
Le contrôle des loyers
atteint-il son but ?

Il y a quelques jours , mon confrère Bodi-
nier a résumé, à l'intention des lecteurs du
« Nouvelliste », la situation actuelle du pro-
blème du contrôle des loyers. Qu'on me per-
mette d'y revenir aujourd'hui , non pas pour
commenter une fois encore le projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral , mais pour rechercher
dans quelle mesure le contrôle des loyers at-
teint son but.

Rappelons tout d'abord que le Conseil fé-
déral , en rédigeant son proj et d'arrêté d'ap-
plication , a fait preuve d'une incontestable
logique. Il a en effet toujours considéré l'ar-
rêté constitutionnel sur le contrôle des prix,
accepté par le peuple en novembre dernier,
comme une mesure transitoire. La meilleure
preuve en est cette phrase que l'on trouve
dans son message du 2 mai 1952 : Si nous
nous redisons aujourd'hui à laisser libre cours
à l'évolution des loyers, cela ne veut pas dire
quo nous croyons pouvoir maintenir indéf ini-
ment l'écart entre les loyers des anciens et des
nouveaux logements... Bornons-nous à préci-
ser l'objectif f inal de notre politique en ma-
tière de loyers : rendre peu à peu à la liberté
le marché du logement et f aire en sorte que
le niveau dos loy ers corresponde à la valeur
eff ect ive de la chose louée.

Cotte phrase montre que le gouvernement
fédéral reconnaît l'aspect anormal de la si-
tuation actuelle, mais se montre d'autre part
décidé à faire preuve de prudence et à n'as-
souplir le contrôle des loyers que dans la
mesure où cela n'entraînera pas des consé-
quences économiques trop rigoureuses pour
les locataires. Ceci étant constaté, recher-
chons maintenant quelle est la portée réelle
du contrôle des loyers tel qu'il existe encore
actuellement.

Le blocage des loyers, dont l'utilité pen-
dant les années de guerre n'est plus discutée,
a contribué au lendemain de l'armistice à la
rupture d'équilibre du marché immobilier.
Cette rupture est une des principales causes
du malaise actuel , en ce sens qu 'elle a accen-
tué l'écart entre les loyers de logements an-
ciens, maintenus artificiellement à un bas ni-
veau, et les loyers des immeubles construits
depuis 1945 et dont le taux reflète la hausse
du prix de revient de la construction. Recon-
naissons pourtant que ce blocage a pu avoir
une influence modératrice sur l'évolution du
prix des loyers, aussi longtemps que les im-
meubles anciens représentaient une propor-
tion très importante des logements disponi-
bles.

A l'heure actuelle, la situation est en train
de se modifier et la proportion des immeu-
bles nouveaux ou rénovés s'est très fortement
accrue. En effet , on a beaucoup construit au
cours de ces dernières années, mais on a aussi
beaucoup transformé et rénové d'immeubles
anciens et l'on a également assaini des quar-
tiers entiers des grandes villes. Il en est ré-
sulté que le nombre des logements anciens
a considérablement diminué et que le blo-
cage des loyers de ces logements n'exerce plus
aujourd'hui qu 'une influence minime sur l'en-
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semble du marché immobilier. Comme, d'au-
tre part, le gain réel moyen s'est accru de-
puis la fin de la guerre, il ne semble pas qu'u-
ne hausse modérée et progressive des loyers
de logements anciens doive mettre en danger
la capacité économique des locataires, ni fai-
re monter de façon sensible le coût de la vie.

Le maintien du contrôle total des loyers de
logements anciens a par ailleurs une consé-
quence que l'on n'avait pas prévue. Les heu-
ieux locataires d'un de ces logements se gar-
dent bien de le quitter, même si ce logement
est devenu trop grand pour eux, par suite
de changements dans la situation de famille.
Aussi, voit-on de nombreuses personnes con-
server un logement dépassant leurs besoins,
pour la simple raison qu'un appartement plus
petit, dans un immeuble moderne, leur coû-
terait plus cher. En attendant, maints loca-
taires à revenus modestes sont logés à l'étroit,
en attendant de trouver le logement conve-
nant à une famille qui s'accroît et correspon-
dant à leurs moyens financiers.

Il est en effet frappant de constater que,
dans l'ensemble des villes suisses, s'il y a pé-
nurie, c'est uniquement une pénurie de loge-
ments anciens à loyer bloqué. Des apparte-
ments neufs sont presque partout disponibles,
mais leur prix dépasse les possibilités de per-
sonnes qui, sans être des économiquement fai-
bles, ont des ressources limitées.

Ce qui précède nous amène à constater
que l'on a probablement commis l'erreur, au
lendemain de la guerre, de construire trop
d'immeubles luxueux, munis de tous les élé-
ments du confort le plus moderne, mais dont
les loyers sont calculés en conséquence. Ce
qui manque, maintenant, ce sont des immeu-
bles plus simples (sans parler de ceux qu'il
faut construire à l'intention des économique-
ment faibles), qui conviendraient à une caté-
gorie de contribuables moyens, à ressources
limitées, et pour lesquels les prix d'apparte-
ments modernes, avec tout le confort possi-
ble, sont nettement trop élevés. La solution
pratique au problème du logement serait,
semble-t-il, de mettre l'accent sur la construc-
tion d'immeubles de confort moyen, d'un prix
pas trop élevé et de relâcher le contrôle des
loyers de logements anciens de façon progres-
sive. On arriverait ainsi à combler en partie
l'écart entre les prix dés logements des deux
catégories, sans changement brusque de la
situation. Cela permettrait vraisemblable-
ment de détendre peu à peu une situation
qui tend à devenir intenable, en mettant à la
disposition des locataires moyens (qui sont
légion) des logements d'un prix pas trop éle-
vé et en supprimant la concurrence qui sévit
aujourd'hui entre les détenteurs privilégiés
de logements anciens et ceux qui cherchent
par monts et par vaux un loyer pas trop lourd
pour leur bourse.

M. d'A.

la souveraineté fiscale des can ons
ua-i-eiie disparaître ?

Le nouveau plan d'aménagement des finances fé-
dérales ressemble comme un frère au régime sous
lequel nous vivons. Sauf que l'on s'est efforcé d'a-
madouer une partie des adversaires de l'impôt fé-
déral direct en assi gnant à cet impôt une durée de
20 ans. Mais se trouvera-t-il des gens assez naïfs x
pour attribuer à cette limitation dans le temps une
importance quelconque ? Nous ne le croyons pas.
II faut donc voir les choses en face : ou nous re-
poussons l'impôt fédéral direct, dans son principe
el dans ses applications ; ou nous l'accep tons défi-
nitivement.

D'aucuns sont peut-être tentés de se dire : « Après
tout ... pourquoi pas... il laut en finir avec 'es dis-
cussions, accepter, vaille que vaille, le projet qui
nous est soumis ». Très bien. Mais il laut se résigner
du même coup à voir la poussée centralisatrice que
nous déplorons depuis longtemps s'accélérer enco-
re. Le fisc fédéral, peu à peu, se taillera la part du
lion. Et un beau jour, la souveraineté fiscale des
cantons aura vécu, les cantons ne seront plus que les
percepteurs du lise fédéral.

Que ce système soit en contradiction flagrante

avec la structure de notre Etat fédératif, on l'a dé-
jà dit et répété. Mais, à côté de ce danger majeur ,
la centralisation fiscale aurait bien d'autres incon-
vénients encore. Les grands cantons, ceux qui ont le
nombre, ceux qui font déjà la loi, pourraient s'ac-
commoder de ce régime. Mais la Suisse romande,
mais le Tessin, mais les petits cantons risquent fort
de tirer la courte paille quand la centralisation fis-
cale sera un fait accompli et quand la manne vien-
dra exclusivement de Berne. Ce sont ceux qui com-
mandent qui s'attribueront forcément, automatique-
ment, pourrait-on dire, la plus grosse part. Et tant
pis pour les autres I

La centralisation fiscale nous amènera tout natu-
rellement à la centralisation politique, à l'Etat uni-

DE JOUH EN JOUI

Le trop fameux article 51
L'Agence Kipa de Fribourg reçoit la mise

au point suivante relative au récent Message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton
de Zurich sur les activités des Jésuites en
Suisse.

Le texte du Message du Gouvernement zu-
richois concernant l'activité des Jésuites en
Suisse et du caractère prétendu anti-constitu-
tionnel de certaines de ces activités a été re-
produit largement par la presse. Il semble in-
diqué de publier à ce suje t les premières re-
marques suivantes :

L LA POSITION
DU CONSEIL D'ETAT ZURICHOIS

I. Le rapport du Conseil d'Etat zurichois
fait dans sa première partie , l'historique de la
Compagnie de Jésus ; il en relate «la fondation,
les caractéristiques et le but. Cette étude, en-
treprise avec exactitude et sérénité, est con-
forme à la vérité.

Le Message souligne que les « fautes » des
Jésuites lors du Sonderbund ne peuvent être
aujourd'hui acceptées comme telles sans au-
tre et que cette question est, en tout cas, fort
discutée entre historiens sérieux. 'Le même
raipport souligne que l'Ordre des Jésuites est
un Institut religieux important de l'Eglise ca-
tholique et il fait ensuite la description des
activités de la Compagnie de Jésus dans le
monde.

II. La deuxième partie du Message est con-
sacrée à une interprétation juridique de l'ar-
ticle 51 de la Constitution fédérale interdisant
certaines activités des Jésuites en Suisse. Le
Conseil d'Etat zurichois veut tenir un juste
milieu entre l'application extensive et l'appli-
cation restrictive des textes. On doit cons-
tater sa tendance à la modération. Mais il faut
aussi remarquer que le Gouvernement de Zu-
rich ne tient pas assez compte que l'article
51 en question est une mesure d'exception
basée sur de fausses prémisses. Voilà ce qu'on
ne peut accepter sans autre.

En insistant sur le fait que la Suisse est
un Etat basé sur le droit , le Conseil d'Etat
zurichois ne retient qu 'une seule réalité : à
savoir que l'article 51 est inscrit dans la Cons-
titution fédérale et que le droit formel exi-
ge sa reconnaissance. En effet , l'article 51
existe du point de vue formel et juridique :
mais cela suffit-il pour démontrer que le con-
tenu de cette disposition constitutionnelle est
conforme à la justice et à l'équité ? Il y a cer-
tes des lois qui existent dont la teneur est
bien « constitutionnelle » — nous n'avons qu 'à
regarder certains pays où ces abominables
réalités existent —, mais dont le contenu est
une offense à la justice et au droit naturel.

III. La troisième partie du Message du Con-
seil d'Etat de Zurich contient des dispositions
pratiques : il y est dit ce qui est permis et ce
qui ne l'est pas. Il s'y trouve entre autres cet-
te affirmation inconcevable que « les Jésuites
n'ont le droit de traiter de problèmes théolo-
giques dans aucun milieu » . On appuie cette
disposition sur le fait que l'exposé théologi-
que n'est rien d'autre que « l'accomplissement
d'une mission de l'Eglise au profit de l'ensei-
gnement et du soutien moral des fidèles dans
leur foi ».

II. LA POSITION DES JESUITES
EN SUISSE

Les Jésuites de Suisse n'ont aucunement
violé la Constitution fédérale, «parce qu'ils

taire, les cantons seront ravalés au rang de circons-
criptions électorales. Dans cette situation, le pro-
blème des minorités, qui ne se pose guère dans un
Elat fédératif , risque de prendre une acuité singu-
lière, et les rapports risquent d'être parfois singu-
lièrement tendus entre le pouvoir central ef ces mi-
norités. Ne vaudrait-il pas mieux, encore une fois,
examiner à nouveau, sans parti pris, sans arrière pen-
sée partisane, les solutions qui permettraient de four-
nir à la Confédération les moyens de remplir sa
tâche, sans toucher à la souveraineté fiscale des can-
tons ? N'y aurait-il réellement pas moyen de rallier
une majorité autour d'un projet de ce genre ? L'im-
portance de l'enjeu vaut que l'on tasse, encore une
fois, un essai loyal.

ont , selon leur bon droit , interprété l'article
51 d'une façon restrictive.

En Suisse, les membres de la Compagnie de
Jésus ont renoncé à leurs activités dans l'E:
glise et dans l'Ecole, activités incontestable-
ment visées par l'article 51 ; et ces activités
sont pourtant parmi leurs préoccupations ma-
jeures en d'autres pays. Ils n'ont nulle part
en Suisse construit d'église le leur Ordre, tan-
dis qu'ailleurs de telles églises sont les cen-
tres de leurs activités pastorales. Ils n'ont
fondé en Suisse aucune Ecole, aucun Collège
et, en se résignant à ces interdictions , ils
ont sacrifié l'un des domaines les plus im-
portants de leur ministère, dans lequel on re-
connaît pourtant leur total succès.

S'ils ont exercé des activités que le Message
du Conseil d'Etat zurichois déclare «permises
«pour eux, on ne peut leur en faire reproche,
ni à eux , ni à ceux qui les ont appelés à de
telles activités. Et s'ils ont prêché et s'ils
prêchent, ils le font avec , la conviction que
rendre publique la Parole de Dieu est l'un des
buts primordiaux de l'Eglise et de ses prêtres,
et qu'un Etat transgresse ses compétences s'il
interdit aux prêtres une telle prédication.

Si l'on pouvait fournir la preuve que les
Jésuites ont tenu dans leurs prédications des
propos révolutionnaires, qu'ils se sont atta-
qués à la paix confessionnelle, on pourrait
comprendre à la rigueur qu'on leur interdise la
prédication. Mais de cela , il n'est pas question
dans le rapport du Gouvernement du canton
de Zurich.

Pourquoi interdirait-on a ces prêtres, mem-
bres de la Compagnie de Jésus, issus de vieil-
les familles suisses, dont l'apibition n'est autre
que « l'enseignement et le soutien moral des
fidèles dans leur foi » de prêcher la Parole
de Dieu , si on permet en même temps à des
éléments dangereux pour l'Etat de se «présen-
ter en public et d'y parler , uniquement parce
qu'un texte de loi n'existe pas à leur sujet ?
Peut-on reprocher aux Jésuites s'ils s'en tien-
nent au texte de la Bible : « Aux yeux de
Dieu , est-il ju ste de vous obéir plutôt qu 'à
Dieu ? Jugez-en » (Acte des Apôtres IV, 19).

Il faut obéir à Dieu plus qu 'aux hommes.
C'est cette attitude-là qui a donné aux hom-
mes de l'Etat national-socialiste nazi la force
de résister et c'est cette même attitude qui
donne aujourd'hui aux citoyens d'au delà du
rideau de fer la possibilité de tenir.

L'Ouest qui combat pour le vrai droit , pour
les v Droits de l'Homme et la liberté devrait
avoir de la compréhension pour les attitudes
dictées par la conscience face à la lettre mor-
te d'une loi désuète.

Par une coïncidence , qui ne manque pas
d'intérêt , on discute ces semaines-ci en Nor-
vège, de l'abolition des mesures législatives
interdisant le séjour des Jésuites et l'existen-
ce des couvents. C'est le Gouvernement lui-
même qui a présenté au Parlement ces modi-
fications législatives parce que ces interdic-
tions violaient les Droits de l'Homme d'une
façon flagrante et ridicule.

Jusqu 'à quand la Suisse va-t-elle encore at-
tendre ?

Fiduciaire W. Antony
Monthey
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En Pologne

Coup de force communiste
conlre l'Eglise caihoiiaue

o - 11 .1

La Radio communiste de Varsovie a diffusé le 12
février le texte d'un décret officiel du 10 février ac-
cordant à l'Etat polonais — par une usurpation qui
n'a aucune approbation ecclésiastique — le « droit »
de contrôler les nominations ecclésiastiques. Ce do-
cument esl littéralement copié du règlement analo-
gue promulgué naguère en Tchécoslovaquie.

Le document du 10 février prévoit non seulement
que seuls les citoyens polonais pourront être nom-
més à des offices ecclésiastiques, mais que toute
nomination ou tout transfert ordonnés par une auto-
rité ecclésiastique devront être approuvés par l'au-
torité civile pour être exécutoires. Les ecclésiasti-
ques assumant une nouvelle charge devront prêter
serment de fidélité à la République populaire ; au
cas où ils exerceraient une activité contraire à la
« législation », ils seront « ipso facto » suspendus de
leur charge.

Si l'on se reporte à ce qui s est passé en Tché-
coslovaquie, on peut s'attendre à ce que le décret
du 10 février permette au parti communiste de Polo-
gne d'imposer des agents prosoviétiques à fous les
postes importants de l'administration ecclésiastique.

.Déjà maintenant, on apprend que deux prêtres sus-
pects, connus comme membres très actifs d'un pe-
tit groupe de prêtres révoltés contre leurs supérieurs
ecclésiastiques et collaborant avec le parti commu-
niste ont été nommés « vicaires généraux » de l'ar-
chidiocèse de Cracovie.

Ces nominations confirment l'appréhension qu'on
avait après les arrestations de Son Exe. Mgr Baziek,
vicaire capitulaire de Cracovie et d'autre évêques
polonais dont le but semblait être d'introduire, selon
la formule tchèque, des agents prosoviéliques dans
les administrations diocésaines.

L'ETAT DE SANTE DU PAPE PIE XII
,J « L'Osservatore Romano » du 13 février publie le

communiqué suivant sur l'état de santé du Pape Pie

XII :

« Comme on a pu s'en rendre compte, par nos

précédents bulletins, le Saint-Père est entré dans un
stade de convalescence. Cette période exigera des
soins longs et assidus, consécutifs à l'aslhénie et à la

me René Perraudin
avocat el notaire i Sion
informe son honorable clientèle

et le public qu'il

a remis son étude
i à . ,

Me Jacques Rossier
licencie en droit

avocat et notaire

Rue de Lausanne 43,

SION
r. sur lequel il les prie de reporter leur confiance

li'Us se regardèrent étreints tout à coup d'une in-
quiétude qu'aucun n'osa exprimer. Enfin , la comtes-
se «de Vilpré dit , un peu nerveuse :

— Eh bien , elle est en retard . Nous ne l'atten-
drons pas pour dîner...

Elle s'éloi gna avec son fils. Sabine prit un livre
et s'installa près de la lampe. L'heure passait. Elle
se tourna vers sa tante :

—: Tante chérie, je vais sonner pour qu 'on vous
serve ici... vous ne pouvez attendre aussi long-
temps...

Après avoir assisté au léger repas de la vieille
demoiselle , Sabine quitta la pièce surprise et in-
quiète ; on ne la faisait pas appeler ; elle alla chez
Régine , celle-ci , dès qu 'elle la vit entrer , demanda
la voix sourde :

— Eh bien ? que«lles nouvelles ? a-t-on «répondu ?
— Qui donc , mère ?
'•— Mais «la Préfecture...
— La Préfecture ? dit Sabine atterrée. Pourquoi ?
(La mondaine  très énervée , exp li qua :
— Juliette nous a quittés à cinq heures. Il est

neuf heures, elle n'est pas encore rentrée. Pierre
appréhende un accident , et ton père a télé phoné à
la Préfecture.

La jeune fil le devint  tremblante.
— Je vais voir ce qu 'on a répondu.
L'idée d'un accident angoissait Sabine. Elle péné-

tra sans frapper dans le cabinet  de travail  de Pier-
re ; depuis des semaines, elJe n'en avait point fran-
chi le seuil, mais elle n'y pensait pas en cet ins-
tant.

-,i r.
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faiblesse considérable, résultant de la maladie heu-
reusement surmontée.

Le médecin de Sa Sainteté, le professeur Galeaz-
zi-Lisi, continue matin et soir ses visites et veille è
l'application de soins efficaces.

Les audiences journalières des deux pro-secrétai-
res d'Etat NN. SS. Montini et Tardini, sont mainte-
nant d'une plus longue durée ; elles sont accordées
dans le bureau privé de travail du Saint-Père. »

——o 

M. Hennard, préparateur au Musée cantonal vaudois esf occupé à établir la liste de vases et de cruches
découverts récemment près de Vevey, près du pas ssage à niveau de St-Marlin ef provenant d'une

tombe romaine

Polémique passionnée
En ce qui concerne le procès d'Oradoinr, des po-

lémi ques passionnées s'engagent dans la presse pari -
sienne autour «du verdict qui a été «renid u vendredi
matin.

Les journaux de droite et socialistes sont unani-
mes à souli gner les vives réactions soulevées en
Alsace dès que fut connu le jugement du tribunal
militaire de Bordeaux.

K< Le Figaro » titre ainsi : « L'Alsace unanime s'é-
lève avec véhémence contre l'arrêt  de Bordeaux ».
L'envoyé spécial de ce journal note que ce «procès ne
prend pas ifin avec l'arrêt du «tribunal , et après avoir
noté l'émotion consid'éra'ble suscitée en Alsace après
le «jugement « Le Figaro » conclut :

« Les craintes exprimées souvent ici sont «hélas
vérifiées par l'événement. Au long des jours, le pro-
cès creusait plus «profondément le fossé qui sépare
deux provinces également chères, également éiprou-
vées. II reste à exprimer «le vœu ardent que l'Alsa-
ce dont on comprend la douleur saura garder la
force d'âme «qui, en d'autres heures, «l'a sauvée des
périls ».

«Le  Parisien libéré » se borne à affirmer que « l e
drame d'Oradour reste entier » tandis que « L'Au-
rore » s'aidesse à ses « amis alsaciens » pour leur
dire que « l'Alsace «n'est «pas en cause, et vous ue
pouvez «pas aibsoudre les horreurs d'Oradour ». Le
journal fait  remarquer que les sentences de Bor-
deaux laissen t à maints égards un sentiment de trou-
ble. Pourquoi ? Trop d'années ont p assé.

« Franc-Tireur » p laide «la cause des geus d'Ora-
dour «pour qui «la justice ne pouvait être fai te que
par le châtiment total et pour les gens «d'Alsace
pour «qui lia justice ne pouvait  être rendue que par
l'acquittement général , sans réserve aucune. « Quoi
qu'il en soit, le véritable «procès «d'Oradour n'a «pas
eu llieu , cellui où «les chefs survivants, les Lammer-
ding et Jes KaJin auraient  fi guré aux côtés de leurs
anciens soldats. Mais aurait-ce même été lie vérita-i

J E A N  G A R L &  \

Pour Vamour de lui
A oman 48J

— Pierre, qu'a-t-on répondu de la Préfecture ? re ; eie regagna sa chamlbre où elle s'affaissa dans
Le jeune homme qui marchai t  de long en large un fauteuil  ; puis , à genoux , elle pria. En cet ins-

dans la p ièce, répondit , la voix étouffée : tant , la prière seule pouvait  calmer son angoisse.
—( On ne sait rien encore. Votre père est allé L'idée qu 'un accident , grave peut-être , était  arrivé

«lui-même aux nouvelles... Nous ne pouvions vivre à Jul ie t te  l'af fola i t .  Elle resta longtemps prostrée ,
dans cette incertitude. Moi , je suis resté ; on pour- La pet i te  pendule de son boudoir sonna p lusieurs
rait avoir besoin de moi... fois , sans qu 'elle bougeât , seules ees lèvres re-

Sa nervosité gagna la jeune fille. muaient .  Brusquement , la porte s'ouvrit. Ré gine pa^
— Oh ! Pierre , que crai gnez-vous ? rut , vrai spectre , blême , le visage décomposé les
— Que sais-je ? un accident , peut-être une indis- yeux agrandis d'épouvante ,

position. Mais je ne comprends pas que nous ne so- La jeune fi l le  s'élança vers elle :
yons pas encore avertis. Juliette devait avoir sur — Sabine , tu n'as donc rien entendu ? cria la
elle son adresse , des cartes ou des lettres. voix rauque .de sa belle-mère.

— Oui , une lettre ! dit machinalement la jeune — Qu 'y ,a-t-il ? demanda la jeune fille affolée ,
fi l le.  Elle lisait une le t t re  quand je suis rentrée tan- Mme de Vil pré sang lotait :
tôt dans sa chambre et l'a glissée dans son sac. Muis — Juliette... notre pauvre Juliette... sur la route
je retourne près de mère qui est très inquiète. de Versailles , un accident d'automobile... morte !

— Nous sommes tous très inquiets , rectifia Pier- Elle est morte , Sabine... Si tu la voyais, Juliette ,
re. notre pauvre chérie !

Sabine ne resta pas , y longtemps chez sa belle-mè- Elle s'affaissa, en j ajapeâ, (dap^, les bras de sa bel-
. :. . . .. . ¦. , I H !  )«Vh ,.r .« , , , ., .,
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ble procès d'Oradour ? ne devait-il pas être aussi
et sur tout  le procès de la guerre ? ».

« Comibat » écrit que « les juges militaires «de Bor-
deaux ont tenté l'impossible en voulant donner sa-
tisfaction aux Limousins et aux Alsaciens. En fait ,
ils ont réussi à heurter tout le monde . La conclu-
sion de ce procès ne devrait-elle pas être logique-
ment la reconnaissance «de l'objection de conscien-
ce ohez les hommes qui , connaissant le prix réel de
l'héroïsme ne veulent partici per à aucun Oradour. »

o 

Madrid
HORRIBLE MORT DE QUATRE ENFANTS

Quatre enfants âgés respectivement de douze,
neuf, cinq et deux ans, ont péri carbonisés, vendre-
di, dans l'incendie d'une chaumière isolée de la
Sierra Morena.

Leur grand'mère a été grièvement brûlée en ten-
tant de les arracher aux flammes.

L'ESPAGNE
ET J.A CHINE NATIONALISTE

A l'issue d'un Conseil des ministres qui s'est tenu
à Madrid vendredi soir, on a appris que l'ambassa-
deur de la Chine nationaliste à Madrid a invité à
plusieurs reprises M. Arfajo , ministre des affaires
étrangères d'Espagne, à rendre visite au généralis-
sime Tchang Kai Chek à Taipeh, mais qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise.

En Corée
L'activité aérienne

Des « Superforteresses volantes » ont lancé 120
tonnes de bombes sur un aérodrome de la région
de Pyong-Yang qui, bombardé trois jours après Noël,
avait pu être remis sommairement en état, depuis,
par les communistes. La réaction de la DCA a été
faible.

POUR EMPECHER LA RATIFICATION
DU TRAITE

SUR L'ARMEE EUROPENNE
Un « comité national » de défense de l'unité de la

France et de l'union française » vient de se consti-
tuer « dans le but d'éclairer l'opinion publique sur
le traité d'armée européenne afin de lutter contre
sa ratification et si possible l'empêcher », selon M.
Pierre-André, député indépendant, qui en a pris l'i-

nitiative. De nombreux parlementaires indépendants,
paysans ei gaullistes, notamment le général Billof-
te (action républicaine ef sociale), l'aviateur Pierre
Clostermann, le général de Montsaberl (RPF), M.
Edouard Daladier (radical) et Me Jacques Isorni (in-
dépendant) ont déjà donné leur adhésion. Tous ces
parlementaires, a déclaré M. Pierre-André, « sont
unis pour défendre l'unité française mise en péril ».

Certains journaux ont annoncé qu'une centaine de
parlementaires avaient déjà adhéré au « comité na-
tional » mais aucun chiffre précis n'a été donné par
celui-ci.:

o 

A l assant de 1 Everest
.L'alpiniste et médecin munichois Karl Herrligkoffer

s'est rendu vendredi soir par la voie des airs à Ka-
rachi où il préparera l'expédition allemande à l'Hi-
malaya qui se propose de faire en été l'ascension du
Nanga Parbat, de 8125 m. Les autres onze membres
de l'expédition partiront pour Karachi au début
d'avril.

TRES GRAVE EXPLOSION A TOKIO
22 morts — 45 blessés

Une grave explosion s'est produite samedi dans
une fabrique pyrotechnique à Tokio. 22 ouvriers ont
péri e't 45 autres ont été blessés. 450 maisons ont
élé détruites ou endommagées.

La fabrique a pris feu aussitôt. Le travail des
pompiers arrivés immédiatement, a été entravé par
de nouvelles explosions, moins violentes.

Cette fabrique se trouve dans le faubourg de Fou-
chou, particulièrement populeux.

o 

Pergamino

DEMENCE CRIMINELLE
Un habitant de Pergamino, pris de (olie, a tué ses

parents pendanf leur sommeil, au moyen d'une bar-
re de fer. Il a été abattu après avoir encore blessé
trois policiers qui cherchaient à le maîtriser.

WWELLES

Berne

A orooos d'une nomination
. jpoDiemaiipue

Une agence de presse américaine a relevé, il y a
quelques jours, la possibilité d'un changement à la
tête de la légation des Etats-Unis à Berne et soule-
vé, à cette occasion, la question déjà ancienne d'u-
ne transformation de cette légation en ambassade.
L'agence en question se déclarait en outre en me-
sure d'annoncer que le successeur du ministre Pat-
terson à Berne serait vraisemblablement M. Georges
Kennan, ancien ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou. Les milieux suisses compétents observent h ce
propos préserves habituelles d'autant plus qu'il est
contraire à* l'étiquette diplomatique de citer le nom
d'un candidat avant même qu'il soit accrédité. Le
démenti ne s'est d'ailleurs pas fail attendre, ce qui
ne veut toutefois pas dire qu'il n'y aura pas de
changement à la légation des Etats-Unis à Berne.
Touf changement de régime dans un pays entraîne
des modifications dans l'administration. Certes les
Etats-Unis ont renoncé depuis longtemps déjà à
remplacer tous les fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale chaque fois qu'ils changent de prési-
dent. II e$t clone fort probable que seuls certains
postes en relation plus ou moins di/ecte avec la pré-
sidence changeront de titulaire, alors que la grosse
masse des fort'cfibnnaires, ceux que les Américains

le fille qui la conduisit doucement à une chaise
longue ; puis , ce fu t  elle qui défa i l l i t .

— Morte... Juliette ?... et Pierre ?... balbutia-t-el-
le.

Et elle perdit connaissance.
* * *

La pauvre jolie Juliette avait perdu la vie dans
une collision d'automobiles. Au moment de l'acci-
dent , elle se trouvait seule dans la voi t ure , qui é tai t
un taxi pris au coin dc l'avenue , après que rentrée
à l'hôtel de Vil pré , elle en était  ressorti e un peu
p lus . tard. Ces détails avaient  été donnés par la
femme dc chambre de Mme dc Kerdran au comte
de Vil pré qui , discrètement , l'avait  interrog ée.

Le but de cette promenade à un e heure tardive
de l'après-midi resta une éni gme pour ses proches.
Pierre pensa à une visite chez des proté gés beso-
gneux , et Laure admit  cette possibilité. On savait
Juliette charitable. Sa belle-mère hocha la tête d' un
air dubi ta t i f .  Phili ppe de Vil pré qui , dans ces dou-
loureuses circonstances , reprenai t  son autor i té  de
chef de famil le  n 'exprima pas son op inion. Quant
à Sabine , au souvenir de la let tre dissimulée avec
tant  de hâ te  par l ' in for tunée  Jul ie t te , elle sent i t  de
nouveau poindre en elle un soupçon , mais elle le re-
pousïâ âvW^^oWSir et se garda bien de le com-
muni quer même à sa tante.

_j ^ 
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appellent les « Civil Servants », resteront en (onc-
tion. Ce sera vraisemblablement aussi le cas pour
la majorité des diplomates de carrière, mais non pas
pour les outsiders. Les postes de ces derniers sonl
1res brigués par de nombreux membres influents du
parli républicain qui demandent à être récompen-
sés do leurs efforts pendant la campagne électora-
le.

Pour ces raisons il est probable qu'un change-
ment s'opérera à la légation américaine de Berne.
II esl on outre très probable que le gouvernement
Eisenhower, plus encore que celui qui l'a précédé,
insistera pour transformer en ambassade sa repré-
sentation diplomatique en Suisse. On ne voit pas très
bien comment la Confédération pourrait s'opposer
à co désir. Do co fait notre diplomatie se trouvera
plccéo loi ou lard devant une question de prin-
cipe : collo do la réciprocité.

En co qui concerne lo futur chef — si changement
il y a — de la légation des Etats-Unis à Berne on
en rcslo aux conjonctures. Le département d'Etat n'a
pas caché que l'ambassodeur Kennan se verra vrai-
semblablement confier un poste en Europe occiden-
tale. M. Goorge Konnan est sans conteste une des
lotos los plus remarquables de la diplomatie améri-
caine. S'il dovail être nommé à Berne, le corps di-
plomatique de la villa fédérale s'enrichirait d'une
personnalité particulièrement intéressante.

t
Mademoiselle Anne EVEQUOZ ;
Madame Veuvo Louis EVEQUOZ ;
Monsieur el Madame Maurice DE TORRENTE, leurs

onfanls el pelils-enfants ;
Monsieur et Madame Henri DALLEVES el leurs en-

tants ;
Monsieur et Madame Camille DENERIAZ et leurs

onlanls ;
Monsieur ot Madame Maurice EVEQUOZ, leurs

onfanls el petits-enfants ;
Monsieur el Madame Paul EVEQUOZ et Monsieur

Daniel EVEQUOZ ;
Mademoiselle Marcelle EVEQUOZ, en religion

Mèro Marie St Urbain ;
Madame Marie-Thérèse MASSOT ef sa fille ;
Monsieur el Madame Franz BIJVOET et leurs en-

fants ;
Monsieur l'abbé Louis EVEQUOZ ;
Monsieur et Madame Raymond EVEQUOZ ;
Monsieur et Madame Jean EVEQUOZ et leurs en-

lanls ;
Mademoiselle Véronique BALET, sa fidèle gouver-

nonle ;
les familles EVEQUOZ, de ROTEN, RIBORDY, DU-

BUIS, de BROCCARD,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureu-

se qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Henri EUEQUOZ
ancien inspecteur cantonal des forêts

Iour cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arriè-
re-grand-onclc el cousin, pieusement décédé à Sion,
lo 14 février 1953, dans sa 93e année, muni des sa-
crements 'de l'Eglise.

L'onscvelissement aura lieu à Sion, le mardi 17 fé-
vrier 1953, à 10 heures.

R. I. P.

Col avis tient lieu de faire-pari.

t
Madame et,Monsieur André COQUOZ et leur fils

Claude, à Finhaut ;
Mademoiselle Elvina LONFAT, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Lubin LONFAT et leur fils

Raymond, à Finhaut ;
Madame el Monsieur Aimé LUGON-MOULtN et

leurs enfanls Inès, Alfred, Raphaël et Rosine, à Fin-
haut ;

Monsieur Clément GAY-DES-COMBES, à Finhaut ;
Madame Veuve Eloi GAY-DES-COMBES et sa fil-

le, à Evian ;
Monsieur et Madame Rémy GAY-DES-COMBES,

leurs enfants el petits-enfants, à Vernayaz, Zurich et
Finhaut ;

Monsieur Alphonse GAY-DES-COMBES, à Fin-
haut ;

Mademoiselle Alice GAY-DES-COMBES, à Fin-
haut ;

Madame Veuve Gustave HUGON, ses entants et
potils-enlanls, à Chàlelard ;

Madame Vouve Séraphin GAY-CROSIER et ses
entants , à Giotroz ;

Monsieur et Madame Aristide HUGON el ses en-
fants , à Finhaut ;

Madame el Monsieur Joseph CHAPPEX at ses en-
fants , à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et alliées GAY,
CLAIVOZ, GAY-DES-COMBES, HUGON, LUGON,
LONFAT, VOUILLOZ-GAY,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Louis LOIIFAT
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé subitement dans sa 89e année.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, le mardi 17
lévrier, à 10 heures 15.

P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Une aisance parfaite,
des mouvements harmonieux

ne sont possibles que sur des skis qui glissent bien.
C'est pourquoi le skieur expérimenté donne la
dernière retouche à ses planches avec un fart spécial
de SKIWA-Combipack Flock - Silver - Korn, embal-
lage de poche Fr. 1.50, grand format Fr. 2.—.

Sport
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HOCKEY SUR GLACE
Match amicaux

SIERRE - DIAVOLI ROSSO-NERI
2-9 (0-5 ; 0-1 ; 2-3)

iSierre joue dans sa formation habituelle excepté
Giachino I (meilleur élément). Deux joueurs de Sion
Pfefferlé et Héritier, sont venus renforcer l'équipe
locale. Un nombreux public assiste à cette rencontre
disputée sur une glace en excellent état et aux or-
dres de l'arbitre Nanzer de Sierre.

Au début du match, Iles sierrois offrent quelques
bouteilles aux visiteurs.

Les hostilités s'engagent immédiatement. La diffé-
rence de classe apparaît de suite mais les Sierrois
font  des efforts méritoires et parviennent «à com-
penser leur infériorité technique par um travail
acharné. Cinq buts seront cependant marqués durant
le premiers tiers. Au «rythme où ils rentrent , nous
ne donnons pas lourd des chances locales et nous
prévoyons le pire. Quelques erreurs du gardien ai-
den t à augmenter le score.

«Mais au deuxième tiers, les choses iront moins
bien pour les Italiens. Très nerveux les joueurs ne
sont pas toujours maîtres de leurs réactions. Heu-
reusement que M. Nanzer demeure intraitable et sort
les joueurs trop impulsifs . Un seul but sera marqué
durant cette reprise. Mais s'il n'y eut pas dé buts, il
fallut cneg istrer quelques escarmouches où le hockey
n'avait rien à voir. Tout à coup, les nerfs se déten-
dent et le match se poursuit à coup de poings. Une
mêlée de quelques minutes, mêlée qu 'aident certains
spectateurs qui n'ont rien à faire sur la glace, se pro-
duit. Finalement tout se calme et «le jeu reprend
son cours normal.

Le troisième tiers sera , de loin , le plus disputé.
Pourtant il demeura très fair-play. Sierre réussit à
maquer par deux fois tandis que les Italiens , pour
ne pas être en reste en marqueront trois.

La fin arrive dans une atmosphère de sportivité
rétablie et consacre une victoire méritée des cham-
pions d'Italie. «

SIERRE GRASSHOPPERS
3-16 (0-4 ; 2-5 ; 1-7)

C'est uno à belle démonstration de hockey que
nous avons assiste. La différence de classe très net-
te n'a rien enlevé au charme de la partie «parce que
les visiteurs prati quèrent un beau jeu et se montrè-
rent très sympathi ques. Ils furent un exemple et de
technique et de fair- play. Grasshoppers ne jouait
pas avec tous ses titulaires et le gardien de la se-
conde équipe sierroise jouait aux buts. Il fit «très
bien le travail qu 'il eut à effectuer. Toute l'équipe
sierroise a donné le meilleur d'elle-même et renfor-
cée par Pfefferl é et Bonvin de Sion et Montana, elle
main t in t  le jeu constamment ouvert.

Cette rencontre efface la mauvaise impression cau-
sée par le match précédent et c'est avec plaisir que
nous reverrons les Grasshoppers à Sierre.

Arbitrage très large mais facilité par la correction
des joueurs de M. Nanzer de Sierre.

Hercé.
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Les favorites des championnats du monde de patinage artisti que qui se déroulent dimanche à Davos
à gauche : Margaret Graham (USA), à droite : Tenley Albrighl (USA)

Récompenses pour mêmes
sportifs

Pour la troisième fois, l'Association suisse des
Journalistes sportifs décernera ses récompenses pour
mérites sportifs au cours d'une cérémonie qui aura
lieu samedi 21 février, à 16 heures 30, à l'Hôtel de
Ville de Zurich.

En 1951, et à Lausanne d'où l'initiative était d'ail-
leurs partie, seule un sportif individuel, en l'espèce
l'athlète léger Armin Scheurer, avait été à l'honneur.
L'année suivante, à Bâle, l'Association suisse des
Journalistes sportifs avait récompensé, en plus du
sportif individuel le coureur cycliste Hugo Koblet,
un entraîneur d'hommes, le moniteur de gymnas-
tique Francesco Bernasconi (Lugano) et un artiste
ayant bien mérité du sporf , le peintre Alfred-Henri
Pellegrini (Bâle).

A Zurich, samedi prochain, el pour la première
fois, un quatrième prix sera décerné, soit à l'équipe
ayant accompli le plus bel exploit en 1952.

Les bénéficiaires ont été désignés par une vota-
tion organisée par une Commission spéciale enlre
les quelque 400 membres de l'Association suisse des
Journalistes sportifs ; toutefois, l'artiste a été choisi,
comme l'année passée, par le « Groupe d'artistes
suisses pour les Jeux Olympiques » en collaboration
avec la Commission spéciale de l'Association suisse
des Journalistes sportifs.

Voici les résultats de cette votation :
Catégorie équipes, clubt, sociétés : L'expédition

suisse II au Mont Evetest (t)r Gabriel Chevalley, Bex-
Bévieux), classée première avec 121 1 points devant

i- ..

5 autres candidats, se verra décerner le Challenge
de la Ville de Lausanne.

Catégorie sportifs individuels : Classement : Jo-
seph Stalder (Lucerne), gymnaste à l'artistique, 1692
p.; 2. Auguste Hollenstein (Betfwiesen), tireur, 1631
p. ; 3. Gottfried Weilenmann (Zurich), coureur cy-
cliste, 1615 p. ; 4. Hans Frischknecht (Hérisau), ath-
lète léger, 1614 p.; 5. Ferdinand Kubler (Adliswil),
coureur cycliste, 1600 p. ; 6. Fritz Schwab (Zurich),
marcheur, 1404 p. ; 7. Jack Giinthard (Macolin), gym-
naste à l'artistique, 1247 p.; 8. Alphonse Supersaxo
(Saas-Fee), skieur, 1200 p.; 9. Jacques Fatlon (Ge-
nève), footballeur, 1128 p.; 10. Oswald Zappelli
(Lausanne), escrimeur, 1019 p.

Classé en tête, Joseph Stalder recevra donc une
médaille d'or.
I Catégorie dirigeants, éducateurs, auteurs : Le Dr
Francis-M. Messerli Lausanne), le grand .pionnier de
rolympisme en Suisse, a obtenu le maximum de
voix (874), devant 5 autres candidats et deviendra
détenteur d'une médaille d'or.

Catégorie artistes : Au sculpteur Franz Fischer (Zu-
rich), auteur notamment de la statue « Athlète » de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sporf à Ma-
colin, sera attribué une médaille d'or.

Pour faciliter les commentaires des rédactions :
ll détails sur l'élection du meilleur sportif indivi-

duel ;
2. détails sur les bénéficiaires des récompenses

1952 de l'Association suisse des Journalistes sportifs.

Election du meilleur sportif individuel

Ferdinand Kubler esf le seul sportif ayant figuré à
trois reprises (donc chaque fois) parmi les 10 meil-
leurs ; en 1950, il était au 2e rang, en 1951 au 4e
rang. Cette année, la différence de points entre
lés cinq premiers est minime ; parmi ceux-c i, Kubler
esl celui qui est classé le plus de fois au premier
rang. eL gagnant de cette année, Stalder, figurait
au 5e rang en 1950, et, la même année, Schwab fi-
gurait au 8e rang. L'année dernière, le coureur
Frischknecht était 2e, et le gymnaste Gûnthard 6e.
Tous les autres sportifs figurent pour la première fois
dans la liste.

Parmi les sportifs non portés sur les bulletins de
vole, Pierre Page (coureur à pied) et Oscar Platt-
ner (coureur cycliste) ont obtenu le plus de voix,
tous les sportifs figurant dans les bulletins de vote
ont élé au moins deux fois portés au premier rang.
Comme au cours des précédentes votàtions, fous les
candidats ont été biffés plusieurs fois ; Stalder, Hol-
lenstein ef Schwab l'ont élé moins que les autres
sportifs. Pour chacun des trois premières catégories,
pas moins de 270 bulletins valables ont été enre-
gistrés.

Kubler a été classé 58 fois premier 32 fois deu-
xième) ; eWilenmann : 44 (36) ; Hollenstein : 41 (38) ;
Frischknecht : 39 (37) ; Stalder : 30 (38) ; Fatlon : 15
(19) ; Supersaxo : 12 (11); Schwab : 11 (25) ; Gûn-
thard : 8 (12) ; Zappelli : 2 (8).

(Il n'est pas donné de classement pour les autres
catégories).

Troistorrents

COURSE DES ECOLIERS A SAVOLAYRE
Organisée par les écoliers eux-mêmes sous le pa-

tronage de M. le curé Pont (très sportif), cette cour-
se a obtenu un vif succès par sa grande participa-
tion ef l'enthousiasme des concurrents. Le chrono-
métrage fut assuré par le jeune et débrouillard An-
dré Donnet-Monnay. En voici les principaux ré-
sultats.

(Chronométreur : André Donnet-Monay)
Catégorie A (de 11 à 15 ans) : 1 Gaby Granger 1

min. 19 sec. (challenge) ; 2. Raphy Rouiller, 1 min. 24
sec. ; 3. Ephyse Rouiller, 1 min. 28 sec. ; 4. Lucien
Granger, 1 min. 40 sec. ; 5. François Gillioz, 1 min.
44 sec. ; 6. Hubert Fossérat , 7. Régis Donnet, 8. Ber-
nard Michaud, 9. Lambert FornagelO. André Marié-
Ihoz, 11. Gilbert Rossier, 12. Laurent Monay, 13
Pierrot Michaud, 14. Alexis Barman, 15. Simone Mar-
tenet, 16. Jean Nicollerat.

Catégorie B (au-dessous de 11 ans) : 1. Samuel
Premand, 2. Pascal Premand, 3. Roger Rouiller, 4.
Raymond Rouiller, 5. Octave Bellon, 6. Gaby Bellon,
7. Jean-Pierre Dubosson.

i Relevons ici qu'une course semblable sera organi-
sée dimanche prochain à St-Maurice, si les condi-
tions le permettent, par le S. C. local pour tous les
écoliers. Nous y reviendrons.

LES SELECTIONNES VALAISANS
POUR LES COURES NATIONALES
Grand fond 50 km. (Les Rosses)

Alphonse Snpersaxo (Saas-Fee) ; Karl Hischier
(Obergoms) ; Robert CoqUoVtSalvaii) et Jean Girard
(Gardes-Frontières \ e  arrondissement).

Seront en outres électionnés par leur club : Fred-
dy Imfeld et Othmar Kreuzer (Obergoms) ; Arthur
Tannas (Blatten) et Gabriel Creppin (Mongins-Trois-
torrents).

Epreuves nordiques (St-Moritz)
SAUT : Alphonse Supersaxo (Saas-Fee).
FOND 18 km. : Alphonse Supersaxo et Aloys Su-

persaxo (Saas-Feee). Préalablement sélectionné, Ar-
nold Andenmatten, du même club , blessé, ne pourra
se rendre à Saint-Moritz ; Victor Kronig; (Zermatt) ;
Karl Hischier et Josep h Kreutzer, junior (Ober-
goms) ; Jules Zuferay et Armand Genoud (Anni-
viers ; Edmond Formaz ct Ami Moret , junior (Cham-
pex-Ferret) ; Robert Coquoz (Salvan) ; Raymond Jor-
dan, Fernand Jordan et Alexis Jordan , junior (Da-
viaz) ; Jean Max , Luc Ransis, Max Sierro et Jean
Girard (Gardes-Frontières Ve arrondissement).

Sélectionnés par leur propre club. ...
SAUT : Eric Imseng, (Saas-Fee).
FOND : Eric Imseng et Bernard Loomatter (Saas-
Fee) ; Freddy Jmfeld, Hermann Im Winkelried et

Norbert Hischier (Obergoms) ; Yvon Chevey (Verco-
rin) ; Gaston Biollay, Marc Wœffray et Gilbert Jor-
dan (Daviaz) ! Jules Mayoraz (Gardes-Frontières ve
arrondissement).

Epreuves de relais (St-Moritz) , , .
S. C. Anniviers (Jules Zufferey, Armand Genoud ,

Vital Salamin , Michel Ep iney, Hermann Loye rcmpl.)
et S.-C. Gardes-Frontières Ve arrondissement (Jean
Max , Luc Ransis , Max Sierro, Jean Girard et Jules
Mayoraz rempl.). En catégorie juniors : S. C. Ober-
goms (Josep h Kreutzer, Bernard Hischier, A. Schmidt
et Konrad Kreutzer).

Chacu n se réjouira de cette importante participa-
tion. Le Valais sera bien représenté aux courses na-
tional es et il va certainement y tenir un rôle en
vue pour justifier et défendre sa réputation. Manque
encore la liste des sélectionnés pour les épreuves al-
pines. Nous la «publierons dès que «possible. Nous re-
viendrons d'ailleurs sur cette participation valaisan-
ne, mais nous tenons d'ores et déjà à féliciter tous
ceux qui ont fait un réel effort pour envoyer nos
meilleurs hommes à St-Moritz , aux Basses, à Ander-
matt.

ILe Ruban Blanc de St-Moritz a permis à Fredy
Ruibi de se mettre en vedette en remportant la
course de descente devant Karl Gamma, James Cout-
tet (France), Hans Forrer (Suisse) etc. On relève
l'excellent classement de Forrer qui se confirme com-
me, un excellent descendeur. Chez les dames la vic-
toire est revenue à Marjruerite Looser, mais Monicpie
Lafont (Crans) s'est classée 2e.

LE CONCOURS DU S. C. ILLIEZ
DESCENTE

Darnes. — Langel Claudine, Villars, 2 min. 03 sec. ;
Zimmermann Marguerite, 2 min. 07 sec. 4/5.

Messieurs. — Juniors : 1. Perrin Georges, Illiez,
1 min. 47 sec. 3/5 ; 2. Rey-Bellet Georges,' Illiez, 1
min. 48 sec. 3'5 ; 3. Ecceurv Michel, Champéry.

Seniors II: Bovay Marius, 1 min. 56 sec. 3/5.
Seniors I : Trombert Jn-Mce, 1 min. 36 sec. 3/5

(meilleur temps) ; 2. Cherix Martial, Illiez, 1 min. 41
sec. 4 ; 3. Solioz Roger, Nax, 1 min. 42 sec. 2 ; 4.
Perrin Gilbert, Illiez ; 5. Esborraf Edmond, Illiez ; 6.
Bochatay Michel, Champéry ; 7. Duchoud Arthur,
Monthey, etc.

. SLALOM
Dames. — Langel Claudine, Villars, 98 sec. 3 ;

Cantova Michel, Villars, 108 sec. 4.
Messieurs Juniors. — 1. Défago Aloys, Niiez, 95

sec. 8; 2. Perrin Georges, Illiez, 100 sec. ; 3. Avan-
they René.

Seniors. — 1. Trombert Ju-Mce 79 sec. 4 ;  2. Es-
Borrat Edmond, 91 sec. ; 3. Perrin Gilbert, 91 sec. ; 4.
Solioz Roger, 91 sec. 4.

COMBINE

Dames : 1. Langel Claudine.
Juniors Messieurs. —- 1. Perrin Georges, Illiez, 2

min. 62 sec. ; 2. Rey-Bellet Adrien, 4 min. 27 sec.
Seniors. — 1. Trombert Jn-Mce 0 ; 2. Solioz Roger,

Nax, 13.65 ; 3. Perrin Gilbert 15.39 ; 4. Es-Borraf Ed-
mond.

CHALLENGE PAR EQUIPES
Messieurs : 1. S. C. Illiez I, 2. S. C. Illiez II, 3.

Champéry I.
Dames : S. C. Villars.

rang.
HOCKEY SUR GLACE .

, LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale :
«Bâle - Davos 4-3 ,
Lausanne - Grasshoppers 5-4
«Arosa - Bern e 4-3 i
JLe match que devra encore jouer Bâle contre Aro-

aa décidera qui de Lausanne ou de Bâle aura l'hon^neur (périlleux) de rencontrer le champion de li«gue
nationale B pour la relé gation-promotion.

(En ligue nationale B, Ja situation n'est pas enco-
re très nette. Viège jouant à Ambri Piotta s'est
fait battre par 4 buts à 0, score très net qui dit
que les Tessinois sont intraitables chez eux. Il fau-
dra donc attendre le résultat de St-Moritz-Viège
pour connaître le champion 'de cette ligue. Aimbri
en devient le grand favori, mais cela n'enlève rien
à la splendide tenu e des Valaisans qui ont été la
révélation de ces champ ionnats. Bravo Viège !

FOOTBALL
POUR LA COUPE DU MONDE EN 1954
Les groupes ont été constitués. Rappelons que la

Suisse, pays organisateur et l'Uruguay, chamipion du
monde 1950 sont qualifié d'office.

C'est à Crans sur Sierre, à l'Hôtel Royal, que le
Comité d'organisation de la Coupe a tenu sa séance
sous la présidence de M. Ern est Thommen et eu
présence d'une foule de délégués de nombreux pays.

Voici les 13 groupes 1
No 1 : Allem agne, Norvège, Sarre (1 pays quali-

fié) .
No 2 : Belgique, Finlande, Suède (1 pays).
No 3 : Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irl an-

de du Nord (2 pays).
No 4 : Eire, France, Luxembourg (1 pays).
iNo 5 : Autriche, Portugal (1 pays).
No 6 : Espagne, Turquie (1 pays).
No 7 : Hongrie , Pologne (1 pays).
«No 8 : Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaque (1

pays).
No 9 : Egypte, Italie (1 pays).
No 10 : Grèce , Israël , Yougoslavie (1 pays).
«No 11 : Haïti , Mexique, Etats-Unis (1 pays).
No 12: Brésil, Chili (1 pays).
No 13 : Chine, Corée, Japon (1 pays).

(Suite en 4e colonne de la 6e page).
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Le Dr Paul Martin, de Lausanne, ancien champion
suisse de course de fond, le seul athlète au monde
qui ait pris part à cinq olympiades, a reçu de la
Direction générale française pour la Jeunesse et les
Sports, le Grand prix de littérature française pour
son livre « Le dixième de seconde ». Ce «prix a une

valeur de 50,000 francs français

PARMENTIER,
PARRAIN DE LA POMME DE TERRE

Antoine-Augustin Parmentier est né en 1737 à
Montdidicr en France ; il était fils d'une pauvre
veuive qui avait 10 enfants. A l'âge de vingt ans,
il entra dans l'armée comme aide-p harmacien ct prit
part «à la campagne de Hanovre. C'est là qu 'il dé-
couvrit la «pomlm e «de terre qui , en Allemagjnc, ser-
vait «de nourriture aux «porcs.

Parmentier comprit tout de suite miellé valeuril. '
nutritive se cachait  dans ce tubercule méprisé et
«publia un « Examen chimi que des «pommes de ter-
re ». Mais il se rendit bientôt compte que les gens
sic; «laissent p lus facilement convaincre par la mysti-
fication que par la science . C'est pourquoi il fit cul-
tiver un champ avec beaucoup de mystère et pré-
tendit le faire surveiller sévèrement. Ce fai t suffit
«pour que le champ fu t  mis à sac. Le stratag ème avait
«réussi : les préjugés envers le frui t  semblaient être
vaincus. '

Toutef ois, les nobles et les propriétaires fonciers
se moquaient du zèle du modeste chimiste et ne pen-
saient pas à gaspiller «leurs bonnes terres «pour la
ppinmc de terre déda i gnée. Parmentier eut alors
une idée audacieuse : il se fit admettre «à la cour
«de Louis XVI et pria celui-ci de lui accorder un
privilège — d'accepter un "bouquet de fleurs de
pommes «de terre et d'en mettre une à sa «bouton-
nière. Les courtisans furent choqués ; mais le roi
avait mis la nouvelle plante en faveur, et la «bonne
société dut se résoudre à la cultiver.

Quel que temps après , Parmentier, toujours actif ,
donnait un grand «banquet auquel fut  invité Fran-
klin, alors ambassadeur américain à Paris. Tous les
mets servis avaient pour base la pomme de terre et
même l'alcool en était fait. C'est ainsi que ce Fran-
çais énerg ique «parvint à rendre «populaire dans son
p»ys «le précieux fruit «américain qui partit alors à la
conquête de «l'Europe.

TUln groupe de gens qui se nommaient «les « par-
mentiéristes », se chargèrent de répandre la culture
île «la «pomme de terre , d'élever les espèces nouvelles,
de distribuer des semences et de discuter sur l'em-

«pjLoî des récoltes. Quant à Parmentier , il se lança
dans «d' autres entreprises, encouragea la vaccination
publi que, innova la distribution des médicaments
gratuits «dans les hôpitaux dc Paris et travailla pour
la production du sirop de vin (jus de raisin), d'eau-
de-vie et de vinai gre. La découverte de la pomme de
terre (qui en son honneur fu t  d' abord nommée par-
mjentière) n 'est est pas moins l'action qui lui valut
la «plus «grande gloire , et on lui a mêm e consacré cet-
te maxime : « Le génie de Napoléon a sacrifié des
milliers de vies humaines , «le génie de Parmentier en
astSauvées autant  ». (O. P.)

Voyage de printemps en Italie
FLORENCE - SIENNE - ROME

Comme les années passées, la Direction du Rosai-
re de Fribourg organise pour ce printmeps un voya-
ge?' en Italie. L'itinéraire de cette année sera : .Flo-
rence, Sienne, Rome, Gênes. En voici les dates : 7
avril, départ de Suisse ; 7-10 avril , Florence et Sien-
ne' ; 10-17 «avril , Rome (possibilité d'aller à Assise) ;
17-18 avril , Gênes ; 18 avril , retour en Suisse.

/(Avril est un mois très agréable pour la visite de la
Péninsule. En outre , il est à noter qu 'il n'y aura pas
de voyage de nui t  et que tout le parcours se fera
en voiture «de 2e classe. Un excès de fati gue n'est
doue pas à craindre.

ULe prix du voyage , tout compris , au départ de
Berne ou de Lau sanne , est de 270 francs. A ajouter
à.. .ce prix, pour les frais d'organisation , une taxe
d'inscription de 10 francs (qui ne sera pas rembour-
sée au cas où l'on serait empêché de prendre le
départ).

-̂ ÎPOUT que le voyage soit très profitable à chacun,
le nomibre des p laces est restreint. Aussi prions-nous
ceux qui s'y intéressent de s'annoncer sans tarder.

ILe voyage se fera sous la conduite exp érimentée
du R. P. Jérôme Scthaffter , dominicain.  Pour d' au-
tres rensei gnements et les inscri ptions , s'adresser
à Fribourg, Rue du Botzet 1-1, tél. (037) 2 1124. Der-
nier délai pour Jes inscriptions : 5 mars.
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Dans toute la vallée de Lauterbrunnen, il n est pas
de spectacle plus imposant que celui du vaste hé-
micycle formé par les parois septentrionales, sous
leur carapace de glace, qui s'étendent du Tschin-
gelhorn à l'Ebenfluh, en passant par le Breithorn, le
Grosshorn et le Mittaghorn. Les hautes cimes res-
plendissent à près de trois mille mètres au-dessus
du replat de Stechelberg. Les glaciers descendent
en folles cascades, tissant des lacets d'argent au tra-
vers des pâturages ef offrant l'inoubliable vision de
leur contraste avec les taches sombres des forêls.

On a cherché à diverses reprises à exploiter com-
mercialement cette région unique en son genre. On
songea tout d'abord à y établir un grand hôtel, mais
les mauvaises conditions de cheminement firent
échec à ce projet. Puis on envisagea une simple au-
berge d'été située sur le bord d'un petit lac de
l'Oberhorn, mais il fallut se convaincre que l'entre-
prise ne serait pas rentable. On dressa ensuite des
projets de chemin de fer de montagne et de funi-
culaire, qui dorment encore dans les tiroirs. On lan-
ça également l'idée d'un barrage de montagne, mais
on se heurta à l'opposition des gens de la vallée.
Enfin naquit un plan véritablement révoltant : il y
était question, dans le cadre de l'utilisation des for-
ces hydrauliques, de sacrifier l'imposante chute du
Schmadribach et de capter ses eaux dans une con-
duite forcée de plusieurs kilomètres aboutissant dans
le Kiental.

II y a quatre ans, les gens d'Unfersteinberg pri-
rent une décision définitive qui réjouit les défen-
seurs d'une nature authentique : la Ligue suisse pour
la «protection de la nature a acheté tout l'alpage,
environ 65 hectares (non compris les rochers, les
glaciers ef la sommité) au moyen de la vente de ces
« écus en chocolat » qui trouvent un accueil favora-
ble dans le public et dont le produit a contribué
à maintenir à jamais ce coin de pays dans son état
primitif.

II ne s'agit pas d'en faire un nouveau Parc natio-
nal. En réservant ce territoire, la Ligue suisse pour
la «protection de la nature s'engage dans une voie
nouvelle, en affirmant sa volonté de « conserver l'al-
page caractéristique à sa destination traditionnelle,
d'y maintenir les constructions et le rapport actuel
entre pâturage et forêt ». Cette clause est dûment
stipulée en têet de l'acte de vente. En outre, les
gens de la vallée pourront, comme par le passé, y
récolter les baies et « petits fruits », à condition de
se comporter correctement, et non pas en destruc-
teurs de la flore.

Celui qui parcourt ce coin de pays «retiré esl
frappé de la diversité de ses aspects. De gras pâ-

turages piqués de mazofs sympathiques, alternent
avec des étendues marécageuses d'un vert étrange-
ment foncé, où les arbres morts pourrissent lente-
ment, abandonnés à leur sort, car aucune route, au-
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cun chemin, voire pas même le moindre sentier, ne
conduisent à ces lieux. Des traînées de moraine mul-
timillénaires restent nues et désolées comme aux
premiers âges, mais d'autres se sont recouvertes d'un
léger tapis de terre où s'épanouissent d'innombra-
bles variétés de fleurs de montagne aux couleurs
les plus riches et les plus rares. Elles n'ont pas à re-
douter les incursions des humains. Nul ne s'aventure
dans leurs parages ; touf au plus seraient-ils acces-
sibles à des varappeurs spécialistes de la paroi nord
qui n'ont guère de temps à. consacrer aux fleurettes
et se contentent d'en piquer une ou deux à leur
chapeau. Ailleurs se dressent de magnifiques sap ins
au fût impeccable, tandis qu'un peu plus loin, à une
portée de fusil environ, s'élèvent péniblement dé
la base des pierriers des silhouettes rabougries et
tordues, mutilées par les chutes de pierres et les
avalanches. Du fond d'une gorge profonde monte le
grondement de la Liitschine blanche, tandis que là-
haut, frissonnant au vent des glaciers, s'étale le lac
de l'Oberhorn, l'un des plus beaux de l'Oberland
bernois, notamment lorsque, aux heures calmes, il
reflète la majestueuse Jungfrau.

Si la Ligue pour la protection de la nature a pris
cette alpe sous son égide, ce n'est pas seulement à
cause de la situation et des hauts sommets qui la re-
lient directement à la réserve de l'Aletsch-Bietsc-
horn, mais bien aussi en raison de sa richesse en gi-
bier. L'alpage empiète également, en «partie, sur le
territoire à ban du Schwarzmônch ; les forêts, les
épais fourrés et les couloirs gazonnés offrent aux
chamois et aux chevreuils des abris sûrs et une
nourriture abondante. II faut s'attendre en outre à ce
que les chamois du Rottal au flanc de la Jungfrau
passent à leur tour dans la zone de protection tota-
le. Ce sera un autre bienfait si les marmottes, déci-
mées sans pitié dans toute la région alpine, y trou-
vent également refuge. La réserve d'Unfersteinberg
est donc appelée à rendre un service éminenf à la
conservation des trésors de la faune sauvage du
pays. L'aigle survole assez régulièrement encore cet-
te région ; on y a également observé des lagopè-
des et des bartavelles ; le tétras-lyre y prospère
dans des conditions idéales. Le pinson des neiges et
l'accenteur alpin égaient de leurs chants les hautes
solitudes à la limite même des glaciers. Moitié grim-
pant, moitié volant, le iichodrome échelefte gravit
par sacades les parois abruptes des rochers. La
spioncelle pépie inlassablement sur les gigantesques
blocs dénudés qu'elle affectionne, tandis que dans
l'ombre des forêts retentit la flûte du merle à col-
lier ou de la grive viscivore, toutes ces voix char-
meuses se détachant sur le lointain murmure du tor-
rent. __.,i . . ...̂  i_ i .. . . . - ...; .,.A ._ ,.,. - .,.¦fi, \.¦- •-

¦
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Le fait de concilier le maintien du droit de paca-
ge des paysans montagnards avec l'établissement de
la réserve naturelle nous paraît des plus heureux.

On ne reprochera plus désormais aux « protecteurs
de la nature »> un idéalisme intransigeant et unilaté-
ral, ne tenant aucun compte des réalités économi-
ques. La démonstration est faite que celle grande
association suisse sait comprendre les intérêts légi-
times de nos populations montagnardes. Au demeu-
rant, n'oublions pas que le secrétaire de la société
pour l'économie alpestre est précisément membre
du comité central de la Ligue pour la protection de
la nature. C'est là une garantie pour l'équilibre har-
monieux de la vie économique et des conceptions
idéalistes dans la partie la plus retirée de la vallée
de Lauterbrunnen. Equilibre qui pourra servir
d'exemp le dans la recherche de solutions à de plus
vastes problèmes qui intéressent actuellement l'opi-
nion publique.

(Adapté de W. Z.)

Le calendrier sportif en mars
Les épreuves alpines (descente , slalom géant )  des

championnats suisses de ski ne seront pas termi-
nées à Andermatt  que les meilleurs spécialistes suis-
ses du ski de fond se disputeront  aux liasses sur
Ste-Croix, dans un terrain typiquement jurassien ,
Je titre nat ional  de grand fond (fit) km.), le 1er
«mars. Les organisateurs ont prévu un parcours fort
intéressant qui «permettra de voir à p lusieurs re-
prises les quel que 150 «partici pan ts  à l'épreuve la
plus difficile , la p lus intéressante , la p lus belle aus-
si des comp ét i t i ons  à ski. La grande journée de Ste-
Croix les Rasscs ne met t ra  cependant pus un ternie
aux grands concours de ski dc la saison.

ISi les grandes comp étitions na t iona les  seront ter-
minées, on aurai t  tort en effet de passer sous silen-
ce des manifestations dont le cadre est certes p lus
restreint mais qui permet tent  aux jeunes spor t i f s  de
se préparer à affronter «les grands concours.

IC est ainsi que du 20 «au 22 mars, Zermatt sera le
rendez-vous des part ici pants au 7e derb y du Gorner-
grat. Cette année , les organisateurs font un effort
tout part iculier  «pour que les meilleurs skieurs eu-
ro-péens du moment tentent  leur chance lors de
cette grand e ct belle comp étit ion internat ionale  qui
se déroule dans un cadre magnif i que et grandiose
que l'on «ne saurait assez souli gner. Une semaine
plus tard , le 29, ce sera «le slalom géant  de Mcdran ,
à Verbier, et la fameuse descente de l'Allalinliorn à
Saas-Fee.

«Groupant des sipéeialistes de tous les sports d'hi-
ver, St-Moritz sera le théâtre du 3 au 8 mars «des
Jeux mondiaux universitaires.

Une autre grande rencontre  international e, de
caractère militaire cette fois , aura lieu également
au début «de mars , du 5 au 8, mais  à Andermatt ,
centre du ski mil i ta i re  qui jouî t  dans le mond e en-
tier d'une excellente réputation tant la région se
prête bien à de tels concours. Cette année , les meil-
leurs skieurs militaires «de Finlande , de Suède, do
Norvège, de France , d'Ang leterre , d'Italie , dc Grèce ,
de Turquie et de Suisse part ici peront aux épreuves
individuelles et de patrouilles. Le 6 «mars aura lieu
la course de fond individuelle «de 18 km. avec tir.
Le 8, jour où les 130 meilleures patrouil les mili-
taires dc notre pays se «disputeront les titres «de
champions suisses militaires d'hiver 1953, les quel-
que 12 patrouilles « internationales » se livreront
une «lutte serrée et pass ionnante  sur les 25 km. d'un
«parcours difficile , coup é par une épreuve de tir dont
«les résultats sout souvent gros de consé quence. De-
puis quel ques années , aucune comp éti t ion n 'a soule-
vé autant d ' intérêt et de passion dans «notre pays
que lèse ourses de patrouil les mil i taires qui trouvent
leu r «couronnement dans ces rencontres in te rna t iona-
les. On n'a pas encore oublie les brillantes victoires
obtenues «par «la patrouille du remarquable et regretté
Plt Zurbriggen , de Saas-Fee, aux Jeux olympiques
de 1948 à St-Moritz et l'année suivante , aux courses
internationales disputées en Norvè ge. La Suisse ro-
mande s'intéresse tout particulièrement à ces com-
pétitions dans lesquelles brillent régulièrement des
patrouilles de la Br. mont 10 qui comprend essen-
tiellement des Valaisans ct des Vaudois.

Mais surtout, avec le mois dc mars commence l'ère
du ski de. printemps, le plus grisant.  Les stations
suisses, celles du Valais , de l 'Oberland , des «Grisons
notamment  annoncent des excursions à ski , sous Ja
direction «de guides , d'instructeurs de ski réputés. La
mode du ski de printemps est certes «récente , mais
ses joies sont incomparables. Alors que dans la val-
lée, au bord des lacs, les arbres fleurissent , la nei ge
tient encore la montagne où l'on assiste à une or-
gie de soleil ! Ce ski , sur le « gros sel » qui a rem-
placé la «poudreuse » est le plus beau. La Suisse
romande, le Valais tout sp écialement donne «de mul-
tiples occasions de s'y adonner tard dans la saison.
De Verbier à Montana-Crans , en passant par Th yon ,
les pentes ne manquent  pas. Mais l'on peut dire
que c'est Zermatt la reine du ski de printemps , où le
chemin dc fer du Gornergrat  ouvre pendant  tout
l'hiver et fort  avant dans «le printemps un réseau
de p istes ct d'excursions proprement inf in i .  Plusieurs
passages retombent de là sur Saas-Fee et sa cuvette
de glaciers, foyers de skieurs de grande li gnée.

Une chaleur de trop iques, une lumière éclatante ,
une nei ge idéale , des joies inf inies ,' voilà le ski de
printemps. Sachons en pro fiter. (O. T.)
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format „S t a n d a r d"  la cigarette
Maryland à bout filtre la plus fumée
en Suisse.
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Voyager dans une Ja«guar, c est participer au renom de distinction et a l im-
mense prestige d'une marque que ses succès dans les grandes compétitions
internationales ont fait briller d'un éclat
sans pareil. Si vous voulez une voiture
qui sorte de l'ordinaire , vous choisirez _^-̂ -^W>
une Jaguar. (&W5? f \  ̂ &

Demandez aujourd'hui même ¦̂ •SBiS'
un essai sans engagement. 1 À •"> I l  A D

Garage Place Claparède S. A., rue Sautter, Genève

IM PRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Santé - Joie - Force
Demandez l'excellent
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L A I T E R I E S  R E U N I E S
S I O N - B R A M O I S

DANS TOUTES LEURS SUCCURSALES

Echalas
sapin et mélèze, de 1.40 el
1 m. 50, nature ef imprégnés,
fabrication soignée, grande
quantité disponible. Livraison
franco, en gros. Tuteurs de
toutes dimensions. — Agence
Beauverd, Rond-Point 3, Lau-
sanne.

Jeune FILLE
propre ct de confiance, com-
me sommclière-aide-ménage.
Bons gains et congés régu-
liers ; entrée 15 février ou
date ù convenir.

Faire offres avec photo à
Café  Vaudois Le Solliat , Val-
lée de Joux. Tél. No (021)
8.56.64.

lingère*
repasseuse
et une

fille d'office
S'adresser au Restaurant

Strauss, Neuchâtel.

Employé de 1 Administra-
tion cherche pour de suite ou
date à convenir.

logement
de 2 ou 3 pièces , avec ou
sana confort , à St-Maurice ou
région avoisinante.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 9148.

CARNAVAL
ocafion de

costumes
Fr. 8.— pièce

Fernand Aubert, Chamoson
Tél. 4.72.98

Jeune homme seul avec
son père et possédant joli
train de campagne cherche
une gentille

jeune fille
pour le ménage. Offres sous
chiffre P 1831 au Nouvelliste.

Depuis
40 ans

noua accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

vendeuse
cherche place, de suite ou à
convenir, dans boulangerie,
tea-room ou épicerie. Faire
offres à Mlle Ruth Kohli, La
Colchide, Bex, case postale
51.

On cherche
à acheter soies de porc,
crins de cheval el poils de
vache, de bouchers, mar-
chands de chevaux ou
autres personnes. S'adres-
ser à E. Amport, Flurweg
23, Burgdori (Be). Tél.
(034) 2.18.55.

ieunefiile
sérieuse el travailleuse, pour
aider au ménage et servir au
:afé. Faire offres avec photo,
Café des Amis, Dardagny
(Genèvé)i- iMrt .¦tïilit.u

En travaillait) accessoirement
O 1 à 3 heures par jour,
B vous augmenterez
® votre gain principal

de 100 à 200 francs par mois
pendant votre femps libre, sans quitter votre em-
ploi. Renseignements gratuits sans engagement.

Ecrire à C. G. A. (Dept. 7) Coutance 16, Genève.

GRANDE

eneneres
Mercredi 18 février et jeudi 19 février

dès 9 heures ef dès 14 heures

Pour la visite, ouverture des portes dès 8 heures

GARDE-MEUBLES LAVANCHY & Cie S. A.
ef d'autres provenances

CASINO de MONTBENON, LAUSANNE

meubles anciens et modernes

chambres à coucher, chambres à manger, salons,
bureaux, armoires, fauteuils, divans, lits complets,
sommiers, matelas, commodes, chaises, tables,
crédence, secrétaires, guéridons, tableaux, pein-

tures, pendules, fourneaux à gaz, etc., etc.
Beaux tapis d'Orient ei autres milieux velours,
garnitures Axminster , Sarouc Mahal, Hamadan,

Schiras, Tâbris, etc., différentes dimensions
1 polisseuse avec moteur Marelli 220 volts

1 massicot marque Mansfield CHN
Transmissions flexibles pour compteurs automo-
biles ef câbles de freins pour voitures françaises

Très beaux vases anciens ef bibelots chinois,
ivoire ef porcelaine

contenu d'env. 50 caisses : vaisselle, verrerie,
cristaux , argenterie, services à liqueur, à vin, etc.
Quantité de meubles ef d'objets trop long à dé-

tailler dans la présente annonce
Vents à tout prix, sauf quelques articles à prix

minima

Vente sans garantie — Echute 1 %

Par ordre :

LAVANCHY _ Cie S. A
Chargé de vente : J. Péquignot

expert - commissaire-priseur

'̂attendez MM ...
•u d«rnl»r moment pour apportai

vos annonçai



Après les assemblées
des délégués du Paru

conservateur-
ut! Centre

L'assemblée des délégués du parti conservateur
des quatre districts du Centre s'est tenue samedi 14
février en la salle du Grand Conseil, à Sion, sous la
présidence intérimaire de Me Aloys Theytaz, M. Ed-
mond Giroud étant retenu chez lui par la maladie.

L'assemblée a pris acte de la décision de M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud de ne pas accep-
ter une réélection pour la prochaine législature.

Les porte-paroles des délégués remercièrent en
termes chaleureux le conseiller d'Etat sortant pour
les grandi services rendus au pays durant ses 25 ans
de magistrature.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud prononça alors
quelques paroles à la fois émouvantes et pleines
d'humour. Son improvisation fut saluée par de longs
et chauds applaudissements. •

On passa ensuite à la présentation des deux can-
didats : M. Emile Bourdin pour le' district d'Hérens
et M. Marius Lampert pour celui de Conthey, les
districts de Sion et de Sierre ayant renoncé à en
présenter un. Sierre s'est toutefois réservé de le fai-
re suivant les événements, notamment selon l'attitu-
de du parti radical.

Le scrutin se déroula dans le calme ef la disci-
pline: li donna une ample majorité au candidat du
district de Conthey qui a en effet atteint plus dés
trois cinquièmes des voix au premier tour. Ce der-
nier, M. Marius Lampert, président d'Ardon, s'a-
dressant aux délégués, eut notamment de nobles pa-
roles à l'égard de son concurrent moins heureux. M.
Lampert conquit de ce fail l'estime générale de l'as-
semblée.

du Bas-Valais
L'assemblée des délégués du parti conser-

vateur des 4 districts du Bas-Valais tint ses
assises samedi après-midi, 14 février, dans la
splendide « Grande Salle » de l'Hôtel de Ville
de Martigny, sous la présidence de M. Pierre
Delaloye, juge-instructeur du district de Mon-
they et président du parti conservateur du
BasrValais.

M. Delaloye ouvrit la séance en saluant no-
tamment MM. Maurice Troillet, conseiller d'E-
tat et aux Etats, Joseph Moulin, conseiller
national et président du parti conservateur
valaisan, Paul de Courten, conseiller national,
préfet du district de Monthey, Marc Revaz,
1er vice-président du Grand Conseil, les pré-
fets Rodolphe Tissières, Alphonse Gross et
Marius Volluz, les députés, les présidents de
commune, etc.

M. Delaloye, après avoir demandé à l'as-
semblée de se lever en l'honneur de la mémoi-
re de feu M. le préfet de l'Eritremont, Ra-
phaël Troillet, décédé après la dernière assem-
blée des délégués, adressa un vibrant message
à son auditoire. Il mit en évidence la cordiali-
té, la solidarité, la réelle amitié et la grande
confiance qui ont toujours soudé les uns aux
autres les 4 districts du Bas-Valais.

Après avoir rappelé les magnifiques princi-
pes de notre parti et ses réalisations, il fit un
tour d'horizon politique du plus haut intérêt.
Il termina en donnant la parole à M. Troillet,
conseiller d'Etat et aux Etats. Ce dernier, con-
firma devant l'assemblée son désir de ne pas
se laisser reporter à notre Exécutif cantonal
pour une prochaine période. Il remercia par-
ticulièrement le parti conservateur bas-valai-
san de l'avoir soutenu et encouragé durant ses
40 ans de magistrature et de lutte pour le dé-
veloppement de notre canton.

> Il lança ensuite un pressant appel à l'unité
du Bas-Valais et du, parti conservateur valai-
san tout entier. Il termina par ces mots : «Je
reste le serviteur de ce canton que j'ai tant
aimé et que je souhaite toujours plus beau,
plus fort et plus prospère. »

Son allocution fut saluée par un tonnerre
d'applaudissements.

M. Pierre Delaloye ,, au npm du Bas-Valais,
lui dit toute la reconnaissance due à la tâche
immense accomplie en faveur du canton. Il
retraça ensuite la si féconde activité de notre
magistrat bas-valaisan. Il conclut en ces ter-
mes : « On ne vous ravira pas, M. Troillet,
la place à laquelle vous avez droit dans l'his-
toire valaisanne ».
. Apres une allocution d'un des candidats, M,
Luc Produit, on passa à la présentation offi-
cielle des trois candidats. MM. Paul de Cour-
ten, Alfred Vouilloz et Marc Revaz se char-
gèrent en termes choisis de présenter respecti-
vement : pour le district de Monthey, M.
Bernard de Lavallaz , président de Collombey-
Muraz ; pour le district de Martigny, M. Luc
Produit, député, de Leytron ; pour le district
de St-Maurice , M. Marcel Gross, président du
Tribunal des districts de Martigny et St-Mau-
rice.

Le vote se déroula ensuite dans le plus
grand calme. Il donna, dès le 1er tour, la ma-
jorité absolue au candidat du district de St-
Maurice , M. Marcel Gross, qui a été désigné,
de ce fait , le candidat officiel du parti conser-
vateur bas-valaisan.

M. Gross, très ému, remercia l'assemblée de
la confiance à lui témoignée. D joignit sa voix
à celle de M. Pierre Delaloye pour féliciter et
remercier M. le conseiller d'Etat Troillet de
son incomparable activité au gouvernement.
Il s'acquit la sympathie unanime en rendant
hommage aux mérites et au « fair-play » de
ses deux concurrents, MM. Bernard de Laval-
laz et Luc Produit. Il dit ensuite sa confiance
en la fraternité et en la volonté d'unité du
Bas-Valais. Il mit aussi en évidence les prin-
cipaux éléments de notre belle doctrine chré-
tienne et insista sur la nécessité, pour tout le
monde, de les appliquer à la vie de tous les
jours.

Il brossa enfin un intéressant tableau de
la tâche qui attend le futur gouvernement.

a Ma seule passion, c'est de servir le peuple

LA CACHETTE D'UN VOLEUR
LILLE, 15 février. — (Ag AFP) — 650,000 francs

de montrée et de bijoux dans lee langes d'un «béb é,
tell e est la «découverte peu banale qu'on faite , sa-
medi, îles policiers lillois.

Il y a quel ques semaines, une bijouterie de la ville
avait  été cambriolée et, dès le début de l'enquête,
les policiers avaient soupçonné un nommé Fernand
Desieter qui vivait avec son amie et ses trois en-
fants. Une «première perquisit ion n'avai t  rien donné.
Mais, >à la suite de nouveaux indices, les policiers
tentèrent encore une fois leur chance. La deuxième
perquisition allait se révéler aussi vaine que la pre-
mière qu and un inspecteur, agacé par les p leurs du
p lus jeune enfan t, encore en maillot , «le prit  dans
ses bras. Une p'iuie de montres et de bagues tomba
sur le parquet. Ton t le butin était là.

o 

du Valais » s'écria en terminant M. Marcel étant couverte d'une légère couche de glace.
Gross. . • Le choc fut extrêmement violent el occasionnaSa vibrante improvisation souleva l'enthou- .,, . . _ , . „, ¦ _ ,_, , ..
siasme de toute l'assemblée. d imP<>"ants dégâts aux lourds véhicules. Heureuse-

M. Delaloye, après avoir dit sa satisfaction ment personne ne fut blessé,
pour l'ambiance dans laquelle s'étaient dérou- La circulation fut complètement coupée durant
lés les débats, leva la séance. I p|ul d une heure el il fallut prévoir une déviation

* * * par le passage sous-voies près de l'ancienne usine
Nous reviendrons évidemment sur ces deux du Bois-Noir,

importantes réunions. f L véhicules endommagés ont été remorqués parNous nous contenterons aujourd'hui, en gui- . . _ „„ „ , _, . .  .
se de commentaires, de souligner l'heureux les soin$ du Gara9e Fllletfai , de St-Maurice.
choix de ces deux assemblées et c'est de tout ___________ «.««. «̂ »̂»____««_ _̂
cœur que nous félicitons MM. Marius Lampert --v.-- ,,,, . -.-,-- - . .„»., . . c^wiet Marcel Gross. i CONSERVATOIRE CANTONAL, SION

A. L
o

St-Maurice

La guerre en Corée
TOKIO, 15 février. — (Ag AFP) — Seize super-

forteresses volantes ont largué 160 tonnes de bombes
sur trois objectifs de la région de Sinanju où était
entreposé du ravitailllement destiné au front. Dix
autres appareils ont «bouilli a edé un centre de ravitall-
ment  et une gare de triage à Chongju, à une tren-
taine de kilomètres «à l'est de Sinanju.

Aiu cours de ces raids, un seul appareil a essuyé
le feu «de chasseurs adiverses.

971 morts
o 

TEHERA.N , 15 «février. — (A g AFP}— Le bilan
des victimes du séisme de la reg io-n de Touront
s'élève jusqu'à présent à 971 morts , a déclaré di-
manche «à la presse M. Hussein Fa terni, ministre
des affaires étrangères.

'La terre continue à trembler dans différentes
régions du pays , mais l'on ne si gnale ni victimes,
ni dégâts importants .  « . ; ¦ ,.,,

«Le ministre a ajouté qu'au titre du point quatre ,
les Etats-Unis avaient fait don de 10,000 dollars des
(ines aux sinistrés et mis à la disposition des auto-
rités um avion , un médecin et trois infirmières.

«a /

Accidents, Incendies
naufrages ? -

Neuf personnes blessées
dans lin incendie

TOULOUSE. — (A g AFP) — Un incendie sfest
déclaré la nuit dernière d.a«ns un hôpital ipscihychia-
trique de Toulouse, dans le pavillon servant de gara-
ge aux voitures du «personnel médical. Tandis que
les sauveteurs étaient en train d'évacuer les voitures
lin fût  d'essseuce exp losa sous l'effet  de la chaleur .
D'énormes flammes jaillirent de tous côtés, attei-
gnant 9 des sauveteurs, qui furent grièvement brû-
lés.

UN AUTOBUS DANS UN RAVIN
23 morts

MANILLE, 15 février. — (Ag AFP) — 23 person-
nes ont péri carbonisées et 28 autres ont été grave-
ment ble«ssées, lorsqu'un autobus se rendant d'IIoços
(dan s Je nord de Luçon) à Manille , est tombé dans
un profond ravin. Le chauffeu r qui , sermble-t-il, s'é-
tait endormi au volant, a tenté de se suicider.

UN TRAIN DERAILLE...
BENEVENTO, 15 février. — (A g Reuter)  — Le

train électri que direct Bari-Nap les a déraillé diman-
che matin dans un virage peu avant l'entrée en ga-
re à Benevento. Neuf wagons sont sortis des rails
et, un dixième s'est couché contre l'immeuble d'une

Deux trains routiers emrent
en collision

— Inf. spéciale. — Un camion de la Maison Maye,
de Riddes, se dirigeait sur Evionnaz, venant de St-
Maurice, lorsqu'au fameux passage; sous-voies du
Mauvoisin il entra en collision avec la démérîageu-
se de M. Fernand Antille, de Sierre qui venait en
sens inverse.

Cet endroit, où la chaussée décrit une courbe très
prononcée ef où la visibilité est très mauvaise, esl
rendu encore plus dangereux ces jours, la route

usine électrique longeant la voie ferrée. D'après les
dernières nouvelles, on compte 21 tués ct p lus dc
70 blessés. La cause de l'accident serait duc à la
vitesse exagérée. Le mécanicien a pris la fui te ct esl
recherché par la police. La p lupart  des victimes sont
des Italiens du sud.

' UN DC-6 DISPARU
«LA NOUVELLE ORLEAN S, 15 février. — (A g

A'FP) — Un DC-6 ayant  environ 40 personnes à
bord est eu relard de p lus d.e trois heures sur son
horaire normal, annonce samedi soir , la direction
du terminus aérien de la compagnie « Natioua«l Air-
lines » à La Nouvelle Orléans. L'appareil fa isa i t  rou-
te entre Tanupa (Floride) et La Nouvelle Orléans.

Le service des garde-côtes (le La Nouvelle Orléans
a reçu un SOS émanant, croit-on . de l'appareil DC-6
disparu samedi soir dans le Golfe  du Mexi que avec

Les si gnaux de détresse provienne d'un «point s i tué
près de Ja côte , entre Mobile (Alabamia) et Biloxi
(Mississip i), soit à une centaine de km. à l'est de
La Nouvelle Orléans.

30 «avions et 10 vedettes p-artici pent aux recher-
ches.

UN BATEAU EN PERIL
LA HAYE, 15 février. — (A g Reuter) — L'a-

gence d 'inform aitiou néerlandaise à La Haye a capté
dimanche aux premières heures un «message radio-
p honi que annonçant que le bateau italien « Andréa
Costa » se trouvait en péril à 180 km au nord-nord-
ouest du caip Finistère, à la pointe nord-ouest de la
péninsule ibéri que , où se trouve une station de ra-
diotél égra>p hie et une base «d' orientation pour Ja na-
vigation «maritime.

k< L'Andréa Costa » est un pétrolier jaugeant 10,-110
tonnes. H avait quit té  samedi le port de Fawley, dans
le sud de l'Angleterre , et se rendait dans le golfe
Persique.

UN MONASTERE EN FEU
DANS LE THIBET

'LA NOUVELLE DELHI, 15 février. — (A g AFP)
— Selon le correspondant à Kalimpong de l'agence
de presse indienne, un grave incendie s'est déclaré
au monastère de Yangregar , à l'est de Lhassa , alors
qu'on y célébrait le nouvel an thibétain. Plusieurs
des 300 lamas — rel i gieu x boudhistes — qui y
étaient rassemblés ont péri.

D'autre part , le correspondant à Kalimpon g du
« Times of Inil ia  » si gnale qu 'au monastère de Cham-
do, dans Ile Thibet oriental , un mur s'est écroulé,
blessant de nombreux lamas.

50,000,000 DE LIRES EN FUMEE
ROME, 15 février. — (Ag AFP) — Un violent

incendie a dévasté , samedi , un entrepôt de jouets
à Bergame. Les dégâts sont évalués à plus de 50
millions de «lires. -

UN VAPEUR COULE...
LONDRES, 15 février. — (A g AFP) — Le va-

peur britanni que « Stanley Force » a coulé à 3 mil-
les au sud-ouest de Casquets. Les membres de l'é-
quipage .ont été s;auvés. Us ont été rep êchés par
l'un des bateaux bri tanni ques qui s'étaient portés au
secours du « Stanley Force ». Ils ont été amenés au
port de Saint-Peter dans «l'île de Gucrnesey.

ESSAIS DE NOUVELLES VARIETES
DE MAIS

L'office cantonal  de la cul ture  des chamip s à Sion
organise en 1953 des essais de nouvelles variétés de
maïs — maïs hybride à ' rendement plus élevé de
20 à 30 %. Les agriculteurs s'y intéressant sont
priés de s'inscrire à l'office ci-dessus mentionné
jusqu 'au 28 février 1953 au plus tard. Surface né-
cessaire 500 m2.

O f f i c e  cantonal pour la culture des champs.

Ouverture du second semestre : lundi 16 lévrier
Dès jeudi 19 et samedi 21 février,

cours de âirection chorale

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
¦ I) faut qué le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Dés gaz 'vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exi*
-ge^Jes PeJi/to^Pilnles Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Le « grognon » brûlé au pilori par le
« Twkenbund » de Brigue

Au carnaval île celle 'année à Bri gue , <; l'illustre
société du Turkei ibuni l  ", association qui  a joué un
rôle important  dans la 'vie publ i que va l a i s anne , fê te
son c inquant ième anniversai re .  Cet événement a été
célébré par  un grand cortè ge auquel ont  pa r t i c i p é
40 groupes. On a brûlé sur la «p lace tic St-Sébastien
le traditionnel « grognon », personnage tle tous les
jours et 'bien connu dans la Suisse toute  entière.
Notre p hoto mont re  le « grognon » eu f lammes au

! p ilori au mi l ieu  tic la foule.

Aux Championnats de Brigade

DeuK patrouilleurs ensevelis
sous une auaiaitcne

Un grave accident d'avalanche s'est produit di-
manche matin, vers 10 heures, au concours de pa-
trouilles du 1er corps d'armée et dc l'artillerie de
forteresse de la Brigade 10, à Brefaye, au-dessus de
Villars sur Ollon. Une avalanche poudreuse s'est
détachée d'un rimaye au nord du pâturage de per-
che, ensevelissant plusieurs participants du concours
de ski des patrouilles militaires.. Des secours fu-
rent immédiatement organisés par le commandement
du concours. 50 hommes et un chien d'avalanches
furent aussitôt envoyés sur les lieux de l'accident.
En peu de femps, on parvint à dégager plusieurs pa-
trouilleurs qui étaient heureusement encore en vie.
Malheureusement, à 14 heures, on déplorait la perte
de deux patrouilleurs qui n'avaient pas encore pu
être retrouvés. II s'agit du sergent Willy Rosset, de
la compagnie de forteresse 1, Vallorbe, et du soldat
téléphoniste Charles Zuchuat, compagnie de forte-
resse 1-6. Les travaux dc sauvetage continuent.

Dimanche après-midi, les sauveteurs à la recher-
che des deux patrouilleurs ensevelis par l'avalan-
che orit retrouvé le corps du sergent Willy Rosset.
Ils n'ont pas encore retrouvé le cadavre du soldat
Charles Zuchuat.

Finhaut
MORT DU DOYEN

On ensevelira, mardi, au cimetière de Finhaut, M.
Louis Lonfat,

Jouissant d'une santé de fer ef d'une lucidité re-
marquable jusqu 'à ses derniers jour , le défunt s'en
est allé au bel âge de 89 ans , emportant avec lui
dans la tombe le titre de doyen de la commune de
Finhaut.

Fort honorablement connu dans toute la vallée, il
était le père de M. Lubin-Lonlal, ancien président
et chef de gare à Finhaut.

A sa famille vont nos sincères condoléances ef
l'expression de notre chrélienne s/mpalhie.

G. V.

FOOTBALL
LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE

Sl-GaM-Grassboppers 0-5
Yong-Boys - Srhaf f l io i i se  l - l  après prolongat ions
Lausanne - Zurich 1-1 après p ro longa t ions
Servette - Bâle 1-3 après p ro longa t ions .
Mis à part Grasshoppers i|ii i a f a i t  cava l ier  seul,

les résultats ont été très serrés puisqu'il) a f a l l u
jouer . Tes prolongations. Lausanne et Young-Boya
(grosse surprise) devront rejouer , tandis que Ser-
vette s'est qua l i f i é  après uu match palpitant qui a
enthousiasmé les 13000 spectateurs présents. A la
43e minu te  Bile menait  encore par 3 buts à 2 ! Ce
n'est qu 'une inimité  a v a n t  la f in  que Fatton a égalisé
sous les ovations que l'on devine.

CHAMPIONNAT SUISSE
En li gue na t iona le  B, à W i n t e r t h o u r , les locaux

intrai tables  sur leur  te r ra in  ont ba t tu  Bienne par
3 buts à 2 ; Bienne ava i t  p o u r t a n t  laissé une excel-
lente impression , en match  amical , contre Servette
et Lausanne.

SPORT - TOTO
Ligne des tips justes : I 1 x — x x 2  — x - 1

2 x 2 .  ( (maximum 11 points , un match  renvoy é)

t
La Société de Secours mutuel « Helvétia », Section

St-Maurice, a le regret de faire part du décès de
Madame Anny FREY

et prie ses membres de prendre part à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Si-Maurice lundi 16 février ,
à 10 heures.




