
L'economie suisse

Chaque année , l'organisation européen-
ne dc coopération économique (OECE)
consacre unc ctudc à la situation des dif-
férents pays do l'Europe. Or ccttc étudc
décrit revolution dc l' economie suisse cn
1953 dans les termos suivants :

La situation économique dc la Suisse
continuo à se développer favorablcment.
L'cxpansion de la production et de l'em-
ploi est modcréc , mais régulière. La sta-
bilite financière intérieure cst remarquable ,
les liquidités du marche financicr abon-
dantes. Dans un proche avenir , il semble
que l' on puisse attendre une certaine re-
prise dcs importations due au renouvclle-
mcnt dcs stocks ct aux progrès dc la pro-
duction. La balancc dcs paiements cou-
rants a été largement excédentaire cn
1952-1953, tendance qui n 'a été quc par-
ticllcment compensée par des exportations
dc capitaux. Comme les autorités suisses
l'ont souligne , unc nouvelle expansion dcs
capitaux suisses à l'étranger paraìt dési-
rable , à la fois dans l'intérèt dc l'economie
hclvétiquc , ct dans celui des autres pays
membres de l'OECE appelés à bénéficicr
de ces opéraions. Au surplus , elle contri-
bucrait à l'equilibro dcs différentes posi-
tions nationales. au scin dc l'U.E.P .

Pour sa part , lc rapport annuel de la
Banquc nationale suisse mot cn relief la
liquidile persistantc du marche dc l'argent.
Les avoirs déposés en « compte de virc-
mcnts » ont , en effet , considcrablcmcnt
augmente atteignanf en moyenne 1374 mil-
lions do francs suisses en 1953, contre
1177 millions en 1952.

Le rendement moyen dcs fonds d'Etat
a reculé graducllcmcnt sans variations
brusques de 2.65 % à la fin dc 1952 à
2,33 % à la fin dc 1953, revenant mème
pendant l' automne à 2,28 %, soit juste au-
dessus du niveau lc plus bas enregistré cn
mai 1950, soit 2,27 %.

En 1953, lc rapport mentionne quc soi-
xante ct un emprunts obligatoires , repré-
sentant 784 millions dc francs , ont été mis
en souscription. Compte tenu dcs convcr-
sions , s'élevant à 535 millions dc francs , lc
montant dcs capitaux frais , demandes au
marche , a atteint  249 milions dc francs
contre 233 millions l'année procedente.

Quant aux réserves dc crise dc l'econo-
mie privéc , constituée sur la base dc la
loi federale du 3 octobre 1951, elles ont
atteint , à la fin dc 1953, un montant  extrè-
mement réjouissant. En effet , à la f in dc
l'année écoulée , 1183 entreprises sc sont

LE NOUVEL AVION D'ECOLE : LE « PILATUS P 3 »

Les ateliers de construction d'avions Pilatus, à Stans, viennent de terminer les es-
sais de voi d'un nouveau type d'avion d'école, le « Pilatus P 3 ». Le nouvel appareil
qui a fait ses preuves convieni à notre aviation, vu au'il permet de passer directe-
ment aux avions à réaction. Le « Pilatus P 3 » peut ètre équipe d'une mitrailleuse,
de fusées. de bombes et d'appareils cinématographiques. Il peut atterrir la nuit et
dans le brouillard gràce à ses instruments. Le moteur du type Lycoming, développe
240 CV et donne à la machine une vitesse mettimale de 310 km./h. et une vitesse
moyenne de 252 km./h. Notre photo montre le « Pilatus P 3 » auquel le Départe-
ment militaire federai s'intéresse et en étudie l'introduction dans l'armée.

inscrites auprès du dclegue du Conseil fe-
derai aux possibilités de travail pour parti-
ciper à ccttc action. Elles ont constitue,
entre clics , 1562 réserves , contre 537 à fin
1952. La somme totale ainsi mise dc còte
cst dc 156 741 000 francs contre 82 000 000
à la fin dc l'année 1952.

D'autre part , Io Conseil federai étant
persuado qu 'il no convicnt pas dc rcgle-
mcntcr la question des institutions dc prc-
voyance des entreprises privécs par le
moyen d' une loi speciale , un avant-projet
a cté mis au point , en collaboration avec
Ics organisations d'emp loyeurs ct d'cmp lo-
ycs. Il prévoit de complctcr Ics disposi-
tions du code civil et du droit des obliga-
tions cn matière dc fondations et de con-
trai dc travail. Cet avant-projet fait actuel-
lement I' objet d'un examen approfondi.
On peut souhaiter qu 'une solution de ce
genre , qui exclut dcs interventions inutilcs
dc l'Etat , puisse ètre trouvec. Cotto solu-
tion serait admisc par Ics milieux d' em-
ployeurs de l'economie privéc lcsquels ont ,
depuis plusieurs dcccnnics , considcrablc-
mcnt développe , au moyen d'importantcs
contributions financièrcs , Ics institutions
dc prévoyances au scin dc leurs entre-
prises.

Enfin , le Conseil federai vient d'approu-
vcr Ics arrètés concernant la nouvelle
classification dcs fonctions dos fonction-
naires fédéraux ct la modification de l'or-
donnancc sur Ics rapports dc service dcs
ouvriers de la Confédération. Cette déci-
sion a un effet  rctroactif au ler janvier dc
cotto année. Selon le projet officici , 42 000
fonctionnaircs sur 93 000 vont passer dans
unc classe supcricurc. Lcs dépenses sup-
plcmcntaircs qui en résultcront pour la
caisse federale seront de 17,5 millions de
francs par an lorsque sera atteintc la pe-
riodo d'app lication integralo des nouvelles
dispositions. L'allocation dc renchérisse-
ment dc 4 % dc mème quc le supp lémcnl
dc dépense découlant pour la Confédéra-
tion dc l' augmentation dcs gains assurés.
qui atteindra 30 millions cn dix ans , ne
sont pas compris dans Ics chiffres ci-des-
sus énoncés. Rappelons quc l' auteur dc
ce projet fut  M. lc conseiller federai Max
Weber qui , juste avant son départ , fit
induro la clausc rétroactive.

Dans Ics milieux bourgeois , on se de-
mandes si ces dispositions ne sont pas
en contradiction avec les promesses faites
lors dcs votations du 3 décembre 1949.

H.v.L.

L'ARMÉE SUISSE INTRODUIT DE NOUVEAUX UNIFORMES

Il y a quelques années, le Département militaire federai, avait charge une commis-
sion présidée par le colonel-divisionnaire Paul Wacker, de présenter un nouveau
vètement pour nos soldats. Les propositions de la commission furent acceptées et les
uniformes commandes. Or, le stock d'anciens uniformes étant liquide, l'armée a
commence à distribuer les nouvelles pièces aux recrues et aux sous-officiers. Notre
photo montre deux sous-officiers portant le nouveau bonnet de campagne, celui
de gauche le porte sans visière, celui de droite avec la visière.

RECORDS DU FROID

Les grands divers de l'histoire
Après la vague de froid que nous ve-
nons de subir , nous devrions penser
à d'autres pays du monde où la tem-
perature est beaucoup plus basse et
où la population continue à mener
une existence normale. En fait , le
froid est une question d'accoutuman-
ce.

Il ne faut pas eroire quc c'est aux
pòles qu 'il fait le plus froid. Il existe au
centro de la Sibèrie une région qui , à
juste titre, a mérite lc nom dc .. pòle
de froid ». Il n 'est pas rare, en effet , de
voi r le thermomètre descendre à Ver-
koiansk à 73 degrés en-dessous de zèro.

Dans cette ville sibérienne, la tem-
perature, pendant la plus grande partie
de l'hiver, cst voisine de moins 70 de-
grés. Lcs habitants s'en accommodent
fort bien , mème ceux qui habitaicnt
auparavant d'autres régions plus chau-
des.

Vcrkoiansk ne bat pourtant pas tous
les records. Il y a quelques années, unc
mission d'exploration russe enregistrait
une temperature de moins 75 degrés
dans l'ile dc la Nouvelle Zombie qui ,
comme on le sait , est perdue dans l'O-
céan Arctiquc.

Le froid cst une question d accoutu-
mance. Mais il est surtout une ques-
tion de vent. Si une temperature de —
30 degrés cst supportatile par temps cal-
me, la moindre brise rend mortelle unc
temperature de l'ordre de —15 degrés.

GRANDS HIVERS DANS
L'HISTOIRE : 1408 - 1709 - 1879

Bien que les obscrvations météorolo-
giques ne soient faites avcc unc grande
précision que depuis un siècle à peine ,
1 h is to i re  a conserve le souvenir d'hi-
vers particulièrement rigoureux.

En 821, toutes Ics rivières de Caule
et dc Germanie furent gelées au point
qu 'on y passait avec des charrettcs.

En 1108, le froid fut si rigoureux au
Brabant que Ics anguilles vinrent se
réfugicr dans Ics granges où elles pc-
rircnt pour la plupart. Aucune feuille
no parut aux arbres avant lc mois dc
mai. En 1325, la débàcle de la Scine
emporta Ics ponts de bois.

Mais il semble que l'hiver de 1408 fut
le plus rude du moyen àge : il dura de
la Sa in t -Mar t in  au 27 janvier. Méme
les racines des vignes ct dcs arbres
fruitiers gfdèrcnt. En 1608. nouvel hiver
particulièrement rigoureux : le 10 jan-

¦¦ VIE NORMALE » PAR... MOINS 70°

vici-, le vin gela dans le calice de l'égli-
se Saint-André dcs Arts, écrit un chro-
niqueur. Le pain qu 'on servit à Henri
IV étai t gelé et le prix dcs denrées qua-
drupla.

De l'avis des savants, l'hiver le plus
rude fut celui dc 1709. La Garonne,
l'Ebre, le Rhòne furent pris dans Ies
glaces. Au mois de janvier , tout com-
merce, toutes représcntations publi-
ques fu rent interrompus. La misere fut
immense : un grand nombre de voya-
geurs périrent sur Ics chemins. La vi-
gne disparut totalement de plusieurs
régions de France et un grand nombre
d'arbres forestiers périrent , gelés jus-
qu 'à l'aubier. Au Palais de Versailles
méme, on ne mangea quc du pain bis
ct Louis XIV se rcsigna à vendre sa
vaisselle d'argent pour soulager les
malheureux. L'hiver fut suivi d' une dcs
plus tlrandcs famincs quc connut la
France. Lc petit peuple se nourrit dc
chardons crus, de racines, de limaecs.
On assista à des scènes de cannibalis-
me, ct la mortalité fut terrible.

L histoire signalc ensuite 1 hiver de
1740 où la Scine gela totalement ct qui
vit perir beaucoup dc pauvres gens,
puis celui de 1776, où la neige fut très
abondante ct où l'on circula cn trai-
ncau à Paris. A la vcille de la Revo-
lution , la débàcle de 1789 provOqua des
inòndations désastreuscs.

II faut ensuite parvenir jusqu 'en 1830
pour trouver un hiver aussi vif. D'é-
normes chutes de neige couvrirent tout
le Midi de la France ; Ics pertes de hé-
tail furent considérables. On put pas-
ser de Suède au Danemark sur la mer
gelée.

L'hiver 1879 commenca par un vcr-
vcrglas extraordinaire qui causa de
grands dégàts à la végétation. Puis dcs
tempétes de neige se succédcrcnt , qui
cnsevelirent des villages entiers. Dans
certaines parties dcs Vosges, la neige
s'amassa cn collincs de dix mètres d'é-
paisscur. Puis le froid fit son appari-
tion : dans l'Eure, on coupa lc vin à la
hache. L'eau gela jusqu 'au fond dcs
puits. Toutes les rivières furent prises
par la giace, mème l'Arno à Florence.
Le jour de Noél , la Scine fut couverte
dc patineurs et on y organisa dcs pro-
menades aux flambeaux. Il sc forma,
sur certains cours d'eau, notamment à
Saumur. de véritables giaciers de huit
à dix mètres d'épaisseur.

Les plus courtes
sont les meilleures

C'est une question de protocole : un
ministre doti aimer l' opera.

Ainsi à Berlin , ces jours-ci , M.  Georges
Bidault...

... Le haut commissaire, M.  André Fran-
cois-Poncet , avait beaucoup insistè auprès
du ministre :

— J e vous assure , monsieur le Président ,
c'est absolument nécessaire : Il vous f a u t
passer au moins une soirée à l 'Opera
pendant votre séjour ici...

— Mais pourquoi ? dit M.  Georges Bi-
doult , qui a du travati et qui alme modè-
rément ce genre lyrique.

— Parce qu ii f au t  !
¦— Bien / Puisqu 'il faut...
M.  Bidault s'inclina.
... Alors, on f i t  appeler des compéten-

ces. Pour consulter tous les programmes,
au cours d'une sorte de petti conseil pri-
ve...

... A la sortie , les journalistes question-
nent.

— Alors ? Le président ira-t-il à l 'O-
pera ?

— Oui ! Il ira...
— Et... qu 'a-t-il choisi d'applaudir ?
—¦ Salomc , de Richard Strauss.
On se regarde.
On s'intcrroge sur les raisons d' un tei

choix.
— Pourquoi Salomé ?
— ... C'est le seul opera qui , cette se-

maine, ne dure que quatre-vingt-dix mi-
nutes...

SUR LES TRACES DES CONQUÉRANTS
PORTUGUAIS

De nos jours, on aime revivre les epopees
des téméraires qui. s'embarquèrent pour
découvri r dcs pays inconnus. Les grands
voilicrs ont à peu près disparu ct Ies ba-
teaux à vapeur triomphent sur Ics sept
mers du monde. Voici un des derniers voi-
liers du Portugal , le navire-école « Sa-
gres », qui porte encore la croix sous la-
quelle Ics conquérants sont partis, il y a
quelques siècles pour découvri r lc monde.

LE SOUVENIR
DE RENE GROUSSET

Historicn dc l'Asie , René Groussct , dis-
paru l' an dernier , croyait à la sagesse
chinoise. Avcc Ics philosophcs dc l'Extrè-
ìnc-Oricnt , il disait :

— Lcs richesses ct la naissance donnent
tout ct ne suppléent à rien : la beauté ct
lc talent conduiscnt à tout ct ne mcncnt à
rien ; la sagesse ct la vertu méritent tout
et n 'aspirent à rien.

Strict pour lu i -méme , il était l'indulgcnce
personnifióe pour autrui .  Rcprenant lc mot
dc Chamfort , il déclarait :

— Moins on a d'indulgcncc pour soi ,
plus il cst aisé d'en avoir pour autrui .

Ce bon Francais était loin d'approuver
lc bilinguismc aujourd 'hui  à la mode :

— On no peut pas plus parler parfaite-
ment deux langues , disait-il , qu 'aimer doux
femmes. Etre bilingue cst aussi affreux
qu 'ètre bigame.

Il pretendali quc seul lc loisir lc fati-
guait :

— On se dclasse d' un jeu par un autre
jeu ct d' un travail par un autre travail.
Mais on no passo pas impunement du tra-
vail au jeu , ni d' ailleurs du jeu au travail.

Mais alors. comment faire ?



vòrts

# HOCKEY SUR GLACÉ Concours du Ski-Club
« L'Arpettaz » de Nendaz

Notre Ski-Club organisé le samedi 20 et le di-
manche 21 crt. son concours annuel en 3 épreuves:
Fonds , descente , slalom.

De nombreux challenges , ainsi que de beaux prix
récompenseront les gagnants dcs différentes disci-
plines qui seront chaudement disputées par de
« grands cra.es » du sport blanc .

Nous invitons tous nos amis sportifs à y venir
nombreux encourager ct cn mème temps passer
quelques agréables heures de détente et de délas-
sement avec les « as du ski » ct... nos futures ve-
dettes du patinage. En effet , un attrayant petit sport
nouveau-né bat son plein , là-haut à la « Crettaz »,
gràce à la bonne compréhension et à la grande spor-
tivité de quelques jeunes qui ont agréablement su
parer à la carence d'un hiver quelque peu capri-
cieux.

Amis sportifs de près et de loin , amateurs de sen-
sations fortes ou douces, venez admirer le cran ,
l'endurance et la souplesse de nos skieurs ; en mème
temps, vous pourrez suivre avec joie quelques « é-
quilibristes-patineurs » et gracieuses patineuses qui
tourniquent allègrement aux sons d'un pick-up en-
traìnant.

Programme : Vendredi 19 féyrier: 20 h. tirage au
sort. Samedi 20 fév. : 15 h. départ course de fonds
(3 boucles) . Dimanche 21 : 8 h. 30 à 9 h. 30 distri-
bution dossards ; 10 h. reconnaissance de la piste de
descente; 11 h. -30 ler départ descente; 14 h . 3C
slalom; 17 h. 30 proclamation des résultats et dis-
tribution des prix,

Inscriptions : Tél. Nendaz Nendaz 4 51 83 et No
4 52 30. Derniers délais: Vendredi 19 crt. à 20 h. 00,

• FOOTBALL

En deux mots...
ir La Suisse a perdu son premier match face à la

Russie par le score très sevère de 13-1. 35.000 spee-
tateurs assistaient à cette rencontre disputée à Mos-
cou.

ir Saas-Fée a battu Sion pour la promotion en sè-
rie A. Ainsi, Sion est relégué en sèrie B et Saas-Fée
prend sa place. A moins que Montana réussisse le
grand saut ce qui permettrait à Sion de rester dans
la catégorie A. Le match s'est termine par 5-2.

R SKI

Nous avons un champion
d'Europe

Sous les ordres de notre ami Charly Veuthey, nos
juniors suisses ont participe aux championnats d'Eu-
rope à Courcheval (Isère). Michel Carron , un espoir
sur du ski valaisan a gagné et le titre et la descente
de ces championnats. Félicitations à ce jeune skieur.

La chronique des championnats
du monde

ir Nos patrouilles militaires se sont envolées pour
la Suède, avant leur départ un dernier entraìnement
a permis à la patrouille Zufferey d'effectuer le meil-
leur temps et celle d'Hischier de gagner gràce aux
bonifications du tir.

ir Les Norvégiens sont les grands triomphatéurs
du saut combine et classent 7 hommes dans les 8 pre-
miers.

ir C'est Sternsen qui a gagné cette épreuve.

ir Le- seul suisse engagé, Ls-Ch. Golay se classe
30e sur 31 concurrents.

Le ler championnat romand
des silencieux (sourds-muets)
Les concours de l'Association sportive romande des

silencieux , qui se dérouleront à Vercorin, samedi 20
et dimanche 21 février prochains, sont sur là bonnè
voie. Le comité d'organisation a mis tout en ceuvre
pour assurer à ce championnat un plein succès. Les
inscriptioris'sont' npmbrqjusès, egviennenV*de|̂ aBÌort .
de Vaud, Neuchàtel et Valais. Parmi celjes-fci , nous
notons celles de Raymond Genton, de Lausanne,
champion du monde 1953 des silencieux.

Voici le programme des courses : samedi 20 février
à 14 h. tirage des dossards (fond ) au café de la pla-
ce ; 15 h. 15 ler départ de la course de fond 10 km.,
vers le café des Mayens ; 16 h. lère arrivée ; 18 h.
vin d'honneur et proclamation des résultats de la
première journée (café de la Place).

Dimanche 21 février : 7 h. 30 Sainte Messe ; 8 h. 45
départ pour Sizeroule (descente) ; 11 h. lère arrivée
(Pian Bernard) ; 14 h. slalom, 2 manches, vers le té-
léski ; 16 h. 30 verre d'arhitié et d'au revoir au café
des Mayens ; 17 h. proclamation des résultats et dis-
tribution des prix (café de la Place).

Nous remercions ici tous les commergants de Sier-
re, Sion et environs et tous les généreux donateurs
pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée à rétablisse-
ment d'un pavillon des prix richement dote. Le chal-
lenge du combine 3 est offert par la Banque Canto-
nale du Valais et celui du combine 2 par la Soeiété du
développement de Vercorin.. Merci à tous ces dona-
teurs.

Nul doute que nombreux seront les amateurs de
sport blanc, qui passeront le prochain week-end à Ver-
corin. Le téléférique et le ski-lift fonctionnent à mer-
veille. Les pistes sont excellentes et la neige poudreu-
se. Amis sportifs et fervents du ski , rendez-vous donc
à Vercorin dimanche. Zub.

2e derby du Ski-Club « Lona »
de St-Martin

Dimanche 14 février s'est déroulé à St-Martin, le
2e derby du Ski-Club « Lona .. De fort beaux prix
et de nombreux challenges ont récompense les quel-
ques 40 participants à cette belle manifestation qui
s'est déroulée par un temps splendide. Voici les prin-
cipaux résultats :

Descente : 1. Chevrier Jean , Evolène ; 2. Mayor Mi-
chel, St-Martin ; 3. Gaspoz Clovis, St-Martin ; 4. Théo-
duloz Jonas, Nax ; 5. Crettaz Roger , St-Martin.

Slalom : 1. Chevrier Jean , Evolène ; 2. Gaspoz Clo-
vis, St-Martin ; 3. Chevrier Jean-Pierre, Evolène ; 4.
Théoduloz Jonas, Nax ; 5. Chevrier Robert , Evolène.

Combine : 1. Chevrier Jean, Evolène ; 2. Gaspoz
Clovis, St-Martin ; 3. Thoduloz Jonas , Nax ; 4. Cons-
tantin Honore, Nax ; 5. Crettaz Roger, St-Martin.

Le challenge interclub a été gagné brillamment par
le Ski-Club ¦ Lona • devant Evolène I, Nax « Mt-
Noble » , ¦ La Maya » et Evolène II.

Le challenge pour vétérans est revenu à Lucien
Barmaz que nous félicitons pour son courage, son en-
durance et l'exemple qu 'il montre aux jeunes.

Les performances réalisées ont été inespérées si
l'on songe que la neige s'est faite désirée si longtemps
ce qui a nui singulièrement à l'entraìnement de nos
sportifs.

En bref , cette manifestation roussie en tous p oints
a été la iuste ré"OTipsnso des d:rig?ant- dn ^'-i-C- b
locai qui depili' deux nn- oouvrrnt i-t"l "e1 " '•" ' '' ••-
mélioration et à la pratique du seul sport pos.-.ib'.c d"ns
les régions montagneuses.

Le programme de di manche
CHAMPIONNAT SUISSE — Reprise dans nos deux

ligues nationales avec le programme suivant. Entre
parenthèses les résultats du ler tour. Ligue nationale
A : Bellinzone-Zurich (3-0) ; Beme-Granges (1-4) !
Bienne-Servette.(0-2) ; Chiasso-Bàie (3-1) ; Fribourg-
Lucerne (2-3) ; Grasshoppers-Young Boys (4-7) ;
Lausanne-Chaux-de-Fonds, (3-4). Ligue nationale B:
Capto_al^L*caSi»»o^-l) ; 

Sch
affhouse-St-Gall (0-3) ;

Skd-ujre-l^ley &?*4) ; Thoune-Lugano (3-2) ; UGS-
Ààrati (0-1) ; Wil - Winterthour (1-4) ; Yverdon -
Young-Fellows (2-1).

COUPÉ VALAISANNE — Les quarts de finale pré-
vus pour dimanche dernier se rejoueront dimanche
prochain. Souhaitons un sort meilleur aux équipes qui
s'affronteront comme suit ; Sierre-Martigny II ; Sion-
St-Léonard ; Martigny-Viège ; Monthey-Leytron.

• ATHLÉTISME

Un peu de tout
¦fr Samedi ct dimanche derniers , l'Association fede-
rale d'athlétisme légers SFG) a tenu à Olten son
assemblée des délégués. Comme chaque année , notre
canton y était représcnte. Sur toute la ligne , il a été
constate unc augmentation réjouissantc des athlètes
actifs. Lc Valais y a apporte sa part avec 47 mem-
bres dc plus que l' an passe. Il se révèle également
une nette progrcssion des performances et plusieurs
athlètes dc la SFG détiennent des records nationaux.

Lc président centrai , M. A. Ramscyer (Bàie), dé-
missionnairc , a été remp lace par M.E. Busenhart
dc Schaffhouse. Les championnats suisses de pen-
tathlon et dc dècathlon auront lieu ensemble les 11
ct 12 septembre à Badcn ou Aarau. Un nouveau
réglement des concours athlétiqucs sortirà de presse
ce printemps. Cette assemblée s'est close par un in-
tcrcssant exposé du Dr O. Misangy traitant de l'en-
traìnement des athlètes suisses.

•fa Du rapport détaillé des concours de jeunesse ,
nous relevons avec satisfaction lc résultat des Va-
laisans. En cat. A , René Zryd , de Natcrs , a totalisé
le meilleur résultat dc toute la Suisse avec 2233
points ; son plus proche concurrent cst à 300 points.
Richard Gertschen , dc Natcrs également , arrivé cn
tète dcs Valaisans en cat.B. avec 1591 points ct
Louis Zuber premier cn cat. C avcc 1267 points.
Relevons quc 14 544 jeunes athlètes ont participe à
ces concours dont 483 pour lc Valais.

¦jir Samedi , le comité dcs athlètes valaisans se réu-
nira pour établir le programme dófinit if  pour 1954.

Il vouora un soin particulier à l'ólaboration de plans
d'entraìnement.  Il sera creo des centres dans les
principales localités du canton. Ceux-ci seront diri-
gós par Ics entraincurs E. Schallbcttcr et B. Fiorina.

# ECHECS

Un champion à Martigny
Le grand maitre suisse d'échec , Serge Tordion ,

champion suisse 1949, ayant souvent participe à des
[•r .rp - ' tition.s intcì-natiomlos , s'exh'b?ra en une s'-n-
c" ù ¦:', -ulfanées .  dima-iohe prwlvun, dès 11 h.. n'i
Fj y •• du Casino à Mart igny contro une delegati .in
valaisanne.

CHRONIQUE DE SIERRE
Excimens de la Soeiété

de Samaritains

Cette soeiété ayant organisé cette année un cours de
soins aux malades, c'est samedi que les participants
à ce cours du plus haut intérèt , ont subi l'examen fi-
nal pour l'obtention du certificat de capacité.

Cet examen s'est passe sous la direction de MM. le
Dr Victor Berclaz, chef du cours, du Dr Gustave Tu-
rini, président d'honneur de la section de Sierre de
la CRS, représentant la CRS et la section, M. Evariste
Mascort , le très dévoué président des samaritains, les
moniteurs Mme Scholl et M. Fritz Schneider, M. Ma-
rius Perren , délégué de l'ASS. Au cours d'une recep-
tion particulièrement aimable et teute empreinte de
sympathie, tous les candidats ayant réussi , diverses
personnalités prirent la parole pour encourager et fé-
liciter les samaritains sierrois de leur excellent tra-
vail qui ne consiste pas seulement à accomplir les tà-
ches de tous les jours mais qui surtout préparent grà-
ce à des Mascort, Schneider et tant d'autres person-
nes de nouvelles recrues qui font de la soeiété un
groupement vivant et toujours prèt à aider.

Week-end sierrois

Fétes, assemblees, soirées familières, bals ne man-
quent pas en ce mois de février. Le dernier week-end
n'a pas fallii à cette tradition,

Samedi soir, la Chanson du Rhòne accompagnali M.
Roland Muller, à Vevey où avait lieu une première
veveysanne de « Terre Valaisanne », le film prime com-
me premier prix du festival de Cannes 1953. Nous re-
viendrons dans une prochaine chronique sur le suc-
cès remporté par M. Muller et la toujours si remar-
quable Chanson du Rhòne. Signalons encore que ven-
dredi, la Chanson du Rhòne avait prete son concours
à Montana pour une soirée de bienfaisance en faveur
des sans-logis de l'abbé Pierre. Succès aussi que cet-
te soirée pour les chanteuses et chanteurs que Jean
Daetwyler méne avec un remarquable entrain sachant
toujours renouveler et varier son répertoire, ce qui
donne à la Chanson du Rhòne un attrait particulier.

Les Yodleurs, eux, avaient choisi l'ambiance de l'Hò-
tels Terminus où la grande salle se prete particuliè-
rement bien à ce genre de soirée pour présenter un
concert goùté des amateurs de landler et ensuite pour
se divertir avec quelques comédies-bouffe. Tandis que
la fin de la soirée était couronnée par un bai mene
avec entrain par l'orchestre « Aegerte ». Le directeur
M. Roten a droit aux félicitations pour les excellentes
produetions du Yodler-Club qui, cette année, va cé-
lébrer son 25e anniversaire.

Le Club athletique avait invite ses amis a partici-
per à un splendide loto gastronomique dimanche tan-
dis que la Croix-Bleue tenait son assemblée generale
annuclle.

Le soir, à Chippis, la Fanfare municipale présen-
tait son concert annuel. De nombreuses personnalités
s'étaient donne rendez-vous dans la grande salle de
gymnastique de Chippis pour apporter à cette fanfa-
re l'appui et l'amitié qu 'elle mérite.. Nous y avons re-
connu le président de Chippis, M. E. Devanthéry qui
est aussi président d'honneur de la soeiété, M. le di-
recteur Hurzeler, M. le cure Epiney, M. le député Ben-
jamin Zufferey, membre d'honneur de la Fanfare mu-
nicipale. Le concert heureusement interprete par le
corps de musique était dirige par M. Bertona dont
on connait en Valais les compétences musicaies et l'a-
mour qu 'il professe à la musique. Les musiciens fu-
rent chaleureusement félicités par les autorités et leur
président, M. Justin Zufferey, put se convaincre que
la soeiété de musique de Chippis pouvait se flatter
d'année en année de se perfectionner toujours et d'ar-
river ainsi à présenter un concert où des morceaux
difficiles à exécuter furent présentés avec brio.

Élections à St-Luc

Cette fois-ci les électeurs de St-Luc pourront se re-
poser.

En effet, dimanche, le corps électoral a appelé à la
présidence M. Henri Pont, de Gabriel, hòtelier à St-
Luc. M. Pont est le neveu de M. le révérend chanoine
Lue Pont , à Sion. Comme vice-président, c'est M.
Henri Salamin qui a été élu et M. Elie Zuferey, de
Pierre a été appelé au poste de conseiller.

Quoique les esprits se soient un peu échauffés au
cours de ces diverses élections successives, il n 'en res-
te pas moins que les élections de dimanche passe se
sont déroulées dans l'ordre et la dignité. t 

¦

Une initiative pour l'école annuelle
de Montana-Station

Les familles de Montana-Station ont adresse une
pétition à l'administration intercommunale pour que
leurs enfants puissent bénéficier de l'école annuelle.
Les parents demandent en effet que la scolarité soit
porte de 9 mois à la scolarité annuelle, ceci pour di-
verses raisons, notamment par le fait que la station
de Montana connait une activité réjouissante en été
et que les parents très pris par leurs occupations es-
tivales ne peuvent se consacrer comme ils le désirent
à leurs enfants.

L'administration intercommunale n 'ayant qu 'à se
fonder sur les termes de la loi scolaire en vigueur don-
nera la suite que comporte cette initiative.

Accident de ski ò Vercorin

Participant à un concours de ski, à Vercorin , le jeu-
ne Richard Rey s'est casse le tibia et le perone au
cours de la course. Nos vceux de prompt rétablisse-
ment aux jeune skieur malchanceux.

NOUS^^H  ̂REQ U
« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Au sommaire du No 2 de février 1954 : le nouveau
canon de 20 mm. de nos troupes de DCA ; Le maquis
du Vercors ; l'organisation de la défense contre les
bombes atomiques ; Le chasseur bombardici- à réac-
tion Thunderje t.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
BRAMOIS

Soirée théàtrale
Comme chaque année, la jeunesse rurale de Bra-

mois nous a présente une grande soirée théàtrale.
Vous connaissez sans doute déjà, soit de renommée,
soit pour les avoir vu jouer, cette troupe de jeunes.
Cette année, ils se sont surpassés et n 'ont pas reculé
devant la dépense pour nous présenter un spectacle
de choix et de haute classe que personne n 'est près
d'oublier.

Après une petite comédie très spirituelle, pleine de
charme, les jeunes acteurs vont ressusciter pour nous
« Une Cause célèbre » , (de Dennery et Cormon). Au-
jourd 'hui nous nommerions plutòt cela une erreur
judiciaire, habitués comme nous le sommes aux ro-
mans policiers. Pendant six actes, nous allons revivre
ce drame poignant de cette jeune fille prète à sacri-
fier toute sa vie pour la réhabilitation de son pére, que
enfants elle avait innocemment accuse du meurtre de
sa mere.

Je ne voudrais pas faire ici la critique du jeu des
acteurs. L'émotion de toute la salle et son attention
presque religieuse l'on prouvé, cette présentation fut
un triomphe, un succès dépassant tous les espoirs. Et
cela nous le devons à M. J. Panchard qui sacrifia tou-
tes ses soirées depuis longtemps pour former ces jeu-
nes mais talentueux acteurs. Nous le devons aussi
aux décorateurs, MM. Ebener et aux frères Rey, aux
habilleurs qui n 'ont pas craint de louer très cher des
costumes du XVIHe siècle pour situer l'action en son
vrai temps.

Enfin signalons pour terminer les performances de
l'orchestre « Le quatuor d'harmonica » qui en ipter-
mède nous donna les tous derniers succès.

Merci aux jeunes gens de Bramois pour cette agréa-
ble soirée. Il y a là des dons cachés qui mériteraient
une plus large audition. Mais qu 'attend-on pour leur
donner une salle plus apte à leur développement et
à leur présentation ?

Une représentation aura lieu encore dimanche 21
février, à 20 h. à la salle du café de l'Industrie à Bra-
mois. En outre, la jeune troupe se produira à Cher-
mignon le 28 février.

Pèlerinage interdiocésain
à Lourdes

Prèside par S. E. Mgr Haller, évéque titulaire de
Bethléem, Abbé de St-Maurice, il aura lieu du 6 au
13 mai. Les grandes affiches qui vont ètre posées, ces
jours-ci, dans toutes les églises contiennent tous les
renseignements utiles.

L'année dernière, notre diocèse, avec près de 1.500
pèlerins, a été magnifiquement représenté à Lour-
des. Est-il téme-aire d'espérer, qu 'en cette année ma-
riale, ce nombre sera encore dépassé ?

« Je veux qu'on Vienne ici en procession, a dit la
Ste Vierge à la petite Bernadette. »

Ce désir maternel de Marie ne semble-t-il pas se
faire plus insistant, cette année, centième anniversai-
re de la proclamation du dogme de l'Immaculée Con-
ception ? Personne n 'ignore, du reste, qu'un pèleri-
nage à Lourdes est une des plus grandes gràces du
ciel. Faut-il ajouter que c'est le désir de notre évé-
que vènere, qu 'en cette Année mariale ses diocésains
participent nombreux à nos pèlerinages tradition-
nels ?

Aussi comptant sur une grande participation de
toutes les paroisses, avons-nous prévu trois trains
partant du Valais : un de Brigue, un de Sion et un
troisième de St-Maurice.

L'organisation d'un tei pèlerinage n'est pas une
chose facile ; la présence à Lourdes, en mème temps
que le nòtre, de très nombreux pèlerinages, la ren-
dra encore plus compliquée. Aussi demandons-nous
aux futurs pèlerins de nous faciliter la tàche: Qu'ils
lisent attentivement les affiches, s'inscrivent sans tar-
der chez MM. les desservants des paroisses en utili-
sant les bulletins d'inscription et en versant le prix du
billet. Il faut absolument que le 25 mars, au plus tard,
toutes les inscriptions soient parvenues à la direction
du pèlerinage.

Les malades sont le coeur du pèlerinage, les enfants
choyés de la Sainte Vierge et des pèlerins. Nous dési-
rons qu 'ils viennent très nombreux à Lourdes. Le man-
que d'argent ne doit pas ètre un obstacle à leur par-
ticipation. Des subsides leur seront accordés généreu-
sement, comme ces années denières, sur la recomman-
dation de leur cure. Nous faisons appel au bon cceur
de ceux qui en ont le moyen : il n 'y a pas pour eux
d'oeuvre plus belle ! Les dons, en leur faveur, peu-
vent étre adressés au cure de Savièse, e. ch. II e 1186.

Le comité

« LA SUISSE » ASSURANCES

Les nouvelles assurances sur la vie conclues en 1953
ont porte sur 48 millions de capitaux, augmentant de
15 % par rapport à l'année précédente. Après déduc-
tion des sommes payées aux décès et aux échéances
et des autres annulations, le portefeuille des assuran-
ces en cours s'est accru de 25 millions ; il a ainsi at-
teint et dépassé le demi milliard. Les assurés partici-
pant au bénéfice percevront leur part pour 1954 se-
lon les mèmes échelles que « La Suisse » s'est appli-
quée depuis des longues années à maintenir à un ni-
veau élevé.

PRODUCTION DE JUS DE RAISIN EN 1953

Selon la Division de l'agriculture du Département
federai de l'Economie publique, la production indus-
trielle de jus de raisin de la récolte de 1953 a atteint
3 364 000 litres, provenant à peu près également de
plants européens et de producteurs direets. Des sub-
ventions ont été accordées pour 1 400 000 litres de
jus de raisin blanc, presque exclusivement de pro-
venance romande.

Il n 'existe pas de données suffisantes pour evaluer
la production non-industrielle de jus de rais in, Mais
il est certain mie l'intrnduotion du jus de raisin cim-
ile bor-son domestique pour femmes et enfants dans
le ménage mème du vigneron constituerait déjà une
intéressante contribution à la crise viticole suisse.
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Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires , lavabos ,
carreaux , dallages , parois
en faience ou en porce-
laine . .. . marmites , cas-
seroles, grlls et autres

i ustensiles très gras
\ sont nettoyés en unclin
\A d'qsil et redeviennent
\\ éclatantsde propreté.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich

ffcf
Régalez vous et régalez aussi vos enfants
avec un bon breuvage au

Café de mal.
lin e in p

boisson ideale pour tous, petits et grands. Avant
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im-
primée sur le paquet, c'est important. . .

Wra _*?5?.i?OT'Z

ÌOTEL DE LI PIANTA |
,;;J|joii

Dimanche 21 février, à 20 h. 30 J

Avant son départ pour Londres, unique gala J

avec !

PIERRE ODDI
auteur de 500 chansons et sketches inédits : j

j « Café au lait au lit », « Clopin-clopant », etc. ;

B A L
l ORCHESTRE « THE SEDUNY'S » i

SOYEZ BON ENVERS LES OISEAUX !
DONNEZ-LEUR A MANGER.

— Il est d'autres souvenirs , reprit Bembo de sa
voix rude. On dirait vraiment que vous oubliez quel
pacte nous lie. Ce n'est pas seulement le crime , c esi
notre commune défense. Or , qui vous défendra , si-
non moi !

— Me défendre ! bégaya Imperia. Contre qui ?
— Vous le savez I Je n 'ai pas besoin de dire son

nom I Qui sait s'il ne viendra pas un jour à Rome !
— Taisez-vous ! Taiscz-vous 1
— Vous voyez bien , madame ! Je vous disais

donc : Qui sait si un beau soir , Roland Candiano
que vous avez fait condamner , quc vous avez jote
dans les puits , ne vous poursuivra pas de sa ven-
geance ! Qui sait si tout à coup, il ne vous apparai-
tra pas , tei mème , car vous n 'ignorez pas... Mais
qu'avcz-vous donc , madame ?

Imperia , livido , le visage decompose , les yeux cxor-
bités, regardait quelque chose que Bembo n 'aperce-
vait pas.

Bembo tourna instinctivement la tòte .
Il vit Roland Candiano.
Un ràlo d'effroi monta aux lèvres de Bembo . Il

tit un effort pour se lever , avec cette sensation qu 'il
allait fuir , fu i r  dans une course vertigineuse. Mais en
réalité , il demeura a sa p lace , pótr i f ió , incapable d'un
geste. Seulement , cornine Roland avancait , sa tète

| se tournait au fur  et a mesure vers lui , et ses yeux
le suivirent pas _i pas. Cette scène muctte entre ces
trois personnages avait on ne sait quoi de terrifiant.
Roland s'était avance jusqu 'à Imperia. Il semblait
ne pas voir Bembo. Et un instant , cclui-ci óprouva
cet espoir inscnsó que Roland ne venait pas pour
lui.

Mais tout .\ coup, en ccttc mème seconde , il cut
un soubresaut terrible . Une main formidable venait
de s'abattro sur son épaule , ot Bombo , redrcssant
la tète, vit à deux doigts dc son visage lo visage do
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S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion : 8 h. 45, place du Midi. Prière de s'ins-
erire tout de suite chez

. LORENZ Sports, Sion, tél. 218 45
• 7 'LUGINBUHL. & Cie,-Sion, tél. 2 10 03 ::,aa.»n

Chauffeur
permis tous véhicules, 8
a n s  de pratique con-
naissant Diesel et ben-
zine cherche place. S'a-

I dres. par écrit ̂ à Publi-
citas Sion sous chiffre
P2568 S.

Parapluie
dame a été échangé le
jeudi 11 février devant
magasin de la place. Tél.
2 23 06 ou r a p p o r t e r
contre récompense a u
bureau du journal.

On cherche p o u r  .le
printemps

jeune fille
capable, dans exploita-
tion avicole et pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. S'adr. à S. Rey,
pare avicole, Forel s. Lu-
cens Vd tél. 021/9 92 20

La belle confection
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Scalabrino. La clameur d'épouvante qui monta du
plus profond de son ètre fut étouffée net : Scalabri-
no venait de le bàillonner.

Une fois Bembo bàillomné , le géant le saisit à
bras-lc-corps , et il Temporta hors du salon.

Imperia , à demi folle , avait assistè à .cette scène
rap ide sans pouvoir prononcer un mot.

Scalabrino ct Bombo disparus , il se fit en elle
comme une détente.

Elle considera Roland dont la physionomie lui
apparut grave ct presque triste , mais non sevère et
impitoyable.

— Ah ! balbutia-t-cllc alors avec un sourire con-
traine j 'avoue que j 'ai eu peur , un moment. J' ai cru ,
vous allez rire , j 'ai cru que c'était a moi que vous
en vouliez. J étais follo n 'est-ce pas ? Vous ne vou-
driez pas dc mal a unc femme , je le sais. Si grand ,
si généreux , vous ne voudriez pas vous amoindrir
par un meurtre.

— Madame , dit Roland , vous allez mourir.
Elle recula , effarée , roulant autour d' elle des yeux

dc folie.
— Mourir ! Pourquoi ? Pourquoi donc ?
Roland dóposa sur une table un minuscule flacon.
— Voici , reprit-il , un poison qui ne vous fera

pas souffrir.  Vous avez tuo Davila , madame, et cela
ne me regarde pas . Vous avez tuo votre fille et c'est

agique

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami de vache
d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. + port. Mar-
chandise garantie sèche.

Nouvelle boucherie

H. von BURG, VEVEY
(Vd) Industrie du salami

¦̂ _____________________________________________________n__-_-______p

VESTONS 48.- 68.- 78.- 98.- |

PANTALONS . . . . 24.- 29.- 35.- 48.- 1

ENSEMBLES . . . .  . 72.- 97.- 113.- 146.-

Tout du pure laine ir Hautes nouveautés ir Grand choix kj
Toute la confection pour messieurs, juniors, garcons $

Dui 6_lei.es seumoises
A. RODUIT - AV. DE LA GARE - SION |

s______-M_______;_______________________ ^

A vendre 500 beaux

tuteurs
d'arbres. Prières de s'a-
dres. au 219 68, Vex.

A vendre un

cheval
fort , age 5 ans. S'adres.
à l'Orphelinat des filles
Sion.

Femme
de ménage

active et p r o p r e  est
cherchée 2 fois par se-

, maine pour ménage, et
bureau, tél. 2 23 55.

Mule.
Qui prendrait 1 mulet
sage en hivernage dès
maintenant au 15 mai ?
Indemnité Fr. 1.50 par
jour. Offres sous chiffre
R 3271 Q à Publicitas à
Sion.

Effeuilleuse
On en demande u n e
bonne. S'adr. à Taver-
ney Jacques, Chenaux
par Grandvaux.
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SCHROETER FLEURS
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A louer un grand

appartement
enEolei-lé-, tout confort
dans le bàtiment de la
Caisse nationale, à Sion
Pour traiter, s'adresser
directement à l'agence.

Moto BMW
a vendre, 250 cm3, par-

MaCUlalUre fait é t a t  de marche,
A vendre toutes quan- mod. 52, bonne occasion,

tités. Imprimerle Gessler, S'adres. au bureau du
Sion. journal sous chf. 6120.

cela qui fai t  quc vous ètes une vivante horreur. Bian-
ca est morte , mourez aussi.

Elle éclata dc rire.
— Me tuer ! s'écria-t-clle en grincant des dents.

Me tuer quand la vie s'offre devant moi si belle I
Vous ètes fou , monsieur !

— La vie , dit Roland , s'offrai t  belle aussi pour
Léonore que vous avez condamnée; pour Bianca
que vous avez assassinée; pour moi que vous avez
voué au malheur. Ne .comprcnez-vous pas que voi-
là assez de catastrophe et de crimes ? Et que votre
vie à vous , c'est la mort de tout ce qui vous appro-
che ? Allons , madame , vous avez une minute pour
vous décider.

— Oh ! fit-clle en dénouant sa chevelure par un
geste dc terreur tragique. vous ètes fou , vous dis-jc !
Moi , me tuer I Tuez-moi , si vous voulez , si vous
pouvez !

A ce moment , Scalabrino reparut et se pianta de-
vant la porte. Mais ne pensez pas que je vais me
laisser frapper sans résistance. Je vais appelcr... à
moi ! a moi !

Au mème instant , Roland fut  sur elle . Il la saisit
par un poignet et l' entraina jusque devant la table
où il avait depose le flacon.

— Madame , dit-il froidement , choisissez entre ce
poison et le bourreau de Venise.

Représentation complémentaire
est offerte pour Valais à voyageur (se) si possible avec
auto, visitant clientèle particulière, par fabrique de
trousseaux et linge de maison, ancienne renommée.
Offres sous chiffre PT 60189 L à Publicitas Lausanne.

On demande fille
de 25 à 35 ans, catholique, de la campagne, pour
tenir ménage de 3 personnes sans enfant, dans
ferme du Jura bernois. Entrée et gages à con-
venir. S'adr. à Xavier Theuvenat, Champgrain,
Courgenay.

— Le bourreau ! bégaya-t-elle.
— Je ne sais qui vous a dénoncée , madame , mais

le jour où j 'ai quitte Venise, une somme de cinq
cents écus était promis à qui pourrait indiquer au
Conseil dcs Dix en quel lieu avait fui Imperia , la
meurtrière de Jean Davila.

— Le bourreau ! répéta-t-clle , égarée. Non 1 non ,
pas cela ! Je me tuerai , je vous le jure , mais laissez
moi vivre une heure encore.

— Unc voiture est à la porte de votre palais qui
nous attend. Si vous voulez vivre un mois encore,
venez !

— Non 1 non ! oh non ! Gràce ! Jc suis si jeune I
Gràce 1 Je t 'ai aimé , Roland ! Je t 'aime encore.

Les gémissenients de cette femme devinrent  atro-
ces a entendre.

Roland se sentit boulcvcrsé.
Et peut-ètre allait-il faire grace en effet  !...
Scalabrino cut-il J 'intuition de ce qui se passait

dans l'àme de celui qu 'il appclait son maitre ?...
Qui sait ?
Mais , ab moment où Imperia sc jetait  à gene .ix ct

tendait ses bras raidis pas le désospoir , lc colosso ,
d'un pas pesant et calme , s'avanca ct saisit le fla-
con dc poison. Puis il marcha sur Imperia que le vit
venir , horrifiée ; il la prit par les cheveux , lui rcn-
versa la tòte cn arrière, et , comme la courtisanc al-
lait jeter une dernière clameur , il versa dans sa bou-
che , le contenu du flacon.

Un spasme terrible ct rapide cornin e l'cc'.iir se-
coua violemment le corps d'Imperia.

Puis elle se tint immobile , toute raidc...
Alors , Scalabrino se relcva , la sucur au front , le

visage convulse , et , d' une voix rauque . prononc.i :
— A l' autre , maintenant  I...

( à suivre)
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Notes d'urbanisme
L'autorisation de construire la ferme de l'hòpital

asilc, projctcc sur quelque terrain au-dolà du pont
du Rhòne , vient d'ètre refusée pour une raison va-
lable cn olle-memo. Cotto formo so trouvorait  à
nouveau dans une zone urbaine d'ici quel ques an-
nées, vu l'extcnsion rapide de la ville.

Un traditionnalisme trop ancró peut compromcttre
sérieusement l'avenir immódiat de notre ville. Celle-
ci no doit pas s'etondre de l'autre còte du Rhòne ,
premièrement parco quc cette situation est cn tous
point la plus défavorable à l'habitat et , co qui serait
encore plus grave , Sion serait partageo on trois par-
ties par le chemin dc fer ct lc fleuvc . Ccux-ci passc-
raient bientòt par le centre de la ville si elle tendait
à se développer sur ces terrains. Et si co dévelop-
pement devenait important , le pont du Rhòne à lui
seul ne pourrait désscrvir cotte nouvelle banlieue ,
d'autant plus que par cette voie passe le transit
plaine-val d'Hércns. Il s'ensuìvrait d'irrémódiablcs
inconvénicnts tei que passages sous voies et ponts
sans compter ceux de la proximité immédiat du pas-
sage dcs trains. Tous ces travaux publics peuvent
ètre éviter et voilà un gaspillago quc l'on peut pre-
venir dès maintenant.

L'ctalemcnt est la conséquence directe dc la limita-
tion de la hauteur des bàtiments. L'étalement est
synonymc de dépenses énormes pour les travaux
publics .

La crainte de faire dc mauvaises expériences , en
adoptant dcs principes clcmentaires experimentes en
matière d' urbanisme , rend impossible toutes amélio-
rations viables. Un esprit de conserve , dans cette
ville qui se laisse aller au gre dc l'augmentation
dc sa population , la conduit dans une impasse. No-
tre capitale fait actuellement uno désastreuse ct coù-
teuse expérience , que dcs générations devront ré-
parer. Sion un dos plus beaux sites valaisans, s'en-
laidi , sans memo pour cola favoriser Ics intérèts dos
particuliers ou dc la collcctivité. Sion , qui pourrait
ètre l'une dcs plus belles villes do notre pays se
congestionne aujourd'hui au détriment dc ses ha-
bitants et du tourisme.

Lc mode dc construction adepto ici no favorisc
nullement unc amélioration urbanistique nécessaire
devenant chaque jour plus urgente. Par un règle-
mcnt sur Ics constructions qui no corrospond abso-
lument pas aux problèmes posés par la villo de
Sion , nous sommes contraints dc construire de petits
immeubles rasant la torre. Gommo c'est la rentabilitc
qui fixe le genre do construction , on no peut créer
un habi ta t  conformo aux lois de la nature ct dc Tè-
tre humain .  Quiconque confirmcra que Ics conditions
d'existenec dans Ics immeubles construits depuis 10
ans éncrve Ics habitants ct ont dcs repcrcussions sui
l'activité et lc bonheur dc chacun. Combien desirent
depuis longtemps déjà , quitter ces immeubles mais
ne lc peuvent faute de trouver de meil leurs  loge-
ments.

Et pourtant , il serait possible d amólioror consi-
dórablcmont l 'habi tat .  Nul ne contesterà que c'osi
la nécessité qui a introduit  les moyens techni ques
actuels. Il serait log ique quc nous cn tenions comp-
te , puisque nous avons adopté le machinisme.

Nous no pouvons adopter l' automobile par exem-
ple sans admettre Ics changements qu 'elle a provoqué
dans le domaine dc l' urbanismo . Elarg ir les chemins
empruntés par les chars dc nos pères roulant à 4
km heure n 'est pas unc solution au problème du
véhicule  roulant à 100 km heure.

Sans s'attardcr trop aux détails : emp loi de tulle ,
etc , il serait temps d'examinor les problèmes tou-
chant notre ville , do sortir de son règlemcnt sur Ics
constructions et d'aller , en promcneur du diman-
che , voir dc quelque point dominali ! comment  notre
ville croupit au pied dcs collinos on leur vouant un
culto qui la paralyso.

Lobarbusien.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 18 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 ; 12.35 Le
quatuor Jan Corduwener ; 12.45 Informations ; 12.55
Les valses de Zeller ; 13.00 Bon voyage, Monsieur Du-
mollet ; 13.10 Du film à l'opera ; 13.35 Symphonie en
sol majeur ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains fa-
voris ; 1 ..30 • Madame Butterfly » ; 17.50 Sonatine,
Pio Darioli ; 18.00 Deux pages de Debussy ; 18.10 La
quinzaine Iittéraire ; 18.40 Los Championnats du mon-
de de ski ; 18.50 Le micio dans la vie ; 10.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derriòre los
fngolv ; 20.00 « Un crime p lus quo parfai t  - : 20._ .0 Au
Festival do la melodie et de la chanson ; 21,30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.35 Souvenirs évoquós par
Gilles ; 23.05 Refrains noclurnes.

ÙUtHùque f o c a l e
La v i e  sédunoise

Jlu Conseil general
Hier , nous avons publié la très intéressante al-

loeution prononcée par M. Dr Pierre Calpini , a
l' ouverture dc la séance du Conseil general , en
nous réscrvant de faire aujourd'hui  la relation des
débats selon les échos que nous avons percus. Ce
compte rendu ne recróc pas l'atmosphère dc cette
réunion mais permet au .citoyen interesse aux af-
faires publi ques de connaìtre le sort fait à quel-
ques-uns dcs problèmes de l'administration commu-
nale soumis à l' examen du Conseil general.

Ayant été remis aux intéressés quelques jours
avant la séance, le procès-verbal dc la précédente
assemblée est adopté sans discussion.

L'ordre du jour est entame au point 2 par un
changement qui survient au sein de la

Commission de gestion
où se produisent les mutations provoquécs par l'art.
9 du règlemcnt stipulant que la Commission est
composée de 15 membres, soit 8 conservateurs , 4
radicaux ct 3 socialistes. « Les membres du bureau
y font partie de droit , les autres membres seront
romp lacós annuellcmcnt ».

M. Joseph Varone, au nom du parti conservateur
annonce la démission do MM. Wolfgang Lorétan et
Jean-Charles Due qui seront remplacés par MM.
Emile Imesch et Otto Titzé. M. Flavien de Torrente
demande au Conseil de .con'firmer le mandai des
radicaux dont doux membres cèderont leur place
l' an prochain à doux autres représentants de ce
parti. Lcs socialistes en font dc mème.

App lication de Varitele 18
du règlemcnt

Cet article concerne les questions ct les postulats.
Il dit : « Chaque conseiller general a le droit de
poser au Conseil municipal des questions relatives
à l'administration des affaires .communales. Il s'a-
git là dc simples questions ou observations.

» En outre , chaque conseiller general peut depo-
scr par écrit , avant ou pendant la séance , un pos-
tulai. Développe par . son auteur , il sera liquide
par un vote de l' assemblée , s'il contieni unc pro-
position formo .

» Une simple question ou obscrvation peut ótre
transformee en postulai ».

L'app lication pratique do cet article a fait naitre
des controverso^ au sujet dcs compétences du Con-
seil general. Le bureau a fait faire une étudc juri-
di que qui a abouti à la .conclusion suivante : « En
cas dc discussions entro lc Conseil communal ct lc
Conseil general , c'est lc Conseil d'Etat qui tranche» .
Il faut  donc établir la procedure exacte fixant les
relations du Conseil general et du Consci! munici-
pal tout part iculièrement lors dc la présentation
dc postulats. En definitive , lc Bureau transmet le
postulai à une Commission du Conseil general pour
examen ct rapport avant qu 'intervicnne la délibé-
ration et lc vote de l'assemblée . Ce postulai aura
été exposé au próalablc devant lc Conseil general.

Ainsi , chaque postulai pourra ètre étudié avcc
soin et tout lo sérieux nécessaire.

Indemnisalion de présence
A Monthey, l 'indemnité dc présence est fixée à

Fr. 6.— pour Ics membres du Conseil general et à
Fr . S.— pour lc président ct Io secrétaire. MM. Cal-
pini ct Bidcrbost n 'ont pas accepté dc recevoir
p lus quc Ics membres du Conseil general dc Sion
auxqucls  la Munic ipa l i t é  propose un jeton dc pré-
sence du montant  dc quatre francs.

Il n 'y a pas d' exag ération . Ccttc rétribution cst
normale , sinon dérisoire. Elle est accordée pour Ics
séances plénièrcs ct pour Ics commissions spécialcs.

Venie et cossion d un terrain à la.
communauté 'pro testante

Le message du Conseil municipal concernant la
vente ct la cession d'un terrain à la Communau-
té protestante  dc Sion dit cn substance : « ...Nous
avons l'honneur de soumcttre à votre approbation
Io projet de cossion ct dc vente à la Communauté
protestante dc Sion d'uno partie du terrain dc
2939 m2 sis au nord du locai dcs pompcs (entre
la route do St-Georgcs ct lc .chemin dc ['ancienne
Cible) ct fi gurant  au cadastre dc Sion sous

Pian folio 22 , parcelle 1393 , grange dc 40 m2 ,
jardin do 220 m2 , jardin do 1062 m2 , verger de
1421 m2.

Pian folio 22 , parcelle 1393, jardin dc 196 m2. ,
» Ce terrain a été acheté cn 1945 par la commune

dc Sion dc M. Charles Volatta , ontreproneur , ct
selon décision du Conseil municipal  du 15 octo-
bre 1943, pour lo prix global de Fr. 83.000.— . Il
figure pour mémoire à l' actif du bilan dc la com-
mune par Fr. 1.— .

» L'intention du Consoli , lors do l' acquisit ion dc
cotto propriété , était do l' ut i l iser  pour la construc-
tion de la grande salle. Par la suite , Ics événements
ont toutefois  forcò lc Conseil à renoneer , du moins
provisoirement , à la réal isat ion do co projet.  L'Ad-
ministration munic ipa le  a cté cn effe t  dans l'obli-
gation de réscrver ses disponibilités financières à
d' autres ceuvres ayant un caractère d' urgence. C'est
ainsi  que l'augmentation sensible du nombre d'habi-
tants , le développement progressi! et accentil e dc
la località et dos éeoles , ainsi que la création dc
nouveaux  quartiers , ont pose pendant  ces dix der-
nières  années dos problèmes dont la solution no
pouvait  s o u f f r i r  un renvoi , sans courir  lo risque
d' entraver lo développement normal  ot rationncl dc
l.i v i l l o  »

Ici sont citées les dépenses importantes.

« ...Puis , à part les dépenses occasionnées par
ces divers travaux , l'Administration communale a
été dans l'obligation d'adapter les traitements du
personnel de bureau , du personnel enseignant, ainsi
que les salaires des ouvriers au niveau du coùt
de la vie . En outre , il a fallu mettre tous les hom-
mes travaillant sur Ics chantiers do la commune au
bénéfice des nouvelles prestations sociales.

» Toutes ces dépenses ont absorbé les ressour-
ces disponibles de la commune et n 'ont pas permis
la mise à exécution du projet de construction d'une
grande salle. Aujourd'hui , d'ailleurs , nous nous
trouvons cn présence d'un problème nouveau qui
interesse une fraction importante de la population
et qui est dc nature à favoriser le développement
culturel ct spirituel de la cité , spécialement dans
Ics rangs de la jeunesse.

Dans lc courant dc l'année 1950, le Conseil de
paroisse de la Communauté protestante de Sion a
demandé à l'Administration municipale de lui cé-
der , cn partie du moins, le terrain sis au sud-est
du Temp ie et de la rampe de St-Georgcs. Lc but
de cette démarche était de disposer d'une surface
de terrain suffisante pour l'agrandissemcnt du tem-
pie , ainsi que la construction d'un bàtiment sco-
laire.

Tout en se déclarant en principe d'accord avcc ce
projet , le Conseil municipal a formule certaines ré-
serves d'ordre édilitaire. Il s'agissait , en premier lieu,
d' exiger lc maintien de la rampe de St-Georges , puis ,
de réserver à la commune dc Sion les terrains né-
cessaires à l'application et à la mise en vigueur du
pian d'extcnsion dans le quartier.

Ce n 'est qu'après de nombreux entretiens et un
cchangc important dc correspondances avec les in-
téressés qu 'est intervenue une solution susccptiblo de
donner satisfaction au conseil de la communauté
protestante , ct de sauvegarder cn mème temps les
intérèts dc la commune. La solution envisagée pai
lc Conseil munici pal , de commun accord avec lc
Conseil dc la paroisse de l'église réformée , cst la
suivante :

1. La Municipalité cède gratuitement à la com-
munauté protestante le terrain nécessaire à l'école
ellc-micmc, soit une surface dc 773 m2

2. La commune se réserve la surface destinée aux
voies ct places publiques , ct le terrain en bordure
de la route cst-oucst , allant du carrefour du tempie
au chemin de la cible , sur une profondeur dc 12 m.
dès lc trottoir (environ 614 m2). Cette surface est
destinée à une construction dont la toiture cn fer-
rasse ne depassera pas la cote 530, et sera concuc
dc manièro à pouvoir servir dc préau.

3. La Municipalité vend le soldo du terrain dis-
ponile, soit environ 360 m2., à la communauté pro-
testante au prix dc Fr. 60.— le m2.

4. La Commune verserà un montant dc Fr.
50.000.v- à titre dc subside cn faveur dc la réalisation
de l'ensemble des édifices projetés par la communauté
protestante , soit la construction du bàtiment scolaire
et la transformation du tempie. Sur co montant pour-
ra ótre imputéc la valeur de la parcell e de 350 m2
dont mention sous chiffrc3.

Nous demandons donc au Conseil general dc bien
vouloir autoriser Ics opérations définics ci-dessus qui
sc résumcnt comme suit :
a. cession gratuito dc 773 m2 dc terrain ;
b. vento d' une parcelle dc 360 m2 environ au prix

de Fr. 60.— lc mc2 ;
e. attribution d'un subside dc Fr. 50.000.— à la réa-

lisation dos constructions prévues.
Subsidiaircmcnt , le Conseil general voudra bien

rat i f icr  l' inscri ption dans Ics dépenses du budget
1954 du montant  alloué à la communauté protestante.
Ce montant  peut ètre soit dc 50.000.— fr. nets , soit
dc Fr. 2S.400 — (50.00O.— moins Ics 21.600 fr. en-
viron représentés par la vento dcs 360 m2) selon le
mode dc comptabilité adopté. Si lc produit dc la
ventc doit ètre porte au fonds dc la grande salle ,
c'est la première solution qui cst à cnvisager. Par
contre , s'il est fait abstraction dc ce fonds , c'est la
deuxième manière qui est à retenir.

lei , il faut en parler sans ambigui'té. C'est ainsi
que se sont exprimés MM. Alexis dc Courten , Jo-
seph Varone , Albert Dusscx , Victor de Werra , Mar-
cellin Piccot , Fernand Frachcbourg, et d'autres con-
scillcrs dont les interventions ne manquent pas d'è-
tre pcrtincntcs.

Aussi , vu le message du Conseil munici pal du
22 janvier 1954 et le rapport présente par la Com-
mission du Conseil general , l' assemblée approuvé :

L a )  la cession gratuito de 773 m2 dc terra in ;
b) la vente d' une parcelle dc 360 m2 environ ,

au prix de Fr . 60.— le m2 ;
e) l'attribution d'un subside dc Fr. 50.000.—

pour la réalisation dcs constructions pré-
vues, soit : Fr . 20.000.— destinés à la maison
d'école ; Fr. 30.000.— à l' agrandissemcnt fu-
tur du temp ie , montants payablcs lors de
l' exécution dcs travaux dans lc cadre du
budget ordinaire.

2. — L'assemblée prend note quc pour lc cas où
un immouble serait erig e par la Commune sur la
parcelle sise au sud de colle cédée à la Communau-
té protestante et dont le toit sera aménag é en vue
de servir __ do .préau pour l'école , l' entretien de la
dallo ser.V'àTla charge du bénéficiairc.:• _w_.r.

3. — Il est entendu quo la Munici pali té  t iendra
compie des droits  du fonds de la grande salle dans
co sens quc lo produit  ct la contre-valeur dc cotte

opération feront I'objet d'un message special aiL
Consci! general par sa Commission dc gestion.

4. — L'ensemble dcs prestations accordécs ainsi
par la Commune dc Sion à la Communauté protes-
tante cst à fixer par la Municipali té au moment où
seront passées Ics conventions.

Plusieurs postulats ont été déposés. Ceux qui on
été présentés cn décembre font I'objet dc discus-
sions. M. Maurice Chammartin demande l'introduc-
tion dc la carte civique. Il lui cst répondu par la
voix de M. Georges Maret , président dc la ville , que
lc Conseil communal presenterà un rapport sur ccttc
question.

Il ne fait pas dc doute , k notre avis , quc la carte
civique doit ètre introduitc. C'est une lacune à
combler.

Autre postulai intéressant cst celui du groupe ra-
dical-démocratique concernant la liaison routière
Sion-Aycnt-Icognc-Lens-Crans.

M. Georges Maret , président , cst tout à fait à l'aisc
pour apporter les explications attcndues car lc Con-
seil municipal — qu 'il convieni dc féliciter — a agi
avcc perspicacité ct beaucoup dc clairvoyance.

II était urgent , pour s'assurer de la participation de
la soeiété Electricité de la Lienne , d'entrer dans l'ac-
tion en participant aux travaux d'aménagement et de
construction de cette route , bien que les subventions
eantonales ne seront par versées avant 1957. La mu-
nicipalité fera l'avance des subsides cantonaux. Les
travaux pourront étre menés à chef rapidement. La
liaison Sion-Crans sera assurée et prète à favoriser
la capitale en cas d'une ouverture Nord-Sud par le
Rawyl. Coùt des travaux pour Sion (y compris l'a-
vance du s u b s i d e  cantonal) Fr. 150.000.— à Fr.
200.000.—

M. Georges Maret est longuement applaudi. Divers
objets d'ordre sccondaire sont liquidés , puis MM. les
conscillcrs sc séparent a 23 h. 30. f.-g. g,

Au Mouvement populaire
des familles

L'assemblée generale annuelle du 29 janvier, avec
les quelques changements qu 'elle a apportés au sein
du Mouvement, a été le point de départ de l'activité
de cette année.

Afin que tout aille pour le mieux et pour éclairer
ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion , nous
donnons ci-après quelques renseignements.

M. Perrier a quitte la présidence de la section pour
se consacrer davantage à la Fédération (développe-
ment du MPF à Sierre, Martigny, Monthey). M. Geor-
ges Proz le renaplacera et fera tout son possible pour
continuer le développement du mouvement à Sion.
Le poste de caissier est assure par un nouveau mem-
bre, M. Antoine Dayer, de Chàteauneuf. Les autres
membres du comité reSfcmt les mèmes.

Dans les secteurs, les responsables sont les person-
nes suivantes : secteur nord : foyer Délitroz — Sec-
teur centre : foyer Moreillon — Secteur ouest : foyer
Gaspard Lorétan — Secteur midi : foyer Prince Fer-
nand — Chàteauneuf : Genolet Joseph .

Service coupé et couture — Nouvelle responsable,
Mme Paulette Zermatten « La Prai rie .. Dorénavant
ce service fonctionnera comme suit : tous les mardis
soirs dès 20 h. 15 soirée de travail à l'Ouvroir de la
maison d'Oeuvres selon l'horaire suivant : ler mardi,
responsable Mme Berthe Lorétan, raccommodage et
transformation ; 2e mardi, responsable Mme Paulette
Zermatten, couture ; 3e mardi, responsable M. Ange-
le Perrier, tricotage ; 4e mardi, responsable Mme Jane
Baechler, coupé avec ou sans patrons ; 5e mardi , lors-
qu 'il y en a un, ouvroir ferme.

Service de bricolage : responsable, Paul Moreillon,
rue de Savièse. — Ce service est à la disposition de
tous ceux (hommes, jeunes gens, jeune filles ou da-
mes) qui desirent . bricoler • selon leurs goùts ou
leurs besoins. Des spécialistes du bricolage sont à vo-
tre disposition. Tous les mardis et vendredis dès
20 h. 15 à l'atelier de bricolage, maison d'Oeuvres, rue
de la Dent-Blanche (sous-sol).

Sei-vice auxiliaires familiales — Nouvelle responsa-
ble, Mme Theytaz, chemin des Collines (Maison Dé-
fabiani). Auxiliaire permanente, Mlle Manette Zer-
matten. Aides non-permanentes, plusieurs dames fonc-
tionnent comme aides selon les besoins du service.

Nous pouvons répondre dans une très large mesu-
re aux besoins des familles. N'attendez pas d'ètre épui-
sées avant de faire appel à ce service. Renseignez-
vous à la permanence ou auprès d'un responsable du
MPF dans votre quartier. Si nous obtenons les subsi-
des demandes, nous pourrons également envoyer une
auxiliaire pour des cas de maladie ou de besoin pour
des séries de une à deux semaines consécutives.

Permanence — Notre permanence à la rue de Sa-
vièse est supprimée. Dorénavant, ce sont les membres
du comité qui assureront la permanence un soir par
semaine chaque vendredi soir dès 20 h. 30, à l'Hotel
du Midi (salle à manger), entrée du coté du cinema
Capitole. Voici l'horaire établi : Ire semaine, Geor-
ges Proz ; 2e semaine, Mme Lorétan ; 3e semaine : A.
Moreillon ; 4e semaine : Antoine Dayer.

Nous invitons tous les responsables de services ou
de secteurs de venir le soir à la permanence. Ils pour-
ront y régler leurs comptes de cotisations, demander
tous renseignements utiles, régler les questions admi-
nistratives et prendre les contaets nécessaires.

Cette permanence est ouverte également à tous les
militants, à tous les membres et au public en general
pour tous renseignements sur le MPF, ses services et
son action.

Service d'achats en commun — Responsable : Abel
Bovier, Chàteauneuf ; responsable de la prévoyance :
Mme Vve Angele Pfefferlé, rue de l'Eglise. A la der-
nière assemblée, nous avons décide de nous servir
pour l'épicerie auprès de deux commergants privés.
Tous les renseignements utiles peuvent ètre donnés
par les responsables de secteurs et de quartiers. Nous
proposons une prochaine assemblée de tous les usa-
gers de ce sei-vice pour mettre en commun les expé-
riences faites et los propositions individucllcs.

MPF. Sion

PIKRTtE DUDAN A LA PLANTA

Dimanche soir. à 20 h. 30, lo chansonnier Pierre Du-
dan , qui s'oppréte à partir  pour l'Angleterre, don-
nera un gala pour les Sédunois. La soirée sera suivie
d'un bai avec l'orchestre « The Seduny 's » .



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

Cinq années de recherches,
ieux millions de kilomètres d'essais sur
routes, neuf mois de résultats pratiques
aux Etats-Unis, ont donne la preuve
des propriétés uniques d'LC.A.

Depuis l'introduction de la benzine Shell avec I. C. A., de nombreux automo-
bilistes suisses ont été unanimes à constater une amélioration evidente de la
puissance d'accélération et de montée en prise de leur voiture.

La formation de résidus est inévitable
Meme dans les conditions d'exploitation les plus favorables, de minimes quan-
tités de suie et de composés de plomb subsistent dans les cylindres. Dans la
prati que, les moteurs sont de plus soumis à un regime intermittent caraetérisé
par des températures d'exploitation trop basses favorisant la formation de
résidus dans une telle mesure que tous les efforts tentes pour en faciliter l'èva-
cuation au moyen de produits halogènes de support se sont révélés inefficace-.

I.C.A. apporte la solution
Etant donne que la formation de résidus ne peut ètre évitée, il ne reste que la
ressource de modifier la nature chimique de ces dépòts pour leur eniever leur
effet nuisible. Après plusieurs années d'essais, les Centres de Recherches Shell
ont réussi à trouver la solution. Les résultats des tests sur routes en ont en tous
points confirmé l'exactitude. Incorporé à la benzine en dosage déterminé,
1. C. A. opere une transformation chimique des résidus se trouvant dans la
chambre de combustion, supprimant ainsi la cause des perturbations dans
l'allumage qui se manifestent de plus en plus fréquemment.

Quels sont les avantages tangibles pour l'automobiliste?

ont aussi manifestement prouvé que l'utilisation d'I. CA. n'a aucun effet
nuisible quelconque.

La formation de résidus dans la chambre de combustion étant une règie et non
pas une exception , chaque moteur est avec le temps sujet au pré-allumage et
à la mise en court-circuit des bougies. Ces deux phénomènes provoquent une
perle de puissance, un fonctionnement irrégulier du moteur et une consomma-
tion irrationnelle de carburant.

La benzine Shell avec I. C. A. éliminé en peu de temps ces inconveniente,
redonnant au moteur sa pleine puissance et une marche souple et régulière.

Cette amélioration de rendement, plus ou moins forte suivant l'état du moteur,
n'est pas une a Hi rinatimi gratuite. Elle est confirmée de manière eclatante par
les résultats pratiques observés aux Etats-Unis depuis neuf mois , lesquels

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

Elle est en vente auprès
des distributeurs Shell
exclusivement.

N O U S  R E C O M M A N D O N S :

deux pleins successifs pour que le moteur retrouve
rapidement sa pleine puissance

de continuer à utiliser Shell avec I.C.A. pour maintenir cet
avantage
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La puissance et le ròle
de l'armée vietnamien.te

vont etre accrus
« Jc penso que la puissance militaire du

Viot-Minl i  a atteint son plafond », à déclaré
le general Nguycn Van Hiiih . chef d'état-ma-
jor dc l'armée vietnamienne, au cours d'une
confé rence de presse.

• Du fait du développement important dc
l'armée nationale du Vict-Nam, de l'aide quc
la France ct l'Amérique nous apportent, 1 e-
quilibre dcs forces scia, dans quelques mois
rompu en faveur dcs armes franco-vietna-
nùenncs. »

Après avoir précise que l'armée vietnamien-
ne totalise actuellement 220.000 hommes, dont
40.000 supplétifs, et qu 'à la fin dc l'année 1954
ses effectifs dépasseraient 300.000 hommes, le
chef d'état-major de l'armée vietnamienne a
révélé qu 'elle serait prochainement investie
de plus grosses responsabilités .« C'est le haut
comité militaire, a-t-il précise, qui a pris cot-
te décision, en fonction de l'importance crois-
sante des forces vietnamiennes ct des résul-
tats obtenus. »

On pense généralement que l'armée viet-
namienne verrai , d'une part, son autorité
étendue de l'échclon du secteur à l'échelon
du territoire et que d'autre part, elle partici-
perait à l'elaboratimi des plans opération-
nels.

Evqquant les réccntcs désertions dans le
Sud-Viet-Nam, le general Hinh a précise
qu 'elles étaient lc fait de gardes auxiliaires
de province, rclevant de l'administration pro-
vinciale et qui assuraient le guet dans dcs
tours dont l'effectif ne dépassait pas quatre
personnes.

« L'armée nationale a récupéré toutes ces
tours, a-t-il ajouté, ct la plupart des déscr-
teurs ont été arrètés dans leurs familles. »

« En ce qui concerne les unités dc l'armée
nationale, a poursuivi le general Hinh , Ics dé-
sertions sont nulles dans lc Ccntrc-Vict-
Nani .  »

CHRONIQU E y?£»M^
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Une ile a été pulvérisée
Dans un diseours prononcé mercredi devant le con-

grès des fabricants de ciment, le représentant Stcr-
ling Cole (républicain de New-York), président dc
la commission parlementaire dc l'energie atomique,
a ronfimi , les informations officieuses selon lesquel-
les une ile entière aurait été pulvérisée lors des es-
sais du « dispositi! thcrmonucléairc » à l ' aioli d'Eni-
vetok, cn 1952.

- Cette explosion , a précise M. Cole, a dc plus, ou-
vert une brèche de 1600 m. de diamètre ct dc 50 m. dc
profondeur dans le fond dc l'Océan. On aurait pu pia-
cer dans ce cratère 140 édifices de méme importance
que le Capitole dc Washington. » Selon lui , une Iel-
le explosion déclcnchéc au milieu d' une ville aurait
rase tous Ics bàtiments dans un rayon de 5 km.

Faisant remarquer d'autre part , quc Ics Etats-Unis
ont maintenant « unc puissance », « une famille en-
tière » d'armes atomiques, dont certaines sont vingt-
cinq fois plus puissantcs quc la bombe d'Hiroshima,
M. Cole a ajouté :

•¦ Maintenant, nous devons nous habitucr à l'idée
d'une famille entière d'armes à hydrogènc. »

Lc président dc la commission parlementaire dc
l'energie atomique a ensuite déclaré qu 'il était hors
dc doute que l'URSS sera cn mesure .. dans deux ou
trois ans » dc lancer une attaque atomique ou à hy-
drogènc contre Ics Etats-Unis.

CANTONl̂ lW VALAIS
Vers un nouveau barrage

hydro-électrique
Lcs citoyens de Naters, réunis en assemblée extra-

ordinaire, ont donne leur accord de principe à une
concession des eaux de Zenbachen à l'Alpe Bel , en
vue d'un barrage que veut construire la Soeiété ge-
nerale pour l'Industrie , de Genève.

Ce barrage sera élevé dans le vai de Gredetsch, en-
tre Mund et Birgisch. L'usine sera construite à pro-
ximité de l'embouchure du Mundbach dans le Rhò-
ne. La concession est de 80 ans. Les travaux prévus
dureront huit ans.

Outre les revenus que les concessions assureront
aux commune une occasion bienvenue d'occuper sur
place une main-d'ceuvre importante qui doit cher-
cher maintenant de l'ouvrage sur des chantiers plus
lointains.

28 février , 1 et 2 mais 1951

Carnaval de Monthey

Un bilan éloquent
C'est celui des derniers incendies survenus dans le

Centre du Valais :
1. unc grange mal entretenue offre des ouvertures

béantes ct du foin s'en échappe ; un fumeur jette né-
gligemment son mégot : une quinzaine de granges-
écuries et raccards sont la proie des flammes ;

2. de la braise tombe du fourneau directement sur
le plancher de bois : un immeuble détruit avec quatre
appartements, le bàtiment voisin est endommagé ;

3. malgré divers avertissements, une installation
électrique défectucuse déclenche l'incendie d'un cha-
let à deux appartements ;

4. par imprudence (fourneau) deux immeubles sont
presque complètement détruits avec quatre apparte-
ments, un magasin de meubles et son contenu , ainsi
qu 'une importante réserve de bois et une menuise-
rie. — Deux questions : comment se fait-il qu 'une
menuiserie puisse s'installer sans dalle en beton et
sans mesure de précaution , au-dessous d' apparte-
ments ? Et pourquoi de telles installations, aussi dan-
gereuses, sont-elles acceptées et couvertes par l'as-
surance contre l'incendie ?

5. une maison d'habitation et deux immeubles agri-
coles flambent un dimanche après-midi, un enfant de
cinq ans a joué dans la grange avec une boite d'allu-
mettes prise à la cuisine de ses parents.

Ajoutons au prix de ces importantes destructions,
celui de divers mobiliers détruits également et nous
saurons combien auront coùté à la région précitée le
laisser-aller et la négligence pendant ces dernières se-
maines seulement.

Sans commentaire ! G.

Nominations ecclésiastiques
en Valais

Par décision de S. E. Mgr Haller, Rme Abbé de St-
Maurice et évéque titulaire de Bethléem, M. le cha-
noine Henri Favre, cure de Finhaut a été nommé cu-
re d'Outre-Rhóne. S. E. Mgr Adam, évéque de Sion ,
a confirmé à ce dernier l'institution canonique.

M. le chanoine Denis Défago, vicaire à Leysin, a été
nommé cure de Finhaut.

Les causes
de l'empoisonnement du Rhòne

Nous avons annonce dernièrement que le Rhòne
avait été empoisonné sur un long parcours, dans le
Haut-Valais. Le service cantonal de la péche et la po-
lice de sùreté ont mene ùrie enquète pour déterminer
les causes de ces dégàts. Il résulte des recherches ef-
fectuées que les truites ont été tuées par des acides
déversés dans le Rhòne. Ces acides proviennent vrai-
semblablement de l une des usines situées le long du
fleuve.

Un grand projet
M. A. Maret , ing énieur , a concu un projet d'uti-

lisation dcs eaux dc l'Entrcmont et dc Fcrrct ainsi
quc du Tricnt ct a depose unc demande dc conces-
sion auprès dcs communes intércssécs.

Ce projet prévoit la captation dcs eaux a l'altitude
d'environ 2.000 mètres ct leur amenée , par galcrics
ct siplions , dans lc bassin d'Emosson où elles seront
accumulécs dans un immense lac dc 194 millions dc
mètres cubes. Lc barrage , du type voùte , depassera
d'une trentaine dc mètres d'altitude celui de Barbc-
rine qui sc trouvera ainsi noyé. Le lac actuel de
Barberino a unc capacité de 39 millions de mètres
cubes. Unc nouvelle usine , d'une puissance d'environ

Samedi soir : la spcciahtc arabe :

C o u s - C o u s
(Prière de s'inserire. — Tél. 2 16 11)

J. Elsig-Bcylcr
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rct devant l'Hòpital du District — Martigny-
Bourg : Grande bataille de confetti. Produetions.
Diseours du Grand Chambcllan , oraison funebre
er enterrement de la « Poutratzc-o .

Dès 15 h. 30 Thés dansants : Grande Salle dc
Martigny-Bourg; Casino Etoile.

Dcs 20 h . 30 Derniers grands bals masqués of-
ficicls au Casino Etoile et chez Kluscr ct a Mar-
tigny-Bourg. Bals masqués au Bambi ct au Mikado.

D un journal à l autre
Changement des methodes de la
diplomatie soviétique

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE écrit :

La conférence dc Berlin nous pe rmei de noter
certains changements dans Ics methodes de la diplo-
matie soviétique.

M .  Molotov a présente sa position cn termes rcla-
(iVemen. polis. Il  a f a t i  des concessions sur des ques-
tions dc protocole et a permis à la réunion dc sc
terminar dans la digitile au lieu de la.  fa ire  traincr
par une suite exaspérante d 'impasses et de colèrcs,
comme dans Ics conférences précédentes. Apparem-
mcnt, le reg ime de Malenkov a estimé que la cour-
toisie et une altitude plus souple sur les points de
dotati rapporteraicnt p lus sur le p ian dc la propa-
gando.

Ceci ne nous autorise pas à nous réjouir. M.  Ma-
lenkov ne va pas mettre un termo à la guerre froide
et ne consentirà pas davantage à un accord raison-
nablc sur Ics divergences séparant l 'Est ct l 'Ouest.

Il ne recherche peut-étre simplement qua  établir dcs
relations sans f e u x  d' artifice ni provocations entro
son empire ct le monde libre.

Churchill doit-il renouveler son
offre de conférence ?

Le DAILY HERALD (travaillistc) demande à
sir Winston Churchill dc renouveler son offre
dc conférence à « quatre > à l'échclon lc plus
élevé.

Lc « Daily Herald », qui présente la conférence dc
Berlin comme « unc solution dc rcmplacemcnt à la
proposition dc sir Winston Churchill  » , ajoute :

// cst impensable que son échec soit definitive-
mept '-àccepté. Tous les yeux, dans ce pays , vont
maiahinant se tournee vers sir Winston Churchill.

r9n& winston accepie-i-il imaintenant la défaite ?
Cela ne fui ressemWeraif pas. Pense-t-il que rien de
plus ne puisse étre dit à Malenkov ? Siiremenf pa s.

360.000 chevaux , sera construite dans la plaine du
Rhónc. La production d'energ ie d'hiver sera de l'or-
dre de 500 millions dc kWh. Le coùt total dc cette
oeuvre gigantesque, comparable à celle du Mauvoisin ,
cst estimée à 330 millions dc francs. Lcs CFF, pro-
priétaires du barrage ct de l' usine actuels dc Barbc-
rine , recevront leur quote part d'eau nécessaire au
fonctionnement de leur usine dc Vernayaz. La direc-
tion generale dcs CFF a donne , cn ce qui la concer-
ne, son adhcsion au projet dc M. Maret. A noter quc
l'aile droite du barrage rcposcra sur territoire fran-
cais.

Carnaval de Martigny 1954
Les festivités du Carnaval valaisan se pré parent

fiévreusement. Toutes les commissions ad hoc du
Grand Martigny auvrent  jour ct nuit  afin que Sa
Majcstc le Prince Carnaval XIV soit accueilli et fèté
par dcs réjouissanccs monstres et par deux cortèges
p lus formidables que jamais. Plus de 40 chars , grou-
pes et corps dc musique déambuleront dans les rues
de la vieille Octodure Ics 28 février ct 2 mars. Voi-
ci un extrait du programme general :

Dès lundi 22 février : Début dcs mascarades à
Marti gny-Bourg et Martigny-Villc. Ambiance carna-
valesque dans- tous les cafés.

Mercredi 24 février : A 20 heures Entrée solennelle
de S. M. le Prince Carnaval XIV dans sa bonne ville
de Martigny. Départ de la gare à 20 h. Tour de vil-
le ct Martigny-Bourg avec la « Foudroyante ». Ba-
taille de confetti à Martigny-Bourg.

Jeudi gras 25 février : Ambiance carnavalesquc
dans tous les cafés de la Ville et du Bourg.

Martigny-Ville. — Au Casino Etoile : Premier
grand bai officiel du Prince (Grand bai negre avec
concours). Entrée Fr. 2.50. Deux orchestres : Grande
sallé : le formidable ensemble Leo Normand; au
Foyer : le trio de jazz Pierre Sorg.

Martigny-Bourg. — Café de la Grenette : Grand
concours d'amateurs (chant ct musique) cntrainé par
l' accordéonistc-virtuose Jacques Rossi (Ire élimina-
toire).

Vendredi 26 février : Ambiance carnavalesquc flans
tous les cafés de la Ville et du Bourg. A la Gre-
nette au Bourg : 2c éliminatoirc du Grand concours
d' amateurs.

Samedi 27 février: Martigny-Ville. — A 15 heures ,
au Casino Etoile : Thè d'enfants et concours cos-
tume avcc prix. Entrée Fr. 1.— , enfants 0.50. Or-
chestre : Trio Pierre Sorg.
.,  Dès 20 h . 30 Au Casino Etoile : 2me grand bai
masqué officiel. Entrée Fr. 3.—. Deux orchestres.
Grande salle: l'orchestre réputé Ded Gerval (7 mu-
sicicns). Au Foyer : le trio de j azz Pierre Sorg. Soi-
rée dansantcs au Bambi et au Mikado.

Martigny-Bourg. — Dès 20 h. 30: Grand bai
masqué de la Fanfare municipale dans la Grande
salle (Jacques Rossi ct son orchestre) . — Finale
du Grand concours d' amateurs (organisé jeudi et
vendredi au Café dc la Grenette) à la Grande salle.

Dimanche 28 février : A 11 h. 30 Place Centrale
Martigny-Villc : Aubade par la «Pernette» de Ge-
nève.

A 14 h. 30 ler grand cortège .de Carnaval.
Parcours : Place de la Gare — Avenue de la Ga-

re — Place Centrale — Place du Midi — Route du
Simplon — Avenue des Acacias — Avenue de la
Gare — Place Centrale. Bataille de confetti.

Dès 16 h. 30 Thés dansants au Casino Etoile , chez
Kluscr . Concours officiel au Casino dote de prix.
Bals masqués au Bambi et au Mikado. Ville et
Bourg : Ambiance carnavalesquc dans tous les ca-
fés.

Lundi ler mars : La fète continue dans tous les
cafés dc la Ville ct du Bourg.

Mardi gras 2 mars :
A 14 h. 30 2e grand cortège de Carnaval. Dé-

part dc Martigny-Gare — Place Centrale — Ar-
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Audition d'élèves
du Conservatoire

Mardi soir, dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix, à Sion, nous avons eu le plaisir d'assister à la
16e audition des élèves du Conservatoire cantonal de
musique que dirige en notre ville, avec compétence,
maìtrise et dévouement M. le professeur Georges
Haenni.

Pour ètre touche par le jeu applique de ces chers
petits il fallait apporter à l'audition des plus jeunes
élèves une àme d'enfant délivrée de complications, de
recherches, de pédantisme, les écouter avec simpli-
cité. Que soient félicités Mme Moreillon, professeur
de piano et M. Moreillon , professeur de solfège, pour
les bons résultats obtenus dans leurs classés respec-
tives.

Les élèves de la classe de chant de M. le professeur
Gafner furent très applaudis. Les remarques particu-
lières qu 'il pourra leur faire ensuite de cette épreu-
ve publique ne sauraient que les encourager à persé-
vérer dans une si belle voie.

Les excellentes produetions de la classe de décla-
mation ont dù réjouir leur professeur, Mlle Pahud et
toutes ses charmantes élèves sans omettre M. Tschopp.

Le hautbois est un instrument délicat au son si sa-
voureux et si -caraetéristique. A l'élève de M. le pro-
fesseur Genton, nous lui souhaitons de nombreux ca-
marades.

Les longs applaudissements nourris qui ont suivi
Paimable et méticuleuse exécution de l'allégro du
concerto en mi de Bach, par Mlle A. Pfefferlé, élève
pour le violon de M. le professeur Romano furent de
la part du nombreux public un témoignage spentane
de joyeuse satisfaction.

Après Mlles Halter et Gatti , la fin couronnant l'oeu-
vre, également les autres élèves de la classe de virtuo-
sité de M. le professeur Perrin se taillèrent un beau
succès. Mlle Fessler, qui avait déjà fait preuve com-
me accompagnatrice de Mlle de Meuron, de discrétion
et de goùt, enchanta son public par son jeu délicat et
sur dans une Toccata et fugue de Bach. Puis, dans la
sonate au Clair de lune de Beethoven. M. Jenny y
montra une tranquille maìtrise et une aimablc sou-
plesse tant dans sa technique que dans son interpré-
tation.

A la réunion qui suivit, M. le directeur du Conser-
vatoire eut un mot aimable pour les représentants des
autorités et de la presse, particulièrement pour M.
Maxime Evéquoz, secrétaire du Département de l'Ins-
truction publique. Il remercia tous ses collaborateurs.
M. le professeur Moreillon, au nom du corps profes-
serai, releva que le mérite de tous ces succès reve-
nait en grande partie au directeur du Conservatoire
qui s'était modestement oublie.

m. br.

CE SOIR
Au Théàtre de Sion, sous les auspices de la Soeiété

des Amis de l'Art , la célèbre troupe de • Teresa et
Luisillo ., donnera une grande représentation de bal-
lets espagnols. Ce spectacle unique a soulevé d'en-
thousiasme les publics réputés les plus froids. Nul
doute qu'il ne rencontre chez nous le mème accueil.

Location au magasin Tronchet, rue de Lausanne,
tél. 2 15 50. Portes ouvertes au Théàtre à 19 h. 30, por-
tes fermées à 20 h. 30 précises.

t
La famille Joseph Dayer et ses enfants, à Chàteau-

neuf ;
La famille Joseph Dayer, à Nendaz ;
La famille Camille Dayer» à Riod-Màche ;
La famille Edouard Genolet, à Riod-Màche ;
Monsieur Cyrille Dayer ;
La famille Joseph Micheloud , à Hérémence ;
La famille Aristide Dayer, à Morges ;
La famille Joseph Dayer, à Hérémence ;
Monsieur René Dayer, à Riod ;
Monsieur André Dayer, à Riod ;
Les familles Quennoz et Pot ;
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle. qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph Dayer
decèdè à l'àge de 34 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 20 fé-
vrier, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue Ritz.

Priez pour lui !

La famille de Mme Vve Alexis. Dalleves. p rofon-
dément touchéc des nombreuses marqués de sympa-
thie recues à l'occasion de son grand deuil . remercie
bien sincèrement toules Ics personnes qui y ont p ris
pari.

. ... .. _ .  . .,-. ..- . ., .  
t . . • - j

Un merci p articulier. au Département des travaux
pu blics.




