problème est en-
core plus délicat parce que les situations sont encore
plus variées. Là aussi , il semble que la solution in-
tcrmédiaire soit l'établissemcnt de contrats-types.

Le magistrat ayant promis de vouer toute sa sol-
licitude à ce problème , M. Luyet conscnt volontiers
à convertir sa motion en postulat.

Les congés payés
M. Paul dc Courten , (cons., Monthey) développc

ensuite un postulat demandant d'étudicr la possibilité
de légiférer pour généraliser l'obligation des congés
payés. Bien au courant de la situation , M. de Courten
révèle que sur 116 établissements valaisans soumis
à la loi sur Ics fabriques , deux seulement n 'accor-
dent de congés qu 'après dc longues années dc tra-
vail . Les autres accordent dès congés plus ou moins
satisfaisants. Dans les entreprises , la question est
réglée par Ics contrats collecti.s. Il semble néanmoins
qu 'il y ait lieu de légiférer , soit pour introduire par-
tout des cong és pay és suffisants ct progrcssifs , soit
surtout pour éviter que lors d'un fléchisscment de
la conjoncture économique des patrons trop avides
ne renonccnt à servir à leurs subordonnés ces avan-
tages d'ordre social. D'autre part , il y aurait lieu
de prévoir pour les apprentis ct ouvriers dc moins
de 20 ans , des congés prolongés qui sont nécessai-
res à cet àge du point de vue physique ct du point
de vue moral.

M. Lampert ré pond cn reconnaissant l' exactitude
des indications données par le député. Il cstimc aus-
si qu 'il y a lieu de légiférer comme on l'a fait pour
d'autres prestations d'ordre social. L'Etat s'est préoc-
cupe de donner l' cxcmplc dans Ics deux contrats-
types qu 'il a été amene à établir. Celui qui concer-
ne Ics infirmières prévoit que celles-ci ont droit a
trois semaines dc vacances dès la première année ct
à un mois dès la quatrième . Celui qui concerne Ics
ouvriers de cave établit des vacances progrcssives
allant dc 6 à 18 jours.

Il est vrai que jusqu 'ici ni l'Etat ni les associations
professionnelles ne sont préoccup és comme il le fal-
lait dcs vacances des apprentis. Lc magistrat dc l' cxé-
cutif remercie le député dc lui avoir rappclé ct d' a-
voir exposé au Parlement un problème qui avait déjà
requis son attention.

i
Le crédit de 20 millions pour les routes
On se souvient peut-ctre que lc décret concernant

l' octroi d'un crédit et ['autorisation d'un emprunt de
20 millions pour la correction de la route cantonale
ct dcs routes alpcstres avait passe cn novembre par
le crible des premiers et seconds débats , mais qu 'on
avait renvoy é la discussion generale à la session
prorogéc. Celle-ci n 'étant organiquement pas diffe-
rente dc la précédente , on n 'a pas nommé une se-
conde commission, mais le projet revient sensible-
ment modifie D'abord , si le crédit reste de 20 mil-
lions , on n 'en sollicitc p lus que 16 pour les ceuvres
indiquées précédemment , étant donne qu 'on peut es-
pérer de plus grandes ressources dans la répartition
dcs droits sur la benzine aux titres de la rétrocession
aux cantons et de la péréquation financière. Les qua-
tre autres mill ions seraient alors dévolus , deux aux
améliorations des routes touristiques , ct Ics deux
autres aux constructions dc routes communales ct
forcstières.

Au surplus , donnant suite à un vceu qui s'était ma-
nifest e au sein dc l'Assemblée et qui avait fait  l' ob-
jet , si nous nous souvenons bien , d'un vote positif
le nouveau texte prévoit la constitution d'une com-

Une economie !
Mais oui , puisqu 'cn payant tout de suite l'a-
bonnement a votre journal , vous vous évilc-
rcz Ics frais dc remboursement que Ics jour-
naux i n c i t i m i !  prochninement cn circulation.
Hàtez-vous !

Association valaisanne cles Edltcurs
dc journaux :

« Nouvcllistc Valaisan »
« Confederò .
< Le Rhòne »
< Feuille d'Avis du Valais •
• Journal dc Sierre »

mission parlcmentaire qui aura mission d' examiner
Ics travaux projetés ct de rendre compte au Grand
Conseil de l'usage du crédit.

Interventions
Nous allons maintenant signalcr brièvement Ics

principales interventions car Ics débats furent très
animés , mais pas toujours dans un sens digne dc
mention .

M. Gerard Perraudin (soc.-pays., Chamoson) de-
mande quel est lc rendement dc la loi fiscale pour
la première année d'cxcrcicc , ceci af in  dc pouvoir
décider si l' on peut contracter l' emprunt  avec sécu-
rité. M. lc conseiller d'Etat Marcel Gard , chef des
Finances , lui répondra que cc rendement sera dc 100
à 300 mille francs sup érieur aux estimations budg é-
taires.

MM. Louis Perraudin (soc.-pays., Sierre) et Clovis
Luyet , critiquent le fait qué le gouvernement se hàte
dc faire exécuter des travaux en période de plein
emploi de la main d'oeuvre. M. Francis Germanier
(rad., Vétroz) , président de la commission , leur fait
remarquer que le travail est surtout mécanique ct
que la main-d'ceuvre utilisée se recrute entièrement
parmi les paysans de la région dont le sort mérite
tant de considération . Parlant dans le méme sens,
M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten relèvc en
outre que si nous restons en arrière dans l'améliora-
tion de notre réseau routier , nous risquons non seu-
lement de perdre une bonne partie des subventions
fédérales pour une ceuvre qu 'il faudra exécuter tout
dc méme , mais nous aurons oriente par notre ca-
rence Ics touristes sur d' autres routes. M. le conseil-
ler 1 d'Etat Gard fait bien rcssortir que si l'on met
l'accent sur Ics subventions fédérales comme sur une
circonstance exccptionnellement favorable , il ne fau-
drait pas croire que celles-ci soient une cause : la
réfection de la route cantonale et des routes alpestres
sont une nécessité constatée par l'autorité valaisanne
et non imposée par l'auto'rité federale . Le chef des
Travaux publics a en effet rappelé que la route
cantonale n 'a jamais été vraiment faite convenable-
ment : sur l' ancienne chaussée faite pour le roula-
ge dcs chars et non pour la circulation automobile ,
on a simplement répandu en 1927 une couché dc gra-
vicr ct une impré gnation de goudron. L'opératìon ,
à première vue , était économi que , elle ne coùtait que
deux millions de francs pour tout le Valais; mais les
réparations subséqucntcs ont montre quelle erreur le
provisoire constitue , méme du point de vue finan-
cier. M. Dcllberg vient au secours du gouvernement ,
mais ne semble pas rallicr son parti , puisque l'ap-
point socialiste uni au groupe social-paysan porte
à 13 lc nombre de ceux qui souticndront la propo-
sition dc M. Louis Perraudin de ne pas hàter Ics tra-
vaux . Mais il y a 86 députés d'un autre avis, si bien
que la cause est cntendue.

M. Emile Torrent (rad. , Conthey) propose que Ics,
adjudications de tr avaux soient faites par la commis-
sion et non par le Conseil -d'Etat , mais il finirà par
renoncer à cette insoutenablc prétention. M. Louis
Perraudin voudrait  substitucr à la commission parlc-
mentaire  une commission d' experts , et il s'abandonne ,
à cette occasion , à dcs propos pleins dc défiance à
l'égard des services du Département dcs travaux pu-
blics. Le président l 'intcrrompt comme il interrom-
pra M. Albert Biollaz (cons., Chamoson) quand cc
dernier voudra remettre Ics choses au point au su-
jet dc certaines allé gations de M. Perraudin. M. le
conseiller d'Etat Anthamatten rclèvcra fièrement lc
gant jeté à son département , cc qui inciterà M. Per-
raudin , imprudent  plus que malvcillant , à reconnaì-
tre l 'honorabilité du magistrat tout en lc mettant cn
garde contre dcs dangers sur lesquels on ne peut
guère se prononcer. Lc .fait est que sa proposition
dc nommer une commission d'experts échoue par 100
voix contre 7.

Cc débat donne l' occasion à M. René Jacquod dc
rappeler Ics attributions constitutionnclles du gou-
vernement ct du parlement : il semble bien , en effet
qu 'on est en passe dc les confondrc et que ccrtainc-
nc pensent à rien moins qu 'à donner aux ministres
dcs pions... Tel n 'est certainement pas lc cas dc M.
Alfred Vouilloz (cons., Martigny) auquel il répu-
gne que dans un décret soumis à la votation popu-
laire on introduisc une disposition — la commission
parlcmentaire — qui constitue cn fait une réforme
du règlement du Grand Conseil. M. Vouilloz aurait
certainement soutenu avec mérite son point se vue ,
si on ne lui avait fait entendre que le peuple vote-
rait plus faci lement  le décret en constatant que l'on
norame une commission pour survcillcr le bon usa-
gc d'un si abondant crédit .

M. Pierre Claivaz (rad. , Nendaz) propose que l'on
affecte au remboursement dc l' emprunt ct aux dépen-
ses pour les améliorations routièrcs toutes les res-
sources venant directement ou par l' intermédiaire de
la Confédération , dcs différentes taxes qui frappent
les automobilistes. On lui montre à quelles impasscs
conduirait  la généralisation dc cc principe. Il renon-
ce donc à sa proposition qui eontient d'ailleurs dcs
aspcets dignes d'étude , mais qu 'on ne saurait intro-
duire d'une facon aussi abrupte dans un décret dont
l 'importanee financière ne doit pas masquer qu 'il
reste quand mème de portée limitée.

Les sociaux-paysans ayant décrété par la voix de
M. Louis Perraudin qu 'ils s'absticndraicnt au vote
final , non par hostilité au but poursuivi par le dé-
cret , mais par désaccord avec la politique generale
dont il fait partie , on voit ce décret sanctionné par
le Parlement unan ime , abstraction fai te du groupe so-
cial-paysan qui n 'exprime ni approbation ni opposi-
tion.
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4 CAìùmaue Ucale
La v i e  sédunoise

Pour une meilleure
intelligence de notre foi

Un article précédent annoncait qu 'un effort allait
ètre fait à Sion pour donner aux chréticns de notre
ville une occasion de pousser leurs connaissances
religicuscs ct de mieux s'informer dcs choses de
leur foi. Cette initiative se situe dans la ligne d'en-
treprises qui surgisscnt de tous còtés aujourd'hui
dans le but de diffuser à un monde presse par tant
dc propositions contradictoires , par ces apparences
de savoir que dénonce l'Ecriture , la doctrine de Vie
et de Vérité. On se souvient qu 'à toutes les crises
de la foi , il s'est trouvé dans l'Eglise des hommes
assez lueides pour rédamer et favoriser une meil-
leure connaissance des problèmes religieux par lc
commun des fidèles. Notre doctrine chrétienne est
une Sagesse, elle est la Gasegge, c'est dire que ses
tenants peuvent toujours s'en approcher avec con-
fiance , en son ordre elle a réponse à tout ; encore
faut-il qu 'on la sollicitc de parler et qu 'on lui prète
l' orcille attentivc et docile qui seule profite de son
cnscignement. Les pasteurs , prètres et hommes d'é-
tude ou d'action ont le devoir de veiller à cc que
le pain soit toujours rompu à ceux qui sont affamés.
Pour ne citer qu 'un exemp le , ce fut la mission pro-
videntielle dcs prédicateurs de Notre-Dame au siècle
dernier , Lacordaire , Ravignan , de présenter la doc-
trine en fonction dcs exigenees et dcs angoisses de
leur temps. Gràce au ciel , notre epoque n 'en est plus
à attendre Ics initiatives en cc domaine. Du coté des
périodiques , des journaux , les ouvrages liturgiques,
voire mème de philosophie et de la spiritualité , le
grand public est en mesure de trouver de quoi satis-
faire sa curiosile ct rcnouveler sa piété par un con-
tact direct avec la source toujours fraìche de sa foi.
Et il ne s'agit pas que de publications réservées à
une élite intcllectucllc ; tout lc monde est visé et
nul ne saurait tirer excuse d'une carence en ce do-
maine. Qu 'on songe par exemple à ces belles publi-
cations du « Centre du Pastorale Liturgique » nom-
mées « Fètes et Saisons » ou aussi eux élégantes et
attrayantes brochures éditécs par Ics Pères Jésuites
du « Foyer Notre-Dame » sous lc titre de « Con-
vertis du XXe siècle » ! Au milieu dc ce mouvement ,
l'enseignement orai gardcra toujours une place pri-
vilég iée ct c'est pourquoi depuis une quinzaine d'an-
nées on a multiplié dans Ics grands centres les cours
dc formation reli gieuse , Ics « Carrcfours » , les ses-
sions ct les conférences. A voir la liste de cc qui se
fait par exemp le à Paris , certains esprits chagrins
seraient tcntés dc dire « pléthorc » ; a voir le suecès
dc cet cnscignement ct l'immensité du champs qui
reste en frichc , en sera sur du contraire. Sollicités
l'an dernier d'organiser une sèrie dc conférences
dans la vallèe de Cluscs , Ics Pères Dominicains
d'Annemasse s'arrètant aux suggestions du clergé
locai avaient adopté la formule de conférences men-
suelles sans se fixer à un thème general dc facon
à donner à l' expériencc toutes ses chances. Ils ont cu
l'occasion de redonner certaines dc ces conférences
ailleurs. A Anncmassc mème ils ont très souvent
prète leur concours pour une formule analoguc de
conférences mensuellcs données à la mairic de la
localité. A Genève mème , où différentes choses exis-
tent déjà . Ics remarquablcs cours dc l'abbé Chavaz ,
la causerie mensuelle du R. V. Varillon sur le « Mois
Intcllectucl », les Dominicains s'efforcent dc rechcr-
cher une formule plus populaire cn tenant depuis
cet automne une sèrie régulièrc dc causeries données
vers six heures et demic du soir sous la rubrique
« Instruction relig ieuse pour adultes ».

Le clerg é sédunois nous fait l 'honneur et la
confiance de nous demander d'ouvrir Ics feux à Sion
pour cc qui ne doit pas rester une pure expérience
mais devenir , s'il plait à Dieu , une institution dc
caractère permanent dans lequcllc c'est notre vceu
que d'autres que nous viennent ensuite ceuvrer mieux
que nous. On prévoit quatre conférences jusqu 'à
l'été ; pour la première année il a été jugé préférablc
dc ne pas Ics groupcr sur un sujet centrai. Les Pères
qui ont assume Ics conférences , n 'en sont pas à leur
coup d' essai ; néanmoins chaque auditoire présente
dcs besoins nòuveaux , dcs réactions inattcnducs , dcs
exigenees — faut-il  le dire — incspérécs ? On ne
saurait aborder cette tàche « sans crainte et trem-
blement » , tei l'Apòtrc venant chez les Corinthicns ,
d'autant  que prétendrc atteindre un auditoire nom-
breux , c'est se donner l' air de concurrenccr ces con-
férenciers dont lc seul nom suff i t  à remp lir une
salle ct dont lc public sédunois a lc privilège dc pou-
voir jouir périodiquement. En venant à Sion , nous
faisons un acte de foi dans la valeur d'une doctrine
qui déborde nos paroles , dans sa force d'attraction
que nous nous efforecrons dc ne pas trop tcrnir par
l'insuffisancc de notre présentation dans lc sérieux
du désir dc savoir que nous cherchons à satisfaire,
et aussi , et sur tout  dans la charité qui illumine tout
accueil que le Valaisan réserve à son hòte.

P. H. de Riedmatten

Du film à la réalité
^gM-gs Le Cinema Lux met au programme
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s?̂  à la protitution.
L'ceuvre de la Protection de la jeune

fille encourage vivement toutes les personnes qui
s'intcrcsscnt sincèrement à la lutte contre l'immora-
lité, les maisons eloses, etc, à ne pas manquer ce film,
Elles n 'y chcreheront pas la satisfaction d'une curio-
sile malsaine, mais une grande pitie pour les pauvres
victimes de l'ignoble traile dcs blanelies et un con-
sciencieux désir cle soutenir toute institution chari-

table qui s'occupe intensément de ce douloureux et
trop réel problème.

Notre section valaisanne de la Protection de la jeu-
ne fille se rattache à l'Association intemationale sou-
tenue et approuvée par le Saint Pére et les autorités
civiles de tous les pays, qui reconnaissent son admi-
rable activité, déployée et trop souvent ignorée, dans
le service de renseignements, placements, missions de
gare, ports et aéroports, homes et foyers.

Faisons donc ceuvre de solidarité humaine et chré-
tienne en nous intéressant aux initiatives cantonales
de la PJF qui a grand besoin de votre appui moral
et financier.

Nous nous permettons donc de signaler au public
sédunois qu 'une petite fète d'enfants se préparé pour
le Jeudi-Gras et que le programme détaillé en pa-
raitra sous peu.

Comité cantonal de la PJF

Cours de coupé et de couture
Un cours de coupé et dc couture sera donne sous

Ics auspices de l'Etat du Valais et de la ville de Sion.
Durée du cours : 80 heures ; prix Fr. 20.—.

Inscriptions pour les cours de printemps ct d'été
auprès de Mme Cusin, rue de la Dixence, tél. 2 10 06,
ou a l'école des filles.

Une heureuse présentation
du Valais

Dans son effort de propagande , l'Union valai-
sanne du tourisme sait allier l'esprit d'initiative aux
methodes classiques ct éprouvées. Nous en voyons
une nouvelle et eloquente preuve dans le dernier
prospeetus d'hiver qu 'elle a èdite. Cclui-ci constitue
par l'image ct le texte un vrai panorama du Valais
hivernal.

Comme nous voilà loin de ces photos d'hótels ou
dc stations où chacun croit allécher le client par le
nombre de chambres avec eau courantc ou les autres
commodités qui finisscnt fatalement par ètre unifor-
mes !... Ici l'on a saisi qu 'il fallait présenter ce qui
ne va pas sans dire : les vastes champs de ski , les
longues pentes , les moyens de «remontée» mais sur-
tout les possibilités de belles descentes, de longues
randonnées. Cette vue d'ensemble ne pouvait ètre
donnée que par le dessin panoramique . On la trouve
réalisée en dcs tableaux aux douces teintes de pas-
te! qui contrastent avec la couverture. Sur celle-ci
un Ccrvin drcssé dans un ciel bleu , entre Jlcs vete-
ments écarlates d'une skieusc et dc deux enfants qui
le contemplcnt de la fenètre d'un wagon , vous frap-
pe comme toute beaut é eclatante. Mais ouvrez le
prospeetus dont chaque page vous donnera ces longs
paysages dc neige bleutéc ou violacee qui vous font
longucmcnt rèver et exercent une mystérieuse atti-
rance. Toutes nos stations hivcrnales y fi gurent , soit
par leur inscription dans ces panoramas , soit dans
dcs légcndes descriptives très brèves qui disent pour
chacune sa particularité.

Cc texte , on le sent , a été très étudié pour se ré-
duirc à l'essentiel. Rien de plus dangereux que Ics
bavardages dans les prospeetus dont l'image est as-
sez parlante ct ne demande que le renscignement
capable dc déterminer le choix.

En phrases concises , on exp lique les trois miraclcs
du Valais : lc mariage dc la neige et du soleil , de la
tradition et du confort , dc l'univcrs et dc la diver-
sité. La dernière page présente « Lc Valais , paradis
du ski suisse».

Est-il superflu dc noter que tout y est empreint de
scrupulcusc probité , que rien n 'y est surfait ct que,
refermant ce prospeetus lc Valaisan a lc sentiment
d'avoir recu une nouvelle image , brève mais exacte ,
dc son «pays merveilleux» ? S.M.

A. I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
JEUDI 4 FÉVRIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Bon voyage, Monsieur Dumollet ;
13.10 Du film à l'opera ; 13.50 Une page de Gabriel
Fauré ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favo-
ris ; 17.30 Recital de violoncelle ; 18.10 La quinzaine
littéraire ; 18.40 Les championnats suisses de ski ; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 19.40 Derrière les fagots ; 20.00 « L'a-
mour autour de la maison ¦ ; 20.35 Un grand gala de
chansons avec Yves Montand ; 21.30 Concert ; 22.3C
Informations ; 22.35 . Mon demi-siècle » , souvenirs
évoqués par Gilles ; 23.00 Hubert Rostaing ct son or-
chestre.

Hotel de la Pianta. Sion
Samedi 6 février 1954 dès 20 h. 45

SOIREE DU

MAENNERCHOR
HARMONIE

(Réservée aux membres actifs, passifs et d'honneurs
ainsi qu'à leurs familles)



" Happy Schuiitzerland !..

M O N T A N A

V O Y A G E U R

Si je faisais partie de l'Office centrai suisse du tou-
risme, j 'utiliserais au cours de cette année, ce slogan
à l'intention des Anglo-Saxons et, par ricochet, l'an-
glais étant langue intemationale, à celle de tous les
étrangers.

On ne peut reprocher à celui qui sign e ces lignes
de proclamar qu 'il y en a point comme nous ! Il est au
contraire agacé par nos donneurs de lecons et de con-
seils, ct par ceux qui se croient supérieurs en tout
alors qu 'ils ne le sont à peu près en rien. Je suis d'au-
tant plus à l' aise pour dire : « Happy Switzerland » et
de le dire tout bonnement en francais : « Heureuse
Suisse ! » C'est si vrai que nous ne le savons pas et, ce
qui est plus étonnant encore, que nous le contestons
parfois ! Tant il est vrai que sans contentement inté-
rieur, sans joies spirituelles, l'ordre établi , les biens
matériels et le bien-étre ne procurent qu 'une satisfac-
tion incomplète. Ceci , il est vrai , est une autre ques-
tion.

Pourquoi donc .. Heureuse Suisse » ?  C est qu en
dépit de nos défauts, de nos erreurs, d'une trop gran-
de confiance en soi, notre peuple dans son ensemble
donne les indices de la sante, de la sagesse, du labeur,
d' une dignitié parfois exagérée et d' une relative mais
appartente propérité. J'ajoute qu 'il est extrèmement
dangereux d'écrire ce mot. D'un coté on vous dit :
« Pchtt , la situation changé rapidement, de très gra-
ves soucis nous accablent , la crise n 'est pas loin... »
et d'un autre coté : » Vous pouvez parler de prospérité,
mais il n 'y en a pas pour nous. Nous travaillons dans
de.s conditions lamentables, il faudrait que... » Je m 'em-
presse d'ajouter qu 'entre ces extrémes se tiennent
ceux qui savent apprécier les choses avec mesure et
bon sens.

Ce n 'est pas en raison de cette relative prospérité que
je dis « Heureuse Suisse » mais parce que les condi-
tions de vie quasi générales (il y aura toujours des
exceptions qu 'on doit s'efforcer de corriger) sont com-
pnrativement favorables et donnent à qui vient de l'é-
tranger l'image méme de la quiétude et de l'ordre si-
non de l'originatile.

La production industrielle continue à défendre non
seulement notre gagne-pain, mais encore notre posi-
tion à l'étranger et le prestige du pays. Si les échos
de nos activités artistiques et littéraires sont très fai -
bles, ceux provoqués par nos hautes écoles et nos ins- Départ de Sion : 8 h. 45, place du Midi. Prière de s'ins
titutions ont de l'ampleur. Quant a notre tourisme, il cl'he lout de suile chez

continue à susciter l'intérèt. LORENZ Sports, Sion, tél. 2 18 45
« Heureuse Suisse » se dit encore l'étranger en par- LUGINI-UHL & Cie, Sion, tél. 2 10 03

courant nos villes, s'efforcant d'y découvri r les quar- : 
tiers ouvriers qui déparent tant d' autres cités et re-
marquant la dignité de nos travailleurs, le souci
qu'ont hommes et femmes « d' avoir bonne facon ...
Certes la population de nos hautes vallées vit dans
des conditions plus modestes et plus primitives : ce-
pendant, elle force le respect et l' estime et ne contri -
bue pas peu à donner de notre pays une image chère
a beaucoup. Les récentes épreuves subies par les mon-
Ingnards victimes des avalanches ont renforcé encorc
la sympathie agissante de la population des villes ci
des plaines.

L'opinion des nombreux étrangers domiciliés en
Suisse ou ne faisant qu 'y séjourner, doit sans doute
nous intéresser : elle ne doit cependant pas guider nos
pensées et nos actes. C'est moins ce qu 'on pense de
notre pays qui compte que ce que nous en pensons
nous-mèmes et sans fausse honte, mais aussi sans for-
fanteri e, nous pouvons aussi nous écrier « Heureuse
Suisse ! » Ceci reconnu , une condition s'impose : celle
de progresser dans tous les domaines et de justifier
notre réputation de qualité et d'intégrité. Le bien-
étre social en se généralisant doit répondre lui aussi
au développement économique sans lequel il dispa-
raitrait ou ne serait garanti , comme dans certains
Etats totalitaires, que par un parti politique ou des au-
torités ayant perdu tout caractère démocratique.

Aujourd'hui encore la sagesse démontré que la
Suisse, sans s'isoler, a raison de se tenir hors des
querelles dcs grands et qu 'elle ne doit pas chercher
non plus à les apaiser— son action, humanitai re étant
réservée. Le fait d' avoir échappé aux deux guerres
mondiales a contribué dans une large mesure à la pros-
perile relative que nous avons connue ces dernières
années et dont nous pouvons nous réjouir, car nous
n 'avons à nous excuser auprès de quiconque de n 'a-
voir pas été entrainés dans la tourmente.

Parmi les ombres au tableau signalons cependant
l'indiffé rence de plus en plus generale d'une partie de
notre peuple pour ce qui ne se mange ni ne se boit et
n 'est que rarement une occasion de gain : les arts et
les lettres, la musique et le théàtre suisses. C'est peut-
étre une des raisons pour lesquelles la satisfaction à
Iaquelle j e faisais allusion plus haut n 'est pas com-
plète.

Jacques-Edouard Chable

désirant adjoindre une nouvelle activité à sa
branche ; marchandise pouvant se vendre dans
tout le Valais, mais spécialement dans la région
de Sion et environs, est prie de bien vouloir
s'annoncer à Publicitas Sion sous chf. P 2026 S
qui renseignera. .

Entreprise du canton de Fribourg engagerait

1 technicien
ou chef de chantier

pour direction de travaux de bàtiments et ge-
nie civil. Place stable. Offres sous c h i f f r e s
P 10844 F a Publicitas Fribourg.

A vendre

vieux fer
(environ 1 t.) à enlever
sur place. S'adr. à Al-
phonse Gillioz, Uvrier.

A vendre

foin
de vergers. S'adr. Mlle
A. Bonvin , Sous - le -
Scex, Sion.

A vendre
¦¦ costume tailleur, tail-
le 42, bleu-marin, ain-
si que tabliers de som-
melière et p o c h e .  Le
tout état de neuf. S'ad.
Mme Evelyne Rossier,
5, rue du Chàteau , Sion.

i liONNEZ-VOUS
n In Feuille a"A t<i*

EXPÉDITION PARTOUT

Baisse de prix!.... AJAX ne coùte plus que 75 cts
\\\ ìiLf-fy A

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers , baignoires , lavabos,
carreaux , dallages , parois
en fai'ence ou en porce-
laine .... marmites , cas-
seroles , grils et autres
ustensiles très gras

\

sont nettoyés en un din
d'oeil et redeviennent
éclatants de propreté.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich
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S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

Famille sans e n f a n t
cherche appartement

2-3 pièces
pour avril ou mai. S'a-
dres. à Publicitas à Sion
sous P 2097 S.

t *

La belle confection i

Sp*

/_

Ouvrier
boulanger

sachant travailler s e u l
et possédant de bonnes
connaissances d a n s  la
pàtisserie, est deman-
dé pour le ler mars ds
boulangerie du Bas-Va-
lais. Four à bois. Pas de
travail le dimanche. Sa-
laire selon contrai col-
lectif , nourri, 1 o g é et
bianchi. Place sérieuse
à l'année, vie de famil-
le. Exige personne sé-
rieuse, travailleuse e t
honnète. Faire o f f r e s
avec certificats et pho-
to sous chf. P 2073 S à
Publicitas Sion.

Mécaniciens
sur automobiles, trou-
veraient place stable
dans garage important
du Valais centrai. S'ad.
au Garage Couturier
S. A., Sion.

A vendre

potager
• Lundin » à 3 t r o u s,
émaillé gris, é t a t  de
neuf. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6101.

On cherche à Zurich

cìulottiere
ou tailleuse pour hom-
meB, capable, couseuse
ou jeune fille ayant fait
apprentissage, qui aide-
rait aussi un peu au mé-
nage. Place stable. Bon
salaire, vie de famille,
nourrie et logée. Offres
à J. Clausen, Klosbach-
strasse 24, Zurich 22,
tél. 32 91 65.

Cuisinière
On demande une bonne
cuisinière pr une pen-
sion de dames catholi-
ques (30 personnes), à
Lausanne. Entree le ler

'•! mars. Ecrire sous chif-
fre 6097.

On cherche
à louer aux Mayens de
Sion, du 15 juin au 15
aoùt ou à l'année, cha-
let confortable de 7 à
8 lits. S'adr. è Publici-
tas Sion sous c h i f f r e
P 1793 S.

Vigne
à vendre

A vendre vigne en plein
rapport , situé à Place-
Coméraz s. Grimisuat,
772 m2, reconstituée il
y a 5 ans, à p o r t  de
char. S'adr. à Charles de
Preux, La Pianta , Sion.

Jeune fille
de la campagne de 18-
20 ans, aimant les en-
fants est demandé corn-
ine volontaire pour ai-
der au ménage, bon ga-
ge, vie de famille. Fai-
re offres à Mme Ly
Braun Hànni , Sihltalstr.
632, Langnau am Albis
(Zurich).
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Le cercle de fer
Les quatre discutali à Berlin des modali-

tés des relations futures entre l'Est ct l'Ouest.
L'entente ne se fait guère, les momcnts de
pessimismo succèdal i aux instants dc grands
espoirs. Les comptes rendus de presse ont
parfois de la peine à suivre revolution dcs
pourparlers. Tant il est vrai que les Soviets
ont adopté une nouvelle tactique, que la fan-
taisie des répartics a rcmplacé la tactique dcs
grands discours qui ne répondent à rien mais
a l f i imai t  seulement.

Un certain sccpticismc se fait sentir encorc
dans l'opinion publique mondiale qui n'at-
tcndait pas de miraclcs de la conférence ber-
linoise. Mais on doit remarquer que les pour-
parlers, dans l'ancienne capitale allemande,
avancent plus rapidement que l'on ne s'y at-
tendait. Cela ne dit point si on arriverà à une
conclusion pratiqué importante. Cela dit tout
simplement que l'on éclaircit des positions
dans une atmospherc qui s'est sensiblement
améliorée quand on pense aux conférences
passces de Londres ou d'ailleurs. On a inème
ri un jour si fort que lc président Bidault a
dù trapper du marteau présidenticl pour se
faire entendre.

On doit bien reconnaìtre qu'il y a quelque
chose de changé dans lc ton. On doit aussi di-
re que les Soviets se montrent plus souples
que par le passe. On ajoutera que M. Dulles
a fait preuve d'une habileté que nombre de
connaisseurs des affaires étrangères interna-
tionales ne soupeonnaient pas cn cet homme
plutòt froid.

Mais le ton ne fera pas changer, lui , cer-
tains plans. Et il faut dire que la strategie
mondiale conserve ses exigenees : partout Ics
Américains poursuivent leurs efforts pour
contrecarrer toute possibilité de développe-
ment du commillùsine, sous une forme ou sous
une autre.

De là leur activité débordante au Pakis-
tan. Dans cc pays, le système destine à e an-
ima- l'URSS n'est pas encore au point. Il y
a là un umilimi qui manque dans la chaine
qui part de l'Allemagne, la Yougoslavie, la
Grece, la Turquic, l'Irak et qui devait , si
tout se passait comme lc veulent certains mi-
litaires, aller au delà vers .'Indochine ct
l'Asie du Sud est.

La Turquie mene dans ce jeu difficile et
dangereux une partie qui n'est point dc tout
repos. Ce pays a abandonné sa neutralité si
ardemment défendue p e n d a n t  la dernière
guerre. Se jugeant mcnacée par l'URSS elle
a accepté en 1947 de faire face, isoléc, aux
menacés de l'Est. Les Américains ont été as-
sez habiles pour soutenir largement cette évo-
lution. Moscou ne peut plus se servir dc ses
relations toujours plus étroites avec la Tur-
quic pour contrebalancer toute pression dcs
puissances européennes, ainsi que cela s'est
passe avant le dernier conflit.

La Turquic ne veut plus dc la neutralité.
M. Bayar président du gouvernement l'a indi-
qué en d'autres termes. Le fait qu'il ait par-
ie maintenant dc ccttc question montre que
lc problème d'un pacte du Moyen-Orient re-
vient sur le tapis. „¦•

Il y a longtemps qu'on en parie. Les offres
faites à l'Egypte en la matière sont aussi con-
nucs que leur scmi-refus de la part du gou-
vernement du Caire. Mais aujourd'hui , l'u-
tilisation du nationalismc arabe est un dcs
points esscnticls dc la politique américaine.
L'autre est le rcnforccmcnt du potcnticl pa-
kistanais.

Les Etats-Unis sont decidés à fournir à ce
pays une aide militaire très importante. Le
Pakistan, qui ne s'entcnd point avec l'Inde
voisine, peut tirer dc l aide américaine dc
multiples avantages ct il ne faut point s'éton-
ncr que M. Nehru soit très contcnt de ccttc
évolution. Puissance neutraliste , l'Inde veut
jouer un ròle en Asie. Elle croit pouvoir le tai-
re cn chcrchant à établir le pont entre le feu
soviétique ct l'eau américaine. Le Pakistan
est cn outre un pays musulman. L'Egypte ne
voit point dc bon o-il un corcligionnairc vou-
loir s'allier avec l'Occidcnt. Là aussi Ics ten-
dances neutralistes se manifestent et par un
étrange aspcct dcs choses on voit Lc Caire
se rapprochcr dc New Dehli bien que M.
Nehru n'ait point voulu appuyer M. Naguib
au début du règne du dictateur du Nil.

Une partie serréc est donc engagee poli r
ou contre la fermeture du cercle de fer.

Jean liner
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Dix femmes catholiques

AU PARLEMENT BELGE

Mme Cool-Tambuyser, de Malines, ayant succede
à un sénateur catholique decèdè récemment, le nom-
bre de femmes siégeant actuellement au Parlement
belge est de 17, dont dix appartenant au parti chré-
tien.

CANTON *<3*DU VALAIS

Le cardinal Feltin
ORDONNE UN ANCIEN GENERAL RUSSE

Son Em. le cardinal Feltin, archevéque de Paris, a
ordonné il y a quelque temps en l'église de Notre-
Dame, le séminariste Cronkowski , agé de 68 ans. Le
nouveau prètre est un ancien general russe de l'ar-
mée Wrangel. Il séjourna longtemps en Sibèrie com-
me prisonnier des bolchévistes, il réussit à s'evader
et à se rendre aux Etats-Unis via la Chine. C'est là
qu'il se convertii au catholicisme. Après la mort de
sa femme, il commenga en France ses études de théo-
logie.

Comment on falsifie
des documents

POUR COMPROMETTRE LE SAINT-SIÈGE

« L'Osservatore Romano » vient de faire une mise
au point importante relative à une a f f a i r e  politique
dans Iaquelle on avait voulu impliquer le Vatican.
Le 24 janvier dernier , {'Hebdomadaire « Candido »
publiait un facsimile d' une lettre que M.  de Gasperi
aurait cnvoy é, le 19 janbier 1944 , à un of f ic ier  allié
de la base dc Salerme pour le demander que dcs
bombardements soient e f f ec tués  dans la banlieue de
la capitale italienne af in  de provoquer un soulèvc-
ment de la population romaine. La lettre était écrite
sur un papier à en-téte de la Secrétariat du Saint-
Siège.

L 'agence ANSA a relaté un dementi de M.  Gas-
peri , signale « L'Osservatore ». L 'ex-président du Con-
seil précise qu 'il s 'agit d' un document contrefait: le
texte a été dacty lographiè sur une feui l le  bianche
provenant de la Secrétairerie d 'Etat et on la fai t
suivre d'un facsimile de sa signature.

Lc journal de la Cité du Vatican souligne, quant
¦à lui , l 'autre aspect de l 'imposture: « Personne, dit-il ,
ne peut se servir légitimement du papier à en-téte de
la Secrétairerie d 'Etat s 'il n 'appartieni à cette der-
nière , et D. de Gasperi n 'y a jamais appartenu. Il
n 'avait mème pas, à cette date, la possibilité de se
rendre au Vatican » .

« Ce n'est pas la première fo i s  que des f a u x  de ce
genre sont mis en circulation » , concini « L 'Osserva-
tore Romano ».

A propos du « Diable » de Papini
Dans un article de première page « L'Osservatore

Romano » annoncé que le livre « Il Diavolo » de
Giovanni Papini ne sera pas inserii au cataloguc de
l'index , car il tombe déjà sous le coup du canon
1399 du code de Droit Canon du Vatican qui inter:
dit la lecture de tels ouvrages. , ,u

En effet : « sont interdits par le droit mème le?
livres qui attaqueront ou tournent en dérision l'un
des dogmes catholiques qui défendent Ics errcurs
proscritcs par lc siège apostolique. etc. » . Dans cc
domaine , Ics catholiques eux-mèmes ont l'obligation
dans le for de leur conscicnce , de s'interdire la lec-
ture dc ces livres , sans qu'il soit besoin dc l'intcrvcn-
tion d'une loi positive.

Dans lc commentaire qu'il consacré au rappel dc
ccttc interdiction , L'Osservatore Romano reproche à

COUP P'<_~e Z>E'L SUR LA PRESSE

Le Rhòne a été empoisonné
Le service cantonal de la pèche et la police mènent

actuellement une enquéte pour établir les causes d'un
empoisonnement dcs eaux du Rhòne qui a provoqué
d'importants dégàts.

En amont de Sion jusque dans lc Haut-Valais on
a découvert sur les bords des quantités dc truites mor-
tes. Les pècheurs s'émeuvent devant ces empoison-
nement répétés du Rhòne alors qu'ils paient de lour-
des taxes de repeuplement et qu'ils conjuguent leurs
efforts pour la mise à l'eau, chaque année, d'alevins
ou de truitelles dans toutes les rivièrcs du canton.

D un journal à Vanire
Comment opèrent
les pickpockets

Myron Stearns révèle dans SÉLECTION du Rea-
dcr's digest, quelques trucs employés par Ics vi-
dc-goussets pour détrousser leurs victimes.

Si personne ne vous a jamais fa i t  Ics poches , de
deux choses l une : ou vous ne donnez pas l 'impres-
sion d 'ètre très argenté, ou vous avez simplement
de la chance. Car ce ne sont pas les p ickpockets qui
manquent. Dans tous Ics endroits où il y  a beau-
coup de monde, on risque de se trouver à quelques
mètres d 'une bande organisée. Seulement, on ne Ics
rcpère jamais : passer inaperc.ii est pour eux la con-
dition de la liberté.

Celui qui fai t  l ' opératìon proprement dite — le
« tircur » — se sert habituellcment, pour cacher ses
tours dc passc-passc , d' un journal plié qu 'il appellc
un « paravent ». Ainsi , vous pouvez très bien vous
trouver à coté d 'une personne à qui l 'on est cn train
de fa ire  son portefeuille et n 'y  voir que du f e u .
Sitót le portefeuille sorti de la poche dc la victime,
il passe , ni vu ni connu, entre Ics plis < du journal.

Les pickpockets travaillent cn g eneral cn équipe.
Les methodes employ ées par Ics bandes organisécs
qui opèrent dans le voisinage des banques nous
fournissent à cet égard un exemple typi que. Un com-
parse, d' ordinaire un monsieur d'àge et d'apparencc
respectablcs , entre dans une banque où il remplit
sans se presser un bordereau de versement. Cc fai-
sant , il obscn 'c du coin de l ' ceil les gens qui f o n t
queue devant la caisse. Dès qu 'il rcpère un « client »
qui fa i t  un substanticl retrait dc fonds , il lui emboite
le pas à la sortie.

Arrive sur le trottoir , le comparse s 'essuic le f ron t
avec son mouchoir. C'est un signal à l ' adresse des
autres : le personnage qu ii suit est « bon à fa ire  ».
Le mème comparse leur indiqué ensuite dans quelle
poche se trouvé l 'argent cn mcttanl son mouchoir
dans la poche correspondante de son vétement. Lc
malheureux ne peut plus s 'en tirer.

Supposons qu 'il liète uh. taxi. Ces messieurs f o n t
vite. Au moment où il OUITC la portière , il sent
quelqu 'un lui empoigner lebras.

— l 'ai arrèté ce taxi avant vous ! s 'écrie sur

un ton indigné un élégant personnage qu ii n 'avait
pas apercu.

Avant mème qu 'il ait cu le temps d' ouvrir la bou-
che, un deuxième larron intervieni :

— Monsieur a raison, af f irme-t - i l  avec force. ]c
l'ai vu faire  signe avant vous.

(Les personnages en question sont les « barons »).
Quelle que soit l 'issue de ccttc discussion. notre

homme ne reverra pas son portefeuille .

La mission soviétique au Japon
sera fraichement accueillie
à Moscou

Dans un editoria! consacré à la disparition de
Rastovorov, cc diplomate de la mission sovié-
tique à Tokio dont on annoncait — après que
cet éditorial ait été écrit — qu'il s'était réfugié
auprès des autorités américaines, lc NEW YORK
HERALD TRIBUNE déclaré :

La mission soviéti que va vraisemblablement étre
fraichement accueillie à Moscou à la suite de cette
disparition.

On pense g énéralement à Tokio que Rastovorov
a demandé asilc aux Américains ct a été transporté
hors du J apon. Les Russes a f f i rmcn t  qu 'il a été
enlevé ct est retenu par l 'organisme américain d'es-
pionnage au J apon,  qui chcrcherait ainsi à se livrer
à une provocation contre l 'Union soviétique...

L 'attitude soviétique est , en fa i t , à doublé tran-
chant. Leur accusalion initiale est que leur homme
a été enlevé — ce qui est une réaction de propa-
gande normale. Mais si Rastovorov prouvé d'une
manière convaincantc ct publi que qu 'il a cherchc
asilc auprès dcs Américains , les autorités soviéti ques
peuvent toujours se rctranchcr derrière leur seconde
tigne de défense : Rastovorov est devenu f o u .  En
attendant, il y  a dc bonnes chances pour que l 'hom-
me disparu fournissc dc très intéressantcs informa-
tions sur les activités de la mission soviétique au
J apon — qui est illegale —¦ informations qui pour-
ront faire  pendant à celles données au Canada par
ellelmèmc est en danger — et ses membres risquent
Ijj 'ot¦ Gpuzenko. En conséquence, de quoi la mission
uhe très fraiche reception à M oscou , à moins qu 'ils
n 'imitcnl Youri Rastovorov.

Giovanni Papini d'ignorcr le catechismo et dc pré-
tcndrc « enscigner , par pure bonté dc cceur, la vraie
charité aux papcs , aux concilcs , aux pères ct aux
docteurs , aux saints ct aux àmes pieuses , en un mot
à l'Eglise » .

Evoquant la conversation dc Papini , « qui , dit-il ,
avait renforcé en lui ses qualités maitresses qui
constituaient sa juste stature d'ecrivain » , le journal
déclaré qu 'il faut « beaucoup de surdité ct d'obsti-
nation spirituelle pour cxhumer de la poussière dcs
manuels et des cncyclopédies dc vieilles théories » ,
comme celles du pardon possible dc Satan par Dieu.

L'Osservatore Romano conclut : « il est regrettablc
qu 'une Ielle mésaventure soit arrivée au vieil écri-
vain toscan , mais c'est au dépends de son catholi-
cisme ct non pas du catholicisme. Que Ics fidèles les
moins avisés en tirent inotif pour conscrver avec
une plus grande ardeur leur foi ct faire leur salut ,
déjà si difficiles , sans les si nombreuses ct si allègres
effronteries qui veulent nous faire faire l'impossible
salut de celui qui , comme le diable , ne veut pas ètre
sauve ».

CHRONIQUE /^3^̂SI___0̂ 1™6ERE
• RABAT

Arrestation de 40 terroristes
marocains

Les terroristes auteurs d« I'attentat du marche cen-
trai de Casablanca — qui fit 21 morts la veille dc
Noel dernier — et de I'attentat contre le rapide Casa-
blanca-Alger — qui fit 7 morts le 17 novembre 1953
— ont été arrètés.

C'est à la suite d'un magistral « coup dc filet » ef-
fectué ces dernières semaines, que la police a porte
un coup très dur au terrorismo au Maroc, arrctant une
quarantaine de terroristes parmi lesquels neuf tueurs
de Rabat et de Casablanca. En outre, plus de 100 per-
sonnes sont impliquées dans la procedure en cours.

Douze terroristes de Fez seront juges dans quelques
jours par le tribunal militaire devant lequel ils ré-
pondront de cinq meurtres, cinq tentatives dc meur-
tres et une demi-douzainc d'attentats à la bombe.

Za, Wide
DANGEREUSE

Nombreux sont les piétons qui s'obstinent,
cn ville de Sion, à traverscr les rues cn pre-
nant le chemin le plus long. Partant d'un
point, ils obliquent en diagonale au lieu de
rejoindre le trottoir d'en face à la mème hau-
teur que le point de départ. Pourquoi faire
simple quand c'est si facile dc compliquer, je
vous lc demande. Et puis, ne faut-il pas leur
montrer à ces... automobilistes qu 'on a tout
le temps, qu'on est pas presse et pis qu'on
les... en... quiquine. Et c'est pas tout, au lieu
de marcher sur les trottoirs, pourquoi ne pas
occuper la chaussée en long et en large ? Hein
cette fois, vous ètes coincé avec votre voitu-
re. Et puis, un jour, cc mème piéton achète
cinq de front. Un bon barrage. Il n'y a rien
qui fàche autant le conducteur d'une voitu-
re. Et puis, un jour, ce mème pièton achète
une voiture. Il se fai t embèter à son tour ct
ainsi de suite. Nous sommes bien sur la ter-
re pour nous jouer des tours et pour nous
exciter les uns les autres. Non ! Ca fait tant
plaisir aux imbéciles.

Klaxon

VAL D ELLIEZ

Blessé dans sa jeep
Près du village d'Illiez, M. Georges Perrin pilo-

tai! une jeep sur Iaquelle avaient pris place MM. Al-
phonse et Gilbert Perrin.

Voulant éviter une jeune fille qui se trouvait sur
une luge, le conducteur donna un brusque coup de
frein. M. Gilbert Perrin heurta violemment du front
le pare-brise et perdit connaissance. Il fut conduit
chez lui où des soins diligents lui permettent de se
remettre de sa violente commotion.

SAINT MAURICE DE LAQUES

Installatici! de M. le cure Bridy
Dimanche, 31 janvier , la paroisse de St Maurice

de Lacqucs a recu son nouveau cure , M. l'abbé René
Bridy, de Savièse , ancien vicaire d'Evolène.

M. le Révérend cure Mayor , doyen du décanat,
procèda à l'installation du cure et prononca le ser-
mon de circontance au cours dc la grand-messe célé-
brée avec le concours du chceur d'hommes parois-
sial dirige par M. Mounir , assistè de MM. Robyr et
Bagnoud , directeur du chant et organistc de Montana.

Après lc Te Deum d'action de gràces , la bourgeoi-
sie de Mollens offrii le vin d'honneur puis les deux
municipalités de Mollens et de Randogne convicrcnt
les autorités écelésiastiques et civilcs ainsi que la
parentée dc M. le cure Bridy à une radette scrvie
dans la cure.

Au cours du repas on entendit Ics souhaits ap-
portés par M. l'abbé Bridy par Ics autorités : MM.
Heymos, président dc la commune , Gasser , juge , et
Augustin Berclaz , président bourgeoisial , au nom
dc Mollens , et MM. Pralong, président , Mayor , vice-
président , et Crettol , député , au nom dc Randogne,
préscntèrcnt suecessivement leurs vceux dc bienvenue
au nouveau cure. M. lc doyen Jean , cure dc Savièse.
avait tenu à assister à cette cérémonie dc promotion
de son fils spirituel ; il fit un bref historique dc la
paroisse dc Saint Maurice dc Lacqucs dont deux
Saviésans furent déjà Ics desscrvants : lc cure Jean-
I-'ranijois Bridy, decèdè à la cure cn 1870 ct lc cha-
noine Bridy qui fut cure de 1907 à 1921 ct qui a
laissé un souvenir durable dans la Noble Contrce
par sa sagesse ct sa grande bonté. Finalement M.
Hermann Bridy, instituteur , presenta ses vceux à
son frère au nom dc toute sa parente et la fète se
termina par le chant de la Prière Patriotique.

Daigne M. lc cure Bridy accepter nos souhaits de
plus cordiale bienvenue ; Ics nombreux telégrammes
qui lui furent adressés dimanche nous ont montre
l'attachemcnt qu'il s'était acquis à Evolène ; nous
lui promcttons le nòtre.

Les journaux ne vivent pas
de l'air du temps...
Abonnés, vous facilitcrcz le travail dcs ad-
ministrations de journaux cn payant votre
abonnement tout dc suite. Vous vous évitc-
rez ainsi les frais occasionnés par les rem-
boursements. Ceux-ci seront mis à la poste
prochainement. Vaso/ dès aujourd'hui lc
montant du prix dc votre abonnement.
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