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L affliction d'un peuple
Le raz de marée qui a ravagé l«es côtes du

Nord vient de causer à la Hollande l'une des
plus grandes catastrophes nationales de son
histoire. Cela a ému le monde entier et, dans
un même battement de cœur, de partout se
sont tendues les mains pour les plus frater-
nels secours.

Les pays d'Europe , cela va de soi, se sont
particulièrement unis dans un magnifi que records mondiaux dans le rendement agri-
élan de charité. cole.

Seuls les pays situés au delà de cet épou- L'emploi de grandes quantités d'engrais
vantable rideau de fer sont restés impassi-
bles : pas un mot de sympathie, ou de com-
passion, pas un geste de secours, bien au
contraire. Ils ont profité — du moins cer-
tains de leurs tyrans — pour insulter à la
douleur de la Hollande, en prétendant que
si la Reine Juliana avait mis l'argent, qu'el-
le emploie pour les opérations de guerre dans
les colonies, au service du territoire métropo-
litain , il n'y aurait pas eu d'inondations !

On reste pantois devant tant de cynisme.
Aucun mot , dans aucune langue, ne serait
assez propre pour le qualifier convenable-
ment.

Ah ! Il est beau ce « monde de paix et
de joie qui se construit depuis trente ans
dans les pays communistes », pour employer
le langage du professeur Bonnard.

La Hollande a toujours fait visage sym-
pathique même pour ceux qui ne voient chez
elle que les moulins et surtout les immenses
champs de tulipes... l'aimable Reine Juliana
et sa bonne mère, la Reine Wilhelmine, reti-
rée aujourd'hui de la vie publique pour se
vouer à la méditation.

La France catholique, dans un excellent
article intitule : Les Hollandais nés sur un Elle connaît aujourd'hui l'une des plus du-
volcan d'eau, dû à la plume de Georges 'Nou- res épreuves de son histoire. Plus du sixiè-
velles, nous apporte une série de renseigne- me de son territoire est recouvert par les
ments fort intéressants sur ce pays, où com- flots de la mer.
me chez nous, il faut mener la lutte contre Elle n'a point perdu courage, bien au con-
l'eau.

Un Hollandais sur cinq est paysan. Cette
paysannerie peut servir d'exemple à l'Europe
entière. Nulle part l'effort de la classe rura-
le n'a été aussi persévérant, aussi systémati-
que ni aussi efficace qu'aux Pays-Bas.

Avec ses 291 habitants par km2 (30 en
Voilais et 114 en Suisse) donc avec une den-
sité de population inconnue en Europe, l'a-
griculture néerlandaise assume des devoirs
très difficiles , aggravés par les dommages de
la deuxième guerre mondiale, par la perte
de la riche Indonésie et par la force du mou-
vement démographique.

Cela fait comprendre pourquoi les pay-
sans hollandais doivent , par tous les moyens,
chercher à agrandir leurs terres cultivables.
C'est du côté de la mer qu'ils ont dirigé leurs
efforts. Chaque année, digues et palissades
s'enfoncent plus loin dans la mer pour élar-
gir les plages qui se transforment en jardins,
champs et prairies. Des 3S.839 km2 du ter-
ritoire national, 23.920 ont été gagnés à la
culture do cette manière.

Ce chiffre donne une idée du travail ti-
tanesque accompli par le gouvernement et
ln paysannerie de Hollande. On peut affir-
mer que ce sont les hommes qui ont sauvé
des eaux un immense territoire. Pour cela
ils ont lutté et ils luttent sans relâche con-
tre la mer et les marécages.

L'histoire du pays hollandais est particu-
lièrement dramati que depuis des millénai-
res, il est l'objet d'un combat acharné entre
l'eau et la terre. La violence de ce conflit,
dont la Hollande a vécu ces jours passés les
pires phases, s'explique par la configuration
du sol.

Plus du 25 % du territoire se trouve au-
dessous du niveau de la mer, et le reste n'a
guère plus de 20 mètres d'altitude. Par der-
rière viennent trois gros fleuves, le Rhin, la
Meuse, l'Escaut qui submergent périodique-
ment les vallées.

Malgré cette lutte incessante, ou peut-être
à cause d'elle, la Hollande bat la plupart des

chimiques, une culture mixte rationalisée et
associée souvent à une spécialisation perfec-
tionnée, l'organisation soignée du travail, de
la vente, de l'outillage et du contrôle scienti-
fique sont les tra its caractéristiques de cette
agriculture. ,

Les graines agricoles, qui couvrent près de
800,000 ha., spécialement destinées à l'expor-
tation, sont l'objet de soins jaloux. Pas n'est
nécessaire de parler des 1000 bullbiculteurs
que l'image et le cinéma ont suffisamment
popularisés et qui expédient leurs magnifi-
ques catalogues bariolés aux quatre coins du
monde.

Méthode scientifique rationnelle, contrô-
les sévères ont sans doute contribué à cette
expansion, cela va sans dire. Mais le moteur
principal du succès de cette agriculture c'est
Sans contredit la formÈttion professionnelle
que savent acquérir les paysans hollandais. Il
y a six ans déjà , on dénombrait 18,000 élè-
ves agricoles dans 1200 universités et 12,000
personnes inscrites aux cours d'hiver.

Travail, intelligence, probité, telles sont les
caractéristiques de cette sympathique popu-
lation.

traire. Elle donne au monde entier une le-
çon de rare énergie... puisse-t-elle nous en
donner quelques graines à nous qui avons
pris l'habitude de nous plaindre de tout et
de rien...

C.

Politique fédérale

ies digues
sont-elles rompues ?

« L'opposition à l'impôt fédéral direct paraît  bri-
sée », écr ivai t  l'un de uos confrères après la prise
dc position des commissaires du Conseil na t iona l  au
sujet de la réorganisat ion des f inances  fédérales.

Et il est certain qu 'elle l'est , sur le p lan parle-
menta i re  tout  au moins.

«Le glas du fédéralisme a pou r t an t  sonné quelques
jours auparavan t ,  lorsque les chefs des dé par tements
can tonaux  des finances se sont réunis a Berne pour
l'examen du projet.

On l' a di t  et redi t  : c'est des cantons  eux-mêmes,
et d' eux seuls, que pouvai t  pa r t i r  la réaction salu-
taire  pour la r e s t au ra t ion  de la souveraineté  canto-
nale. Or. les délé gués can tonaux  sont-ils arrivé» dans
la ville fédérale avec la vol onté de renverser la va-
peur, de repousser les solut ions faciles , dc dire au
gouvernement  fédéral : Qui t tes  à reviser nos systè-
mes f iscaux ,  nous vous demandons une claire déli-
mi ta t ion  des comp étences financières de la Confédé-
ration et des cantons, nous voulons garder pour nous
l 'imposition directe , ct renoncer aux t parts canto-
nales > des imp ôts fédéraux ,  a f in  de recouvrer notre
indé pendance f inancière  ?

Nul lement .  Ces messieurs sont arrivés la main  ten-
due. Nc nous supprimez pas toulc la manne.  d."
grâce, et nous von * laissons de bon cœur l 'imp ôt
fédéral direct !

Il eût élé pour le moins renversant ,  après cela, de ment a ete eleve en souvenir du « pont aé
voir une commission du Conseil na t iona l  refuser rien » créé par les Alliés pour ravitailler Ber

d entrer en matière sur le projet. La proposition en
fu t  faite par M. Perréard , radical genevois. Il ne
fut  soutenu que «par M. Chaudet , radical vaudois .
2-1 voix contre 2 !

Les ori gines de cette débâcle du fédéralisme re-
montent  à 1950.

Cest en ju in  de cette année-là que le peup le, mal
inform é par un Conseil fédéral dont  le grand ar-
gentier était  le socialiste M. Nobs , ct dont les collè-
gues ne f i rent  rien pour suppléer à son obstruction ,
repoussa le projet de réforme financière qui .reve-
nait aux princi pes consti tutionnels.

'Mais il y eut , la même année , une autre date
fatale.  Ce fut en décembre le scrutin concernant  le
ré gime t rans i to i re  des f inances , qui nous régit en-
core actuellement.  Les fédéralistes persp icaces senti-
rent que si l'on acceptait ce régime « transitoire > ,
comprenant  l'impôt fédéral direct , on risquait d'an-
crer définitivement la centralisation fiscale dans no-
tre routine politi que.

Il y eut à ce moment-là un grand f lot tement dans
les esprits. Le Conseil fédéral s'efforça d'« endor-
mir » les scrupules en disanï , dans un appel publ ic  :
« La proro gation des mesures proposées ne préjuge
pas la solution définit ive qui devra être donnée au
problème des finances fédérales » .

Il y réussit fort bien. En se berçant de cette assu-
, ... .... . ... . , , . , « en moyenne des dépenses îles sttluriés. les expertsrance, «les milieux polit iques répétèrent a I envi nu on

restait opposé à l'imp ôt fédéral direct , mais que bien
entendu , on reverrait toute l'affa i re  lorsqu 'il s'ag i-
rai t  de construire du définitif.

On voit aujourd'hui que le calcul officiel était
bon. Le régime transi toire fu t  accepté au son des
fanfares  ; ma in t enan t  on nous «propose une proro-
gation de l'imp ôt fédéral direct pour 20 ans... et
l'opposition s'effondre.

* * *
Est-ce à dire qu 'il fai l le  jeter le manche après la

DE TOUS EN TOUa

Vaillante garnison d une forteresse assiégée
Ce qui impressionne le voyageur qui s'ap-

prête à «atterrir à Berlin , c'est l'idée qu'il va
trouver , non une ville, comme toutes celles
qu 'il connaît , mais une île battue par les flots
rouges, qui a tenu bon contre vents et marées,
et que submerge à l'heure actuelle l'afflux des
réfugiés de la zone Est. Lorsqu'on survole de
nuit cette gigantesque agglomération qui a
nom Berlin, on a beaucoup de peine à se ren-
dre compte si l'on se trouve au-dessus de l'île
de la liberté ou des avant-postes du bolchévis-
me asiatique. Mais, de jour , la ligne de démar-
cation ne laisse rien à désirer sous le rapport
de la netteté.

A Berlin-Ouest, la circulation dans les rues
n'est évidemment pas aussi intense qu'on pour-
rait l'imaginer pour une ville qui compte des
millions d'habitants. De nuit , le Kurfùrsten-
damm étincelle de toutes ses vitrines et de
toutes ses enseignes lumineuses ; mais sur des
centaines de mètres, on ne' rencontre ipas âme
qui vive, et les autos sont plus que rares. De
jour , le trafic est plus intense, sans atteindre
cependan t même de loin le rythme trépidant
de la circulation dans toutes les villes de l'Eu-
rope occidentale.

Lorsqu on se dirige par la Chaussée de Char-
lottenbourg en direction de la ligne de démar-
cation , on a l'impression de pénétrer dans un
désert. Jusqu'à la grande Etoile qui marque le
milieu du Tiergarten , il y a encore un certain
va et vient de véhicules. Mais, plus loin, la
route est déserte. Après avoir «parcouru des
kilomètres, on rencontre des hommes portant
l'uniforme allemand qui font stopper les rares
véhicules se dirigeant vers l'Est et vérifient
s'ils ne transportent pas des marchandises pro-
hibées. Et de grandes affiches signalent l'ap-
proche de la zone russe. Quelques mètres
avant la place Hindenbourg, un policier berli-
nois fait les cent pas et contemple la Porte de
Brandenbourg, sur laquelle flotte le drapeau
rouge. La place, qui fait déjà partie de la zone
soviétique, est absolument déserte. Personne
n'est là pour nous empêcher de la traverser.
Et cependant , ce n'est pas sans hésitation qu'on
se décide à le faire. Il suffit d'un pas du trot-
toir sur la place — et nous quittons un monde
qui nous est familier, dans lequel nous nous
trouvons en sécurité pour un autre, vide ct
froid , qui nous est totalement étranger.

Près de l'Aérogare de Tempelhof , un monu-

cognée ? Nous ne le croyons pas . Du peup le peut
encore surg ir une opposition , d' a u t a n t  p lus décidée
que le désir d'économies , avant  d'accepter des im-
pôts, est à peu près unanime.  Et l'on sait que rien
de sérieux, à cet égard non p lus , n'a été prévu dans
le projet de « réorganisat ion » des f inances  fédé-
rales.

C. Bodinier.

P.-S. — Un citoyen s'est ému de mon dernier ar-
ticle sur te contrôle des loyers : le « Nouvelliste » a
publié vendredi dernier sa lellre exprimant « la voix
des travailleurs ». L'article de mon confrère M. d'A.,
paru lundi , sur le même sujet , me dispense d'y reve-
nir longuement. Il démontrait à l'évidence que le
contrôle des loyers , loin d' atteindre son but , est en
fa i t  préjudiciable aux « économi quement faibles »,
car il encourage les gens aisés à garder des apparte-
ments anciens à bon mtirché . alors qu 'ils pourraient
très bien s'en o f f r i r  tic p lus clters , obligeant ainsi
les « travailleurs » à payer des loyers élevés dans les
logements construits après la date fa t id i que.

Il est bon dc rappeler en outre que la premi ère
mesure d' assoup lissement prise en 19.',0 n'a provo-
qué une hausse de l'indice du coût de la vie que
f ie  'A ' %. Le loy er constituant actuellement le 12 %

ont calculé qu une suppression totale du contrôle re-
présenterait pour les familles une charge supp lé-
mentaire de 1 à 1,5 %. Or, il n'est pas question
de suppression totale , mais d' une augmentation de 5
% des loyers anciens. Une augmentation esl fa ta le ,
puisque tout a augmenté ct que seuls les loyers ont
élé bloqués artificiellement. Mais p lus on attendra ,
p lus le réveil sera dur. Ceux qui cachent cela aux
« travailleurs » ne servent pas les intérêts de ces
derniers ,, mais des intérêts purement politi ques.

lin-Ouest malgré le cercle de fer rivé par les
Soviets autour de la ville. Le jour viendra
peut-être où l'on inaugurera aussi un monu-
ment en l'honneur de la vaillante population
de Berlin qui supporta patiemment toutes les
misères et toutes les privations pour sauve-
garder sa liberté. Les rations alimentaires
étaient à ce moment là plus que « justes » , la
ration mensuelle de charbon aurait tenu dans
un cornet de .papier. Tandis que , dans le sec-
teur Est , à proxiimité de la ligne de démarca-
tion , les propagandistes rouges avaient accu-
mulé tout ce dont les Berlinois de l'ouest
étaient privés. Il eût suffi de passer de l'autre
côté pour ne plus souffrir de la faim et du
froid. Et néanmoins, sur les deux millions
d'habitants de Berlin-Ouest, quelques milliers
seulement succombèrent à la tentation. Ber-
lin-Ouest tint bon — et cependant elle n'igno-
rait rien de ce qui l'attendait si les Alliés
avaient dû renoncer au pont aérien et si les
Russes avaient mené la lutte, jusqu 'au bout.

A l'heure actuelle Berlin souffre encore.
On peut évidemment se procurer tous les ar-
ticles courants... à condition d'avoir l'argent
nécessaire pour en faire l'acquisition , et l'ar-
gent manque dans bien des cas. Si la produc-
tion atteint déjà 161 % de celle de 1936, la Ré-
publique fédérale , à Berlin-Ouest , nous a dit
le bourgmestre, elle ne dépasse pas 59 %. Ce-
la s'explique par le fait que Berlin est coupé
de son hinterland naturel , la zone Est, et de
l'Allemagne occidentale , ce qui l'empêche de
panser les plaies causées par les botmbarde-
ments et les démontages d'usines. Sur les 2,2
millions d'habitants que compte Berlin-Ouest ,
250 ,000 sont au chômage , et 900,000 reçoivent,
à un titre quelconque , une assistance des pou-
voirs publics.

Tels sont , sommairement évoques, les fac-
teurs qui entravent la reprise économique dans
le secteur occidental de Berlin. Mais. — et
c est la un des traits les plus étonnants que
l'on puisse observer — la population de Ber-
lin-Ouest, d'une manière générale , n 'en envi-
sage pas moins l'avenir avec confiance. On
ne sousestime ni ne surestime les dangers qui
peuvent venir de l'Est. On les regarde en fa-
ce. Il semble, d'autre part, que l'on sait mieux
apprécier à leur juste valeur les efforts ac-
complis par le gouvernement de Bonn que ce
n'est le cas dans la République fédérale elle-
même. A Berlin , on n'a ni le goût ni le loisir
de se livrer à des spéculations politiques ou de



se perdre dans des querelles stériles. Les dan-
gers que l'on côtoie , les difficultés que l'on
regarde en face ont appris à la population à ju-
ger toutes choses selon une autre échelle que
ce n'est le cas ailleurs. Berlin-Ouest est une
forteresse assiégée, mais dont la garnison n'a
rien perdu de sa vaillance.
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Apres le uecrei polonais
sur les nominations dans le cierge

Tout sed éroule actuellement en Pologne, suivant
un plan scientifi quement établi. L'éloignement de
cinq évêques de leurs sièges a été suivi du décret
au sujet ides nominat ions ecclésiastiques. De cette
façon , il est devenu possible au régime d'établir ses
agents à lia tête des diocèses-clés. Et celui de Cra-
covie est sans aucun doute l'un de ces diocès es-clés.
La chose se confirmera probablement d'ici quel que
temps : on verra , à l'instar de la Tchécoslovaquie
et ide la Hongrie , des « vicaires généraux », nou-
veau style s'infiltrer dans les administrations diocé-
saines. Les volontaires pour cette besogne se recru-
teront aisément dans les cercles restreints qui , à
l ' invitation de la «presse communiste officiell e, cou-
vrent de boue ila mémoire du vénéré cardinal Sa-
p ieha , envers lequel plusieurs de ses «détracteurs ont
une dette de reconnaissance à faire oublier.

¦La presse communiste se montre , d'autre part , tous
les jours plus inventive dans ses attaques contre
le Saint-Siège et le Vatican. Le journal  « Przekroj »
parl e d'un « axe W.-V. » (Washington-Vatican) et
ose affirmer que la pleine «liberté religieuse existe
en Pologne. «Le journal « Swiat », à l'appui d'un
long article de calomnies, apporte des « preuves »
photographi ques. Une photo montre « Achille Rat-
ti » (le futur Pie XI), en 1919, alors qu 'il était non-
ce à Varsovie, en conversation avec Herbert Hoover
alors membre de lia mission américaine d'aide à la
Pologne, et Ignace Paderewski , le célèbre musicien
et homme d'Etat polonais. Cette photograp hie est
interprétée par le journal comme une « preuve ir-
réfutable » de la collaboration du Vatican et des
Etats-Unie ! Une deuxième photo montre la signa-
ture du Concordat avec le Reich allemand , en 1933.
On y voit le cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat de
Pie XI, avec von Papen , vice-chancelier allemand ,
ce qui est pour le journal , une « preuve irréfuta-
ble » de la collaboration du Vatican et du nazisme !

L'Assemblée nationale française
pour l'amnistie

Vçici l'analyse du scrutin , après pointage , sur
l'ensemble de la proposition de loi relative à l'am-
nistie aux Français incorporés de force «dans les
armées ennemies :

Nômhre de votants : 530.
Out voté pour : 319 dé putés , ?oit 80 RPF, 37 ra-

dicaux-socialistes , 36 indépendants paysans , 35 répu-
blicains ind épendants , 23 action républicain et so-
ciale , 14 indépendants d'outre-mer, 9 UDSR , 8 socia-
listes.

2iLl députés ont voté contre. Ce sont 96 commu-
nistes, 76 socialistes , 21 radicaux-socialistes, 4 répu-
blicains progressistes, 4 action républicaine et so-
ciale , 3 RPF, 3 indé pendants paysans et 2 UDSR.

50, députés se sont abstenu volontai rement. yai,, -.
iLes juges , dit le ^ministre (M. Pleven) n'ont pas

à répondre que devant leur conscience de l'arrêt
qu 'ils ont rendu. A Bordeaux , jamais l'idée n'a exis-
té à aucun moment que le procès des inculpés fran-
çais pouvait être interprété comme le procès des
« incorporés de force ».

«Le ministre évoque la trag édie d'Oradour , mais il
croit à la nécessité d'un geste à l'égard « «de ceux
de nos compatriotes qui ont versé tant  de .larmes,
subi tant d'humiliations et qui ont éprouvé tout ce-
la pour nous à cause de nous parce qu 'en 1914,
nous n'avions pas été capables de vaincre ».

M. Pleven fait  ensuite remarquer que la décision
à prendre est toute polit i que. II fau t , dit-il en subs-
tance , épargner à lia France un malentendu. « L'u-
nité nationale peut «par votre vote sortir renforcée
du débat. La p lus haute sagesse est parfois celle
¦qui s'inspire d'un mouvemen t du cœur plus raison-
n able que le vp lus solide des raisonnements ».

La position de la commission de Justice
C'est par 7 voix contre 0 et 10 abstentions que la

commission de la justice du Conseil de la républi-
que a décidé dc donner un avis défavorable à la
promul gation, de la «loi por tant  amnistie des incorpo-
rés de force.

Aucune voix ne s'est prononcée en faveur de
cette loi.

Il est cependant très possible que les sénateurs
soient saisis d'un contre-projet reprenant le texte
ide l'Assemblée nationale.

On apprend d'autre part  que M. de lia Gontri e
(Rassemblement des gauches républicaines), a l'in-
tention de déposer une proposition de loi qui per-
met t ra i t  d 'établir  une sorte de l ivr e  d'or des per-
sonnes fusillées par les Al lemands sous l'occupation
et en tête desquelles fi gureraient  les victimes d'O-
radour.

O

LE PAPE ENCOURAGE LA PRESSE
CATHOLIQUE

A l'occasion du « Mois de la Presse Cathol ique »
qui se t ient  aux Etats-Unis pendant  le mois de fé-
vrier , Sa Sainteté le Pape Pie XII a adressé une
« Parole spéciale d'encouragement •> aux journalis-
tes catholi ques et aux lecteurs .

iLe message pontif ical  publié à Washington déclare
que « aujourd'hui p lus que jamais il est nécessaire

Tremblement de terre en Perse

m

Les survivants de la terrible catastrophe causée par le tremlilement de terre de Turoud en Perse sont
assis déconcertés devant les débris de leurs maisons. Dès la «première secousse, une grande par t ie  des
maisons construites en bri ques d'argile se sont effondrées , enterrant  sous les «décombres plus de deux

tiers de 1400 habitants.

que les -fidèles voient la relation qui existe entre
les événements journaliers et les valeurs inchangea-
bles de la vérité chrétienne et de la philosop hie ca-
tholi que, «basée sur la Révélation Divine. Nous ap-
prouvons les efforts faits pendant le mois de fé-
vrier pour renforcer le pouvoir et l 'influence de la
presse cathol ique et pour augmenter ainsi le nôm-
hre de ceux qui reçoivent les informations au sujet
des intérêts de l'Ecole dans sa mission au service
de l 'humanité ».

Bogota
UN AUTOBUS FAIT UNE CHUTE

DE 60 METRES
Un autobus a fait  une chute de 60 mètres à «Pam-

plona , dans le nord de la Colombie. Sept voyageurs
ont été tués et 19 grièvement blessés.

o 

TEMPETE DE SABLE
EN AMERIQUE

Une temp ête de sable a balayé les cultures de blé
des Etats américains d'Oklahoma, «du Texas et du
Kansas. Un violent vent du sud emmenait  des nua-
ges de sable. La visibilité était à peine de cinq cents
mètres en certains endroits. Le soleil a été obscur-
ci.

l'avortemenf
o 

Son Em. le cardinal Griffin , archevê que de West-
minster, a émis des criti ques au sujet d'un projet
d'amendement , récemment présenté au Parlement ,
qui tendrait  à modifier la loi sur l'avorlement.

Cet amendement , a déclaré le cardinal ,,.,̂  ̂ . cher-
che à, rendre légales , des witiquès -qujKsqnt en con-
tradiction directe avec ild 'V'loi naturelle. 'Devant ce
dilemme de deux vies innocentes en danger , le mé-
decin a besoin d'un princi pe pour le guider : le
princi pe chrétien est : « Tu ne tueras point ». Ce
projet de loi établirait un pr inci pe selon lequel un
individu pourrait  décider laquelle «des «deux vies est
la p lus précieuse. »

En dehors de la question de princi pe, fait  remar-
quer « La Croix » de Paris , il convient de noter
que le dilemme « La mère ou l'enfant ? » est pra-
ti quement devenu fictif , du fait  des progrès de la
science médicale.

La neige en Italie
DES VILLAGES BLOQUES

Cinq localités des A ppenins au sud «de «Modène ,
groupant quel que 40,000 habitants , sont coup ées du
reste du monde , par les fortes chutes «de nei ge qui
se sont abattues sur la région d i r an t  lea d -rniers
jours . On s'efforce actuellement «à'ouvrir un che-
min à travers la couch e de nei ge qui par endroits ,
atteint une hauteur de 4 mètres , en employant des
chasse-neige, pour parvenir à Pavulle , Sestola , Fana-
ne, Montese et Zucco. Mercred i 5 ouvriers de la
route ont été happ és par une avalanche, l'un «d'eux
a été tué.

o 

LA VILLE DE PARIS REÇOIT
SON CARDINAL-ARCHEVEQUE

Le Bureau du Conseil munici pal de Paris a tenu
à offrir  une réception en l 'honneur de Son Em. le
Cardinal Feltin , prom u dans les rangs du Sacré Col -
lège lors du récent Consistoire. Au cours de cette
réception , «des discours ont été prononcés par M.
René Moatti , président du Conseil munici pal de
Paris et Son Em. le Cardinal Feltin , qui était en-
touré de ses Evêques auxiliaires, et auquel une mé-
dail le de la Vill e a été remise, por tant  au revers :
La Ville de Paris à son Cardinal-Archevêque.

-** v?
1 -* -?j f ?

(VOWEIIES

AVANT LE DEPART
DE SON EXC. MGR BERNARDINI

DE BERNE
Avant le dé part de Berne de Son Exe. Mgr Ber-

nardini , Nonce A postol i que en Suiss e, NN. SS. les
Evêques de Suisse ont pris congé du Représentant
du Saint-Siège hier 19 février.

iDe son côté , le Conseil fédér al offrira un déjeu-
ner en l 'honneur de Son exe. Mgr Bernardini , lundi
23 février à la 'Maison de Wattenwy l. Le corps di-
plomati que accrédité à Berne , dont le Nonce Apos-
tol ique est le doyen , «prendra cong é du Représen-
tant du Saint-Siège, le 20 février. Enfin , les auto-
rités «fédérales , le Corps di plomati que et diverses
personnalités suisses seront reçus par  Son Exe. Mgr
Bernardini , le 24 février en audience d'adieu.

o

DETOURNEMENTS COMMIS
PAR UN « HOMME DE CONFIANCE »

DU PARTI DU TRAVAIL
Un cas de détournements effectués par vin « hom-

me de confiance » vient d'être découvert à la Fé-
dération suisse des ouvriers du texti le  et de fabri-
que, que le virus communiste n'a pas épargné , par
des membres de la section bâloise des ouvriers dc
l'industrie chimi que. Il s'ag irait  d'une somme de
4000 francs provenant des cotisations des membres.
Une assemblée au cours dc laquelle cette affaire au-
rait  dû être mise en discussion a tout  bonnement
été escamotée par la direction stal inienne dc la sec-
tion. Selon Ja « Basler Arbeiter-Zeitung », les ou-
vriers 'S'de ''l 'industrie chimique sont ind i gnés de ce
que l'argent de la Fédération ai t  été dé pensé pour
l'élection d'un président de la Cour pénale , pour
le Congrès communiste de la paix à Zurich ct au-
tres buts étrangers à la Fédération. Ce cas de « so-
cialisation personnelle » du produit  des cotisations
des membres devrait leur ouvrir les yeux.

Granges (Soleure)
UN CAMBRIOLEUR SURPRIS

SUR LE FAIT
Pendant  les fêtes de Carnaval , un récidiviste de

Bienne , â gé de 47 ans , a p énét ré  par effract ion dans
uue villa de Granges , dont  les propriétaires  é ta ient
en vacances . L'individu était  entré par la porte dc
la cave et ava i t  visité tout l ' immeuble dans lequel
il n 'avait trouvé qu 'une pe t i te  somme d'argent. Il
a été surpris par un gard e Sécuritas , sur quoi la
police a cerné la maison . Lc voleur avai t  sur lui
une trousse de cambrioleur et un masque.

o——

Bulle
102 ANS

Jeudi , Mme Eug énie Frésey, née Pythoud , demeu-
rant à Grandvillard , entrait  dans sa 102 année. Elle
avait  reçu au moment «de ses cent ans révolus , le
fauteuil offer t  par le Conseil d'Etat.

Zurich
ESCROC AU MARIAGE

«La police a arrêté à Zurich 10 un commençant , ob-
jet d'une p la in t e  p énale pour escroquerie au ma-
riage pour 10,000 francs.

o 

Fribourg
UNE FEMME CONDAMNEE

POUR BRIGANDAGE ET VOL
Le tribunal criminel de Fribourg a condamné

mercredi une jeune récidiviste de 21 ans, d'ori gine
vaudoise , à 10 mois de prison sans sursis , sous dé-
duction de la préventive , pour vol , escroquerie , ins-
ti gation et partici pat ion à bri gandage. Les escroque-
ries ont été commises à Lausanne , Yverdon et Ste-
Croix.

Le 11 novembre dernier , à Fribourg, l'accusée, per.

suada un jeune homme de 16 ans d'at taquer , vers
minui t , une personne dc Fribourg dont  ell e avait
rep éré le portefeuille bien garni. Ils l'en t ra înèrent
dans un quart ier  écarté, se jetèrent sur lui et lui
enlevèrent 250 francs. Le comparse a été condamné
par le t r ibunal  des mineurs  el il est in t e rné  dans
une  maison de relèvement.

o 

Amriswil (Thurgovie)
UNE FERME EN FEU

Le feu a dé i m i t  eom p i é l ément  la fe rme de M.
I.i ppniier .  à K pp ishauu'i i .  près d 'Krl rn .  Tout le ma-
tér ie l  et le m < » l > i l i e r  sont  restés il ans les flammée» .
Le bétai l, excepté un taureau ,  a pu être sauvé.

Marbach (St-Gall)
SUITE FATALE

Dimanche dernier , M. Hans  Quederer , peintre, 12
ans , avai t  f a i t  une chute sur la riilltc verg lacée el
s'é ta i t  hilesàé à la tête , ce qui ava i t  amené une lié-
morrag ie interne II esl m a i n l e n a n l  décédé à l'hô-
pital où il avai t  été tra nsporté. Le malheureux lais-
se une femme et cinq e n f a n t s  mineurs .

Caisse de compensation des prix
pour les fruits

Mise aw point
(La Fru i t -Union  suisse communique notamment :
iLe récent communiqué dn délé gué pour  la défense

nat ionale  économique rela t i f  à une caisse de com-
pensation des prix pour les fruits, nous obli ge à
publier  la mise au point  suivante :

«Il est un fa i t  (pie depuis 3 ans , les difficultés
d'expor ta t ion  ct l'accroissement des i m p o r t a t i o n s  de
produi ts  concurrents  ont très sérieusement comp li-
qué l'écoulement tics f r u i t s  du pays. Nous ne pou-
vons pins sou ten i r  la concurrence de l 'é t ranger , sur-
tout  à cause des prix.  On recherche à remédier à
cette situation :

a) en accélérant  la transformation el la ra t iona-
l isat ion des vergers entreprises depuis des années
déjà ;

iii) en app li quant , à par t i r  de l'a u t o m n e  1952, des
prescri ptions p lus sévères pour le t r iage des f r u i t s
dc table ct en continuant  d 'étendre Je contrôle de
la qua l i t é  ;

c) en créant une caisse de compensat ion pour les
f ru i t s  de table.

Attendu que les bases juridi ques actuelles ne sont
guère d'un appui eff icace pour i n s t i t u e r  cette cais-
se, on a tenté  de t rancher  le problème cn préconi-
sant une solut ion facultative. Or , il n 'est «pas possi-
ble de dire m a i n t e n a n t  si celle-ci pourra êlre rete-
nue , eu égard aux intérêts divergents qui sont en
présence.

o 

Niederbueren (Saint-Gall)
DES ENFANTS JOUAIENT
AVEC DES ALLUMETTES

iDeux enfants «dc «quatre  ct six ans jouaient avec
des allumettes dans le grenier  de l 'Auberge de la
Croix , à Niederbueren. Ils mirent  le feu à un tas
«de paille. Les enfants  ont  essay é d'étendre le bra-
sier, puis ils appelèrent  au secours. Les combles de
l ' immeuble ct la grange a t t enan te  ont été détrui ts .
«Le bétail et une par t ie  des i n s t r u m e n t s  a ra to i re s
on été sauvés . Les dé gâts s'élèvent à 80,000 francs.

o 

Rothenthurm
UNE AUBERGE INCENDIEE

Le feu a éclaté à l'Auberge «du Cerf , à Rothen-
tliurm , dans le canton de Scbwytz , en l'absence du
cafetier. L'appartement a été dét rui t  de même que
les combles de l 'immeuble. Lc reste du bâtiment a
beaucoup souffer t  par Peau. L 'incendie est dû au fa i t
que l'on avait déposé des cendres fumantes  dan s
nu carton.  Les «dé gâts sont considérables.

o 

Liestal
UN BURALISTE POSTAL INFIDELE

Le t r ibunal  p énal de Bâle-Campagne a condam
né le bural is te  postal d'une pet i te  commune qui
é ta i t  aussi caissier (le la caisse des «bourgeois et des
pauvres et de la Société d'E pargne , à 15 mois do
prison. L'accusé âgé dc 29 ans avai t  détourné envi-
ron 20,000 francs de 1917 à 1952, ct s'était  rendu
en outre coupable (le f aux  en écritures. 11 a em-
p loy é l'argent en par t ie  à des t ravaux  de construc-
tions dans sa maison et en partie à des cadeaux à
sa fiancée.

î
Profondément iouchée des nombreuses marques

de sympathie reçues à l'occasion de son deuil, la
famille de

Madame Anny FREY-GRAND
è Saint-Maurice, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui les lui onf témoignées.

f
La famille de Madame Veuve Ange-Marie BENEY

remercie toutes les personnes qui par leur présence
ou leurs messages, lui ont témoigné tant de sympa-

, thie à l'occasion de son grand deuil.
i

I Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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Lo meilleur produit pour la vaisselle el les nettoyages

Clarel Practic
dans le nouveau tube économique en plastique I

— se dissout rapidement, l'eau demeurant claire
— lèche automati quement, essuyage facile
— aucun dépôt, rend plus brillant
— extrêmement économique, doux pour les mains

Un nouveau produit de

T-, ^̂^̂^̂^̂  ̂
BOR

J îsss* ^̂ _
mt i

^̂ .̂  ̂ sllr |e bouchon
. t̂»\»»\ WWWW»»̂  du tube

Levron .
Dimanche 22 février

« Trophée des Bliziers »
du Ski-Club « Pierre à Voir »

SHuation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer de quel

ques heures pour travail ler pour leur compte. Pas de ca
pital nécessaire. Demander documentation aux Etablisse
ments Tiger, Pervenches 8, Lausanne.

Gracieuse et souriante , la jeune fille allait , ve-
nai t  d'un appar tement  à l' autre. Son père ne fai-
sait  rien sans la consulter .  Laure plus que jamais
ne pouvait se passer de sa présence. Régine l'en-
toura i t  d'une vénérat ion qui é tonna i t  Pierre. Sans
émettre de réflexions ,  il constatai t  la p lace que
tenait la jeune fill e dans sa famille.  Lui-môme ac-
ceptait p lus volontiers de ses mains les médica-
ments  qui lui é ta ien t  prescrits ; elle avait  une fa-
çon prompte  et adroi te  de redresser nn coussin prêt
à glisser, ou de ramener sur ses genoux le plaid
qu 'un mouvement ava i t  dérang é ; il eût voul u alors
IVn remercier, pourtant  il gardai t  le silence.

l'n jour , la voyant  prépare r une compresse pour
la comtesse de \ il pré. qui souffrai t  d'une mi graine
et qui s'é ta i t  étendue sur une chaise longue près
de son fils.  Pierre questionna :

— Vous sa vex donc soi gner. Sabine ? Vous me
semble/, même très adroi te  ; mai s je ne vous vois
pas du tout  avec une blouse d'infirmière !

— Pourtant ,  elle la porte très crânement ! sonrit
Phili ppe de \ ilpré.

Pierre s'étonna :
— File en possède donc une ?
Sabine rit gaïment  :

— Mais , naturellement , et aussi un di plôm e qui.
à l'occasion, me permet de mettre ma science à l'é-
preuve.

— Cola vous est arrivé quel quefois ? demanda
Pierre incrédule.

—•^'OerMmr'meiit. à Kvr-Roc. TOU S oublie* "notre
dispensaire ? Sans compter la pouponnière , di t  mali-

*hf .

Le stylo à
bille moderne
se maniant
d'une main
Une pression et \ -
il est prêt à écrire *< T̂""
Après usage, la pointe
est rentrée automatique
ment par l'agrafe.
Pas de taches.
Cartouche transparente et in-
terchangeable suffisant pour
écrire 900 pages A4 (attes-
tation officielle).
Encre résistant à la lumière
et à l'eau, ne déposant pas,
livrable en quatre couleurs.

Ne coûte que Fr. "w^uff W

(A gence générale : Kaegi SA. Schmidhof , Zurich 1)

Maison de den rées coloniales en gros de La Chaux-de
Fonds, engagerait :

emne de bureau
pour facturation et la correspondance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi
cats et photo à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 2573 S

Société anonyme du Télésiège de Champex
à La Breya

Champex-le-Lac

L assemblée générale
aura lieu le samedi 21 mars 1953, à 11 heu-
res, à l'Hôtel Bellevue à Champex.

ORDRE DU JOUR :
1. Opérations statutaires.
2. Prolongation du télésiège.

Seuls les actionnaires en possession de la carte
de légitimation seront admis à l'assemblée générale.
Ces cartes seront délivrées dès ce jour et jusqu'au
20 mars 1953, à 18 heures, au bureau de Me Rodol-
phe Tissières , à Martigny-Ville, puis le 21 mars 1953,
de 10 heures à 11 heures, à l'Hôtel Bellevue à Cham-
pex, contre présentation des actions ou d'un récé-
pissé numérique de banque récent.

Le compte de profils et pertes, le «bilan, le rap-
port du contrôleur et le rapport de gestion seront à
la disposition des actionnaires qui désirent en pren-
dre connaissance, dès le 9 mars 1953, à l'Etude de
Me Rodolphe Tissières, à Martigny.

Le Conseil d'administration.

0.000
sont demandés par branche spécialisée de 1 industrie au
tomobile. Cause augmentat ion du chiffre  d'affaires.

Discrétion et sérieuses références.
Offres sous chiffre P L 31562 L, à Publicitas, Lausanne

J E A N  G A R L A  

Pour r amour de lui
ft o man

cieusement la jeune fihle. Mais vous savez , Pierre , jeune homme, en se soulevant légèrement , la regar-
à la ri gueur, je pourrais aussi soi gner de grands cn- da avec attention. Il semblait demander : « Est-ce
fants.  vrai , ee que dit ma mère ? »

— Peut-être m'avez-vous prodi gué des soins iA cette muette interrogation , la jeune fille re-
quand j 'étais en danger ? di t- i l  avec un sourire qui pondit par un sourire, et comme Pierre que ce
lui rendit  sa p h ysionomie de jadis. fa ible  effort avait  fati gué, retombait sur ses cous-

iC'était la première fois, depuis de longues se- sins, Sabine, simple ct gracieuse, s'approcha et lui
maines de souffrances, que Pierre témoi gnai t  d'une  présenta la tasse.
velléité de gaîté.  La jeune fille sentit  son cœur fon- Docil ement , il en absorb a le contenu. Quand elle
dre de joie dans sa poitrine. Commençait-il  a re- voulut  s'éloigner , d' un geste doux , il la retint et,
prendre un peu goût à la vie ? saisissant la petite main qui l'avait disputé à la

La question de Pierre fit  sortir la comtesse de mort ,  il la porta longuement à ses lèvres. Un flot de
Vil pré de la toqieur où la plongeait sa mi graine. bonheur inonda l'âme de Sabine, ses yeux s'humer-

— Si elle t 'a soi gné ? Mais , mon pauvre enfant ,  tèrent. Le jenne homme qui la regardait , put lire
elle n'a fa i t  que cel a , sans cesse, nuit  ct jour. Quand clairement sur son beau visage la tendresse qu 'elle
tu gisais inconscient, elle é t a i t  à Ion chevet, ct je ne cherchait plus à cacher. U eut un soup ir imper-
croîs bien que Sabine a f a i t  plus que nous tous ceptible ct , du même geste doux , laissa retomber sa
pour te rappeler à la vie. * main.

A cet instant. Sabine qui s^tv .inçaiï' Vers Pierre ' * * *
nne tasse de lait  à la main ,  s'arrêta  roug issante. Le Le léger tricot auquel t ravai l la i t  Laure glissa sur

A VENDRE
laute d'emploi, piano, belle
occasion, cadre ler, paiement
comptant, 600 Ir. Chez Cham-
poud, L'Allex , Bex. Téléph.
5.25.23.

tracteur
à vendre très bon compte ou
à échanger contre bois, fu-
mier ou autre. S'adr. à Louis
Rouge , Rte du Simplon , St-
Maurice.

On cherche pour saison
d'été

homme ! uos pianos el harmoniums
pour soigner et traire 4 va-
ches et faire petits travaux.

Offre avec salaire sous
chiffre P 2688 S, Publicitas ,
Sion.

On cherche pour saison
d'été

che de cuisine
travaillant seul. Hôtel monta
gne , 60 lits.

Offre avec salaire sous
chiffre P 2689 S, Publicitas ,
Sion.

Je cherche gentille

jeune fllle
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Vie de
famill e, congé régulier. Ita-
lienne acceptée. Faire offre
avec photo au Café du Cerf ,
Rougemont (Vd),  tél. 4.81.23.

Déménaoeuse
se rendant de Sierre à Genè-
ve le 24 courant, prendrait
mobilier pour l'aller et démé-
nagements pour le retour, et
à Paris pour la fin mars, pren-
drait mobilier pour l'aller.

Antille
Déménagements

Sieire. Tél. r027) 5.12.57
Lausanne (Valentin 25 a)

Tél. (021) 23.67.40

A VENDRE
buflel de cuisine, armoire 2
portes, commode 4 tiroirs,
bois de lit 2 places avec crin
animal, tonneaux 225 litres,
3 vélos. S'adresser chez Gil-
lioz Jean, La Seriannaz, Bex.

Agriculteurs et
bûcherons

Pour Fr. 10.— seulement vous
pouvez munir n'importe quel-
le scie de forêt de dents de
rabot avec 2 ou 4 dents cou-
pantes. Même les lames min-
ces se prêtent à cetle trans-
formation.
Estampage de foutes les es-
pèces de scie [et lames pour
fraiser).
Remise en état des lames bos-
suées. Redressage et aigui-
sage des scies en tous genres
à des prix minimes.
Adolf Hâuselmann, chef de
cours et fabricat. mécanique
de scies, Burglen, Thurgovie.

Tél. (072) 5.42.89

Salle du midi - ARDON
Samedi, à 20 heures 30

Dimanche, à 14 heures 30 et 20 heures 30

B A R R Y
Une œuvre magistrale el un film typiquement

valaisan

E. KRAEGE. Lausanne
5. Av. Ruchonnei

qui vous assure un travail de qualité aux meilleures
conditions. — Devis gratuit et sans engagement,

Attention ! Prix de iromage avantageux
«par kg. en colis de 5 kg. . 15 kg.

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gras pr manger 2.80 2.70
Fromage pr râper H gras 2.70 2.60
Fromage 24 % (presqu e 14 gras) 3.— 2.80
Emmentaler gras îiq. 4.90 4.80
Sbrinz fromage pr râper 6.50 6.40
Tilsit gras pièce à ca. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit demi-gras » » » 3.50 3.40
Tilsit quart-gras s » » 2.70 2.60

Kâswolf , Chur 10

Petit

chalet
neuf à louer. 1200 m. — Mme
Bocherens S., St-Piejrrle-de-
Clagcs.

A remettre à Genève

épicerie-
primeurs

grosse clientèle, chillre d'af-
faires important. Bénéfices
prouvés. Ecrire sous chiffre
R 33473 X Publicitas, Genève.

On cherche

bon portier
pour la saison d'été (4 mois)
pour l'Hôtel Becs des Bos-
sons, Grimentz. S'adresser à
M. A. Rauch, Sierre.

Pour chaque kilo de

vieille laine
trleotée

vous recevrez un écheveau
de laine à tricoter grise ou
beige pour soques. Indiquez
la couleur désirée.

Spilznagel-Reinhard, Texti-
les, Bienne 6.

son»
pour café, saison 4 à 5 mois,
Grimentz. S'adresser à M. A.
Rauch, Sierre.

ses genoux. La vieille demoiselle saisit son face à
main et le braqu a dans la direction du château ; à
cet instant , une voix au timbre chaud lança joyeu-
sement :

— Bonjour, tante Laure.
Laure eut une exclamation :
— Pierre !...
Elle voulut se soulever de la vaste bergère en

rotin qu'elle occupait depuis le déjeuner, mais Pierre
qui d'un bond avait franchi les marches du per-
ron , traversa en courant la pelouse et obli gea sa
tante  à rester assise.

—¦ Ne bougez pas, vous êtes si bien installée dans
votre fauteuil et, à vos pieds, la corbeill e pleine
de petits chaussons... comme autrefois... rem a rqun-
t-il avec attendrissement. Savez-vous, chère tante
Laure, qu 'en vous apercevant sous ce grand tilleul ,
à votre place favorite, je me suis senti rajeuni
de quatre années ?

Tendrement, de ses bras forts , il enlaça le buste
de la vieille demoiselle et l'embrassa sur les deux
•joues.

— Bonne tante Laure , ei vous saviez comme je
suis heureux de vous revoir !... soup ira le jeune
homme.

— Mon Pierre, toi... déjà ?... balbutia Laure dans
sa joie.

— Déjà ? répéta Pierre en riant. Trouvez-vous
donc que trois mois d'absence ne suffisent pas ?
Est-ce une façon de me dire que je suis un impor-
tun ?

(A suivre).

*

Offre à saisir

DM
neufs, remplis de mi-duvets
gris, léger et frès chaud. 120
x 160 cm. Seulement Fr. 40.—.
- Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,

Lausanne. Tél. 24.66.66

Chamoisage
Empaillage...

directement à la Chamoiserie
Centrale, rue Centrale, 10,
Lausanne.

Bonne
à tout faire
est cherchée par petit ména-
ge de 2 personnes el un en-
fant, en ville. On demande
jeune fille pas au-dessous de
20 ans, sachant travailler seu-
le et aimant les enfants. Pas
de lessives, cuisine pas indis-
pensable. On oflre jolie
chambre avec cabinet de toi-
lette, congés réguliers, bons
gages. Faire ollres avec réfé-
rences et «prétentions de sa-
laire à Mme Willy Jaggi, rue
Colomb 4, Aigle.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echtitf*
DUMOULIN François, Savlè-
i*. Tél. 1.24.11



Chronique sportive
CYCLISME

VERS LE DEBUT DE SAISON
La plupart de nos routiers ont déjà commencé

leur entraînement. Certains onf mis (déjà) les bou-
chées doubles, tels Croci-Torti, Spûhler, Wyss, de-
puis une quinzaine sur la Riviera italienne. Nos trois
représentants participeront dimanche à la première
épreuve italienne de la saison : Sassi-Cagliari, où
ils retrouveront les vieilles connaissances que sont
les Bartali, Corneri, Minardi, Soldani, etc.

Jean-Claude Grêt s'est décidé à passer profession-
nel ; nous suivrons ses débuts avec intérêt car ce
sympathique garçon nous avait fait une forte im-
pression au critérium international de Sion, impres-
sion confirmée ensuite par les excellents résultats
obtenus ailleurs, particulièrement en fin de saison
1952.

Kubler ef Platlner participeront au critérium d'O-
ran ; ils trouveronl là-bas un climat plus favorable
que chez nous où ils n'est pas question pour l'ins-
tant de faire disputer une course sur des routes ver-
glacées. Plattner se distingue à Bruxelles en com-
pagnie de l'excellent Belge Brunnel ; constamment
en tête des SixJours qui se termineront aujourd'hui,
la paire belgo-suisse est bien placée pour disputer
la victoire aux Schulte-Peter, Forlini-Terruzzi ef ... Ko-
blet-von Biiren qui semblent avoir réservé leur for-
ce pour l'assaut final !

Fausto Lurati, le brillant amateur tessinois, lera aus-
si ses débuts professionnels dans Milan-Turin (15
mars). Il courra à cetfe occasion pour la marque
italienne Levrieri où il a été incorporé.

Après les Six-Jours, Koblet, von Biiren ne quitte-
ront pas Bruxelles, car ils disputeront encore dans
cette ville une grande américaine qui sera en quel-
que sorte la revanche finale du critérium d'Europe
(remportée avec brio, on le sait, par nos compatrio-
tes). E. U.

Courrier dn skieur
Course collective des skieurs de la F. S. S

Afin de donner aux skieurs des clubs n organisant
pas de courses de printemps, ou à ceux situés dans
des régions éloignées des Alpes, l'occasion de par-
ticiper! à une grande excursion, la Commission du
tourisme de la F. S. S. a organisé ces dernières an-
nées une course collective, mettant tous les skieurs
suisses sur un pied d'égalité concernant les Irais
occasionnés par cetfe excursion. Cetle course per-
met enlre autre aussi de nouer des liens de cama-
raderie entre les skieurs touristes de la Fédération.

Les courses précédentes onf eu 'lieu à la Gemmi,
à la Rosablanche, au Blindenhorn, au Piz Vorab,
ainsi qu'au Wildgersf. La région choisie cette an-
née est celle de Melchsee-Trubsee, et les partici-
pants accompliront en particulier l'ascension du Ti-
tlis. Cetfe course aura lieu les 28, 29 el 30 mars
1953.

Cours central pour chefs du tourisme
Une des lâches essentielles de la F. S. S. esl de

former des chefs de courses capables d'organiser
l'activité touristique de leurs clubs, aussi de trans-
mettre leurs connaissances alpines à d'aulres cama-
rades. Dans ce but, elle organise régulièrement de:
puis de nombreuses années le cours central pour
chefs de tourisme, pendant lequel les matières en-
seignées comportent des exercices pratiques dans
le terrain, des courses dans la région, complétés de
théories et de démonstrations. j

Le ''cours 1953 aura lieu du 22 au 29 mars, à nou-
veau à Engsiligenalp sur Adelboden ef sera dirigé
par le guide et entraîneur bien connu Arnold Glat-
fhard.

L'année dernière, la F. S. S. avait organisé un
cours de perfectionnement en haute montagne pour
chefs de courses. Elle a décidé, pour des raisons
financières, d'y renoncer cette saison, préférant por-
ter son effort sur une base plus large en permettant
aux chefs régionaux du tourisme d'organiser des
cours décentralisés.

Cartes nationales avec itinéraires de ski
Continuant la série de publications de ces docu-

ments dont les assemblages Arolla, St-Maurice, Ro-
chers de Naye et Gantrisch sont déjà en vente, la
F. S. S. vienl de publier la C. N. Ski V i s p .  A la (in
de ce mois paraîtra fort probablement l'pssem-
blage" Prëligau, comprenant la fameuse région du
Parsenn.

Championnats suisses de ski 1953
Ces derniers jours esl échu le délai d'inscriplion

pour les championnats nationaux suisses de ski
1953. De toufes les régions de notre pays, les ins-
criptions sont parvenues nombreuses au secrétariat
central de la Fédération Suisse de Ski.

En cetfe fin dé semaine, les aspirants aux titres
de champion dans les disciplines nordiques, saut el
fond, se donneront rendez-vous à St-Moritz. Nous
n'y trouverons pas seulement nos grands as, 'mais
égalemenl 39 juniors à la course de fond et 24 ju-
niors au saut spécial, ce qui prouve que la garde
montante se manifeste aussi dans le camp des nor-
diques.

.114 coureurs, donl 21 coureurs d'élite participe-
ront à la course nationale de fond 50 km. qui aura
lieu aux Rasses le 1er mars.

Le même week-end se disputeront à Andermatt
les championnats suisses dans les disciplines apli-
nes, descente, slalom el slalom géanl. Le grand
nombre des candidats pour cette manifestation a
obligé la Commission technique de la F. S. S. à

(Suite en quatrième colonne.)

Froid record dans la Basse-Engadine
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L'hiver a fait son apparition en Suisse (Tune maniè re fort inattendue et par un froid tout spécialement
violent. Les régions du ski jouissent d'une grande quantité de nei ge de bonne qualité et l'Eiigadine "est
caractérisée (par un froid record , qui ne s'est pllus produit  depuis longtemps. D'énormes blocs de glace

ee sont formés sur l'Inn, symbole du froid glacial qui a fait périr beaucoup de gibier

Les fils de Tell au pays des Pharaons
Un de nos collaborateurs qui a participé récem-

ment au Caire aux manifestations ayant marqué l'an-
niversaire du sixième mois d'instauration du nou-
veau régime du général Naguib nous adresse les
renseignements suivants sur la situation de nos com-
patriotes établis en Egypte en regard des événements
qui se sont déroulés dans ce pays. Nous pensons
que ces indications seront de nature à intéresser
nos lecteurs. Réd. de la C. P. S.

Les Suisses d'Egypte ont suivi «ave* un vif intérêt
les événements qui se sont succédé au Caire depuis
un an. Le 31 décemibre 1952, la colonie suisse d'E-
gypte comptait 1227 âmes, soit 640 personnes im»
matriculécs à la Légation du Caire, et 587 inscrites
au Consulat d 'Alexandrie. Dans son discours du 1er
de l'an , notre ministre M. de Fischer, constatait que
la structure de notre colonie continuait  à se modi-
fier dans un double sens : augmentation du nombre
des personnes travaillant ipour le compte dc soçié»
tés, de firmes ou de familles étrangères, et diminu-
tion simultanée de compatriotes établis à leur proj
pre compte. On y constate une augmentation de .per
sonnes restant peu de temps en Egypte, comme ces
nurses, infirmières, gouvernantes, institutrices, tra !
vaillant dans «des familles et dont le nombre atteint
180. Un autre trait de «l'évolution de la colonie, es(
son vieillissement, qui n'est pas compensé par des
naissances ou de nouvelles arrivées. En 1952, la Lé-
gation n'a pas recruté ,un seul soldat pour l'armée
suisse. La nouvelle loi sur la nationalité suisse, vo-
tée par les Chombres fédéral es en septembre der-
nier, modifiera le nombre des Suissesses résidant en
Egypte , car au Caire seulement, on compte 70 Suis-
sesses, mariées à des étrangers, qui pourront réinlé-
ger leur nationalité d'origine.

La santé physique et morale de la colonie suis-
ses est excellente. Rares sont nos compatriotes qui
furent  touchés par la réforme agraire. Par contre ,
quelques entreprises et quelques hommes d'affaires
suisses furent atteints par l'évolution du «marché du
coton à Alexandrie. Au Caire, des pertes très sen-
sibles furent subies par nos compatriotes, à la sui-
te des événements tragiques du 26 janvier 1952. Les
gouvernements égyptiens successifs se sont employés
à indemniser dans une certaine mesure les entrepri-
ses sinistrées. Tontes les maisons, sauf deux, qui
sont encore en négociations ont conclu des arran-
gements définitifsN avec le gouvernement. Elles ont
réparé les dégâts subis et repris leur activité, fai-
sant preuve d'une foi dans l'avenir et d'un bel op-
timisme. C'est avec beaucoup de sympathie que les
Suisses du Caire ont été les témoins «de l'évolution
du nouveau régime. Le Général Naguib a témoigné
ses sentiments d'amitié pour la Confédération suii'se
à p lusieurs reprises. En novembre dernier répon-
dant à l'invitation du ministre de Fischer, il vint
à la Maison Suisse passer quelques heures au mi-
lieu de la colonie helvétique du Caire, et assister,
avec une «trentaine d'officiers, à la projection de
films militaires suisses. Il prononça à cette occasion
des paroles extrêmement aimables à l'adresse de la

/m- » »̂T.̂ m

Confédération et des Suissc6, établis dans la vallée
du Nil.

o
Au point de vue commercial , la Suisse est actuel -

lement un des seuls ipays qui puisse continuer à im-
porter en Egypte sans difficulté, étant donné que
l'accord de paiements entre les deux pays a libéré
de toute restriction l'importation en E gypte de pro-
duits suisses. Grâce à d'importants achats de coton
faits par les manufactures suisses, le taux
de la livre égyptienne est remonté sur notre
march é très près de la parité officielle. Le mouve-
ment touristi que égyp tien vers lia Suisse a été im-
portant l'an dernier : 6350 visas ont été accordés à
des personnes résidant en Egypte , désireuses de vil-
légiaturer dans les Alpes ou le Jura. Beaucoup ont
employé pour se rendre dans notre pays , les avions
de la Swissair. Cell e-ci a organisé un service ré-
gulier des pllus rap ides , entre Genève ou Zurich et
le Caire. D'autre part  un groupe de 17 médecins
égyptiens vient «de visiter , sur l'initiative de l'Offi-
ce national suisse du tourisme , un certain nombre
d'hôpitaux suisses. Avant les Olympiades, les gym-
nastes égyptiens partici pèrent comme entraînement
à des concours de gymnasti que cn Suisse. De mê-
me, l«s cavaliers égyptiens se distinguèrent au Con-
cours hippique international de Lucerne.

Au point de vue culturel , 1 Institut suisse d'ar-
chéologie a poursuivi son intéressante activité et a
terminé des fouilles à Karnak , commencées avant-
guerre par le professeur Borchard t, «pour mettre à
jour un temple du «dieu Mîn, de la XVIIIe dynas-
tie ct procéda à des fouilles à Dahchour, où les plans
de deux temples de la IVe dynastie ont été relevés.
Signalons la présence en Egypte de nombreux ins-
tituteurs ou professeurs suisses, religieux ou laïques ,
et le séjour dans nos universités ou grandes écoles
de nombreux étudiants égyptiens. Enfin , en Haute-
Egypte , la Mission Evang éli que Suisse entretient un
hôp ital à Assouan et des pol yclini ques à Daraw et
à Dakke. Une mission d'astronomes suisses, qui s'est
rendue1 à Khartoum pour oberver l'éclipsé totale de
soleil, s'est arrêtée au Caire pour prendre contiet
avec les milieux astronomi ques égyptiens. De nom-
breux dessins d'élèves suisses ont partici pé à l'Ex-
position internationale des dessins d'enfants , orga-
nisée par la Société des Aamis de l'art , et tout récem-
ment , la «Suisse obtint deux prix à l'Exposition in-
ternationale d'affiches touristi ques du Caire. C'est
naturellement avec beaucoup de sympathie que les
Suisses d'Egypte suivent le développemen t du mou-
vement de rénovation nationale et de redressement
dans tous les domaines , auxquels le Général Naguib
s'est adonné avec une volonté de vaincre tous les
obstacles.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN • Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

faire une sélection. Les participants n'appartenant
pas à la classe d'élite ont ainsi dû se qualifier pour
les championnats nationaux par une bonne place
dans les concours régionaux. Son admis au total
aux championnats suisses d'Andermatt 31 dames el
167 messieurs , dont 46 juniors. Le chef technique
de la Fédération Suisse de Ski, M. Wilser , étant
malade depuis plusieurs semaines, s'est fait rem-
placer dans sa fonction de.juge arbitre des con-
cours d'Andermatt par M. Vital Renggli, vice-pré-
sident de la commission technique de la F. S. S.

Participation suisse
au Grand Prix de Chamonix

La Fédération Suisse de Ski a délégué les coureurs
suivants au Grand Prix de Chamonix qui aura lieu
les 21 et 22 lévrier : André Bonvin, Raymond Fellay,
Charles Furrer, Cari Gamma, Fernand Grosjean, Fer-
nand Moillen, René Rey, Fredi Rubi, Georges Schnei-
der, J.-P. Stauffer et A. Zurscchmiede. L'équipe est
accompagnée par M. Vital Renggli, vice-président
de la Commission technique de la F. S. S. (qui méri-
te amplement cetle marque de conliance, (réd.)

Levron

Ire COUPE DES BLIZIERS '¦
DU S. C. « PIERRE A VOIR »

En délaissant les folies carnavalesques de ces der-
niers jours, dont les journaux par leurs longues co-
lonnes relataient les péripéties et les délices sati-
riques de l'heure, il est vraiment réjouissant de com-
tater que le sport n'a rien perdu pour cela de sa
priorité. Il supasse encore, par son attrait , tout ce
qu'un carnaval laisse de curiosité insatisfaite , de
fantaisie el de mystère. Si ses fervents sont peut-
être moins nombreux ils ne sonl pas pour autant
moins réchauffés;

C'est donc pour oublier tout ce qu'un carnaval
comporte de factice et pour se guérir de ses suites
malheureuses... maux de lête, de reins, de courba-
tures en général ef pour chasser les gaz que Sa
Majesté a laissé subsister dans notre corps que le
Ski-Club du Levron a organisé pour dimanche pro-
chain 22 février sa première compétition des Bli-
ziers.

Il va sans dire que tout a été mis en oeuvre pour
recevoir bon nombre de fervents des lattes qui nous
osons , l'espérer viendront nombreux soutenir cette
jeune et belle société qu'est le Ski-Club « Pierre à
Voir ».,

Tous au Levron dimanche prochain 22 février.
Prière d'envoyer les inscriptions pour vendredi à

22 h. à la Pension Belle Vue, tél. 6 62-19. Alin de ne
pas retarder les déparls nous vous prions de ne pas
attendre au dernier moment pour vous inscrire.

Dimanche 8 h. : Distribution des dossards. 9 h. :
Messe. 11 h.: montée des coureurs aux Bliziers.
14 h. 30 : premier départ et 17 h. : résultats.

LE SLALOM GEANT DE MORCLES

Chaque année le S.-C. de Mordes inscrit à son
programme un slalom géant qui suscite chez les cou-
reurs régionaux un vif intérêt. La 9e édition aura lieu
dimanche dès 13 h. 30 sur les pentes des Marli-
naux ; les dames ouvriront la piste, puis ce sera le
tour des juniors, seniors I, Il ef lll. Les inscriptions
sont reçues jusqu'au 21 février, à 20 heures (tél.
3.65.74 ou 3.64.12). A joutons que le contrôle des li-
cences se fera dimanche matin dès 10 heures à Mo--
cles. Huit challenges seront mis en compétition et
de nombreux prix récompenseront les coureurs.

f ii ir Mut-du yrv
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Vendredi 20 février

SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 7 n. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
mitan, Colette Jean. Impromptu matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h,
20 Le courrier du skieur. 12 h. 30 Musique récréati-
ve. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 La minute
des A.-R. G. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 20 Le Bar-
bier de Séville, opéra en 2 actes, Rossini. 13 h. 45
La femme chez elle. 16 h. L'Université des ondes. 16
h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entr 'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 15 La vie universitaire. 18
h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soi-
rée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale, par René Payot. 19 h. 35 A vos
ordres... si possible 1 1 9  h. 40 De tout el de rien. 20
h. 05 Musique légère. 20 h. 15 Les miracles de l'en-
registrement. 20 h. 30 Les Perles du Collier. 21 h. 20
Les lieder de Hugo Wa lf. 21 h. 50 La vérité sur...
Jouhandeau révélée par lui-même. 22 h. 10 Musique
conlemporaine. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35 L'en-
quête de Me Marcel-W. Sues : Ceux qui fravaillenl
pour la paix.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission enfantine.
18 h. 10 Kaléidoscope musical de Carnaval. 18 h. 50
Extrait du carnet de note du reporter. 19 h. Musique
pour le Carnaval. 19 h. 10 Chronique du monde,
19 h. 30 Informalions. Echo du temps. 20 h. Reporta-
ge. 20 h. 40 Concert de basses. 21 h. 35 Demi-heu-
re de la femme. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz-

magazine.
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pèlerinage romand a Assise,

l'our commémorer  lo 7c centenai re  de la mort de
Sainte Glaire ( I l  août  12,").'!), le Tiers-Ordre francis-
cain dc la Suisse romand e organise , avec l'autorisa-
tion cle NN. SS. les Evêques ot sous la direction des
HR. PP. Capucins , un pèlerinage à Assise ct à l'Ai-
verno du lundi 27 avril au mercredi 6 mai.

Conduit par les cars dc l'Agence G. Millier, à Bul -
le, ce pèler inage  s'e f f ec tue ra  selon l'itinéraire sui-
vui i t  :

1er jour : I'Vilioiirg-Lausaiiiie-Sini -plon-Milan.
2e jour : Miliin-Gôiu s-La Spezia-Florcnce.
Ile jour  : l'Moreii ce-Cnrtoiie-Trasimènc-Assisc.

4e-5o jour  : Assise.
fio jour : Assise - départ  pour l'Alvemc.
7o jour  : L'Alvemc (montagne  de ' la Stigmatisa-

tion).
do jour : Padoue.
9o jour : Venise-Vérone-Breeia.
10e jour  : Milaii-Strcsa-Lau snii i ie-KribonTg.
Bien qu'il soit organisé pur  le Tiers-Ordre fran-

ciscain , ce p èlerinage ost ouvert à tous les amis de
Suint François et dc Sa in te  Claire. Rien n'a été né-
gli gé pour fa i re  .de ce p èler inage uu voyage plein
d'a t t ra i t s  et uu séjour à Assise qui permet te  de com-
j nitiiier p leinement à l'esprit du Poverell o dans la
splendeur pr in ta i i i è rc  de cette Ombric qui gardera
toujours quelque clitise de sa présence.

iPrix du Pèlerinage ( tous frais compris) : Fr. 210.
ILes personnes qui dés i rent  y pren dre  part  sont

priées do s' inscrire jusqu 'au 15 mars , à l'adresse sui-
vante :

dl. P. Pascbase , Couvent (les Capucins , Fribourg.
(Dans la le t t re  d ' insc r ip t ion , qu 'on veuille bien in-

diquer son lieu d'origine, la da te  de naissanco ct
préciser si l'on est eu possession d'un passeport ou
d'une carte d ' Ident i té) .

©eux autres p èlerinages auront  «lieu dans les me
mes condi t ions  :

du 20 au 29 j u i l l e t  (vacances horlogères) ;
du 7 au 16 septembre.

DES JEUNES GENS
QUI ONT DE LA CHANCE

Le 10 février , au soir , les jeunes gens qui, à Mar-
ligny, suivent des cours de culture générale et de
Irançais, sont venus à Bon Accueil dans le double
but de continuer leurs éludes el de se livrer à de
joyeux exercices de ski.

Chose singulière : Bon Accueil n'avait pas l'im-
pression d'héberger des jeunes gens du monde, mais
plutôt, disons, des novices d'une maison religieuse.

On procède actuellement , sur la place de Préveren-
ges, au montage d'une conduite longue de 2,950 m.
Alimentée par une nouvelle station de pompage,
elle servira au ravitaillement en eau potable de la
Ville de 'Gvmèvfc.- Liis ségW eYin ibht Cm& êpSis5èUr de

9 mm. el un diamètre de 1.60 mèlre.

Mercredi onl eu lieu les obsè-
ques des malheureuses victimes
de l'avalanche de Bretaye.

En haut : à Bex, celles du soldat
Zuchuaf.
En bas : à Nyon, celles du ser-
gent Rosset.

S2S1ËS

Silence exemplaire pendant les heures d étude et
travail sérieux au milieu des livres ef des cahiers.
La leçon terminée, des musiciens en herbe égayent
parfois leurs condisciples par de joyeux accords ti-
rés du piano. Puis, au pas de course, en silence,
chacun va chausser ses souliers de ski ; et en avant...
parfois dans les environs de Bon Accueil, d'autres
fois jusqu'à Thyon.

Malheureueme.nl tout ne va pas è souhait : il y
a des skis cassés ef des jambes blessées, — ce qui
d'ailleurs ne porte guère préjudice à la bonne hu-
meur de leur mentalité juvénile.

Dimanche à 9 h. 30 eût lieu comme d'habitude la
messe à Bon Accueil. Bien des «personnes furent pré-
sentes — et je suis persuadé que toufes furent édi-
fiées par la manière dont l'un d'eux lut l'Epître, l'E-
vangile et le dispositif du Carême. Un séminariste
ne réussirait pas mieux. Aussi est-on d'avis que le
jeune lecteur d'occasion devrait changer d'orienta-
tion et faire des études classiques, — pour devenir
peut-être un jour plus que Lecteur et Diacre.

Un ami des Jeunes.
o——

Troistorrents ' ,, «
A LA COMMISION BOURGEOISIALE

C'est avec un réel plaisir que la population de
Troistorrents a appris la nomination de M. Bellon
Clément d'Adrien, au poste de président de la
Commission bourgeoisiale de notre grande com-
mune. Ce choix est vraiment excellent et lous les
citoyens sont unanimes à féliciter notre municipalité
pour celte heureuse nomination, dictée uniquement
par les qualités du requérant. Puisse-l-elle persé-
vérer dans cette voie, pour la prospérité el l'union
dans notre chère commune. Un ami.

o 

Pommes du lialais a 22 cl. le Kg. !
Grâce aux subsides de la Régie fédérale des al-

cools, les ménages valaisans peuvent se procurer au-
jourd'hui d'excellent es pommes de chez nous à un
prix extraordinairement bas. Le prix de 22 cts le
Icg. valable pour les rég ions de montagne s'app lique
à tout le territoire du canton, puisque le Valais en-
tier est considéré comme une seule et même région
de montagne.

«Comme il reste dans notre canton d'importants
stocks de pommes, on contribuera à l'allégements du
marché cn s'approvisionnant largement dès aujour-
d'hui — c'est faire une bonne action à l'égard de
notre communauté arboricole tout en profitant de
conditions vraiment exceptionnelles. Les commandes
doivent être passé es auprès des administrations com-
munales.

Mais à qni s'adresse cette « action » subvention-
née par la Régie ? Aux populations de montagne ,
aux personnes à faible capacité financière, aux hô-
p itaux , sanas, collèges, etc. Mais le cercle des ayant-
droit ne peut être strictement délimité quand il y
a autant  dc pommes à vendre et prati quement cha-
cun peut et doit profiter de l'occasion. Il n'y a
pas à se gêner. Avis aux amateurs , qui indiqueront
immédiatement à la commune, les quantités qu'ils
désirent. Un consommateur.

O

ARDON — CINEMA
Avec les films sérieux du Carême, nous arrive en-

fin « BARRY s, cette œuvre noble, poignante et ty-
p iquement valaisanne de par son cadre.

Pour que chacun puisse en profiter, 3 séances sont
prévues, soit : samedi 20 h. 30 et dimanche, à 14
h. 30 et 20 h. 30.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que vous a lait en-
durer l'implacable constipation : maux de tête, in-
somnies, oppressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que vous lui
devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN PELLEGRINO.
Vous constaterez que sa saveur agréable plaît aux
palais les plus délicats et que son efficacité cons-
tante n'entraîne ni nausées ni coliques.

LA MAGNESIE SAN PELLEGRINO
*" . est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE D'HORTICULTURE
ET DE POMOLOGIE DU VALAIS

Le 22 février prochain aura lieu à Sion, à l'Hôtel
de la Planta, l'assemblée générale de la Société can-
tonale d'horticulture et de pomologie du Valais avec
le programme suivant :

Matinée, 10 heures 15
1. Conférence avec projections en couleurs par M.

le professeur Hoffmann, chef de la Station canto-
nale d'arboriculture tessinoise, sur « La Culture
du pécher au Tessin el ses expériences commei-
ciales ».

2. Rapports des commissions arboricole, maraîchère,
florale.

Après-midi, 14 heures précises
1. Conférence avec projections en couleurs sur «La

Terpsichore ou du côté de Vouvry
ILe village de Vouvry occupe, par la musi que, une

p lace de choix. Vouvry est avant tout la patrie du
compositeur Arthur Parchet , puis tout naturellement
nous vient à l'esprit le souvenir de la silhouette du
légendaire de Panai Dotroti , qui fut l'ami intime de
l'excellent musicien valaisan.

Arthur Parchet avait pour son art un respect pro-
fond et mal gré l'isolement dans lequel il se trou-
vait , il continuait dans l'ombre à remp lir d'innom-
brab les cahiers de ses compositions, dont la valeur
le p lace au premier rang des musiciens suisses.

Mais qui pourrait faire valoir ses œuvres ? Les édi-
teurs se dérobaient et les chefs de sociétés s'excu-
saien t après avoir jeté un coup d'œil «sur l'orches-
tration qui leur était , probabl ement, un secret. Que
faire ? Arthur Parchet plaça sa confiance en ses com-
patriotes de Vouvry et fonda dans son village, un
chœur mixte qui , grâce à plusieurs années d'un ef-
fort acharné , se «hissa au rang des meilleurs. Je me
souviens encore de l'audition que le chœur de Par-
chet nous donna à Sion en 1945. J'étais à ce mo-
ment-lià en séjour à Genève mais la surprise qui
m'attendait à Sion valait bien le déplacement. Ce
concert fut  une véritable révélation. Depuis cette
dat e je n'avais «plus eu l'occasion de réentendre le
chœur de Vouvry et cela jusqu 'au 8 février de cette
année. J'avoue avoir eu quelque appréhension pour-
tant je fus surpris en hien et je félicite M. Parvex ,
directeur, et tous les membres du Chœur de rester
fidèles à l'espri t de leur Maître et de ne point céder
au goût parfois stupide du public.

ILe programme musical de la soirée était consacré
à des œuvres reli gieuses et profanes. Ici pas de
folklore de kermesse mais de la vraie musi que. A
part ir  de l'entr'aete l'on nous fit assister à deux
pièces de théâtre. « L'avalanche » du chanoine Pon-
cet et, « Les pet i ts  plats dans les grands » de W.
Aguet. Les acteurs réussirent très bien leurs rôles.
Interprétation souple et aisée, d'un intérêt soutenul
Une mention spéciale revient à M. Paul Pi gnat qui
en fut le metteur en scène. Bien des acteurs soi-di-
sant «professionnels pourraient prendre ici une sé-
vère leçon. Présid ent de la société, M. Paul Pi-
gnat a de multiples activités. On le trouve partout
mais jamais à court d'éloquence. Le dévouement ct
l'amour qu 'il met à remplir chacun de ses rôles, ne
semble pas étranger à la vénération qu'il porte à
son oncle «disparu , Arthur Parchet.

En ce qui concerne l'exécution musicale, nos amis
chanteurs de Vouvry me permettront certainement
de dire quelques-unes de mes impressions, pensant
me rendre utile par quel ques conseils sincères et
francs .

J'aurais préféré trouver , au programm e, davanta-
ge d'œuvres de Parchet. Votre rôle, votre idéal n'est-
ce pas de faire connaître les œuvres du Maître ?
D'ailleurs il me semble que chacun se trouve «plus
particulièrement à son aise dans la chanson popu-
laire (et Parchet en a harmonisé «des centaines).

Toutefois, il serait souhaitabl e de ne pas sombrer
dans une interprétation trop monotone. Dans la
chanson norvégienne , « Rêve seul pêcheur », l'on
verrait facilement quel que chose de plus coloré, de
plus saisissant. Evidemment il faudrait pouvoir se
mettre face à la mer, dans la peau des gens du
Nord . Mais, avec un peu d'imagination.... La mélodie
est étrange, plaintive. L'harmonisation subtile, plei-

JI la, 1}Me, de 7*aâûi, $&*>
Roger Galloppini

COUTURIER — TAILLEUR

SE TIENT A VOTRE DISPOSITION

POUR VOUS PRESENTER SES DERNIERES CREATIONS

COSTUMES ET MANTEAUX

pour Dames et Messieurs .

Diplômé de l'Académie de coupe de Paris

Ex-première main tailleur

Maggy Roulf, Henry Creed, Perrolt à Paris

el Charles Creed à Londres

EN EXCLUSIVITE :

LES TISSUS HAUTE COUTURE DE LA MAISON LABBEY — PARIS

flore du Népal », par M. Zimmermann, chef-jardi-
nier du Jardin botanique de Genève, membre de
l'Expédition suisse 1952 au Mont-Everest.

2. Partie administrative.
M. Zimmermann devant s 'absenter à 16 heures, sa

conférence débutera à 14 heures précises. Aussi ,
nous recommandons à chacun d'arriver assez tôt.

Pour le comité : Gilbert Giroud.
o 

Cours de taille de la vigne
Le cours de tai l le  de la vi gne , orgauisé par la So-

ciété Sédunoise d'agriculture ,  aura lieu les 23, 24 et
25 février. Les partici pants voudront bien se trou-
ver le 23 février , à 8 heures , devant  le Café de la
Glacière , à Sion.

Section de viticulture.

ne de richesse. Au début  lc ( l i an t  s'élève lorsque
la mer est encore endormie. Le pêcheur rêve , il son-
ge aux siens , à sou retour  dans la pe t i t e  cabane non
loin de la grève. Il songe à son retour et l'Océan va
son rythme inf ini .  Plus loin le p êcheur chante , car
la mer, cette année , fut  bonne aux gens du Nord ;
«p eut-être aussi pour t romper  la morne tristesse des
jours sans soleil dans l'exil (les pèches lointaines.
Mais bientôt  la mer se fâche , défer le  cn un formida-
ble fracas ; violentes rhapsodies accompagnées de
grands coup s de vent , qui laissent  percevoir , dans le
lointain d'un horizon immense , dc lentes comp lain-
tes. Le pêcheur prie , ct dans le refrain bouches fer-
mées, la houle des fjords chante et berce les joie s
et les tristesses des peup les du Nord. Chaque cou-
plet reflète un état d'âme très d i f fé ren t  et avec un
peu de travail le Chœur de Vouvry, j' en 6uis cer-
tain , arrivera à nous donner exactement ce que Par-
chet a voul u nous transmettre.

Le «0 vos Omnes» de Vittoria , — je félicite le di-
recteur d'avoir inscrit cett e œuvre au programme ,
— a été assez mal servi par une in terpré ta t ion  trop
hachée ; accents secondaires trop marqués. Il fau-
drait davantage faire a t tent ion à l'uni té  de la phra-
se, au lien mélodi que. Vittoria ut i l ise  ici le contre-
point propre à Roland de Lattre , ù Palestrina , à
Allegri... Chaque partie a son rôle à jouer , sa volonté
propre dans l'intérêt de l'ensemble. H serait bon de
pouvoir chanter toutes les voix dans le style de la
cantilène grégorienne , élevant graduellement la li-
gne mélodi que jusqu 'à un point culminant , l'accent
principal de la phrase , et redescendre de même j us-
qu 'à la toni que. Le directeur gagnerait  ici d'élar-
gir son moyen d'expression , du temps simp le ru
temps composé, en s'insp irant  de la chironomic
sobsmienne.

Le Chœur ne semble pa s toujours faire corps avec
le directeur. Lors «de l'audition à Sion , tout le monde
chantait , si ma, mémoire ne fai t  défaut , sans part i-
tion. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? Si
l'on veut que « le violon frémisse » il faut  que son
chant suive les vibrations secrètes de l'instrumentis-
te. Les départs étaient souvent hésitants. A mon avis
le «directeur devrait modérer ses gestes car plus ils
seront larges et nombreux moins les chanteurs se-
ront aptes à en saisir le sens. « Le maximum d'ef fe t
avec le minimum de gestes » selon le grand Com-
barien. La justesse a été bonne , ce qui est assez
rare, et je m'en voudrais de ne point  citer les jolie s
voix de Mlles Cornut , qui se sont faites entendre
dans le magnificat de Berthier. Voix soup les , pures ,
bien posées. A ces deux charmants  ross i gnols de sa-
voir maintenir  la pureté  de leur joli t imbre , cn
toutes saisons.
Mal gré quelques remarqu es générales le Chœur mix-

te de Vouvry m'apparaît comme l'un de nos meil-
leurs ambassadeurs au dehors. Avec la foi que j e con-
nais à chacun de ses membres, lc talent de leur di-
recteur , M. Parvex, ces quel ques chanteurs et chan-
teuses sont capables de montrer que le droit et la
politique ne sont pas les seuls apanages de notre
canton.

lUn chœur de village ?
Oui mais , d'après le Rvd Père Serti l langcs « quand

les petits s'at tachent  au grandes choses , elles les
font devenir grands ».

Jean Quinodoz.



Louis-Séverin Haller
par la grâce de Dieu et l'autori té  du Saint-Siège

Abbé de Saint-Maurice
et Evêque de Bethléem

au clerg é et aux fidè les de notre jur idict ion
salut et bénédiction en uotre Sei gneur  Jésus-Christ

Nos très chers Frères ,

« Voici un temps de grâce , voici venir des jours
«de salaut ».

C'est par ces mots que l'Eg lise in t rodui t  la l i tu rg ie
du Carême et nous invite à passer ces jours de grâ-
ces dans le recueil lement et la réf lexion , à prépa-
rer généreusement nos cœurs à la pénitence.

Il s'ag it , en effet , «de méditer  le merveilleux mys-
tère de notre  Rédempt ion par  l 'Amour et le Sang d'un
Dieu : il s'ag it d'accompagner le Sauveur souffrant
daus ies «humil ia t ions  de sa Passion et de sa Croix,
et de graver en let tres indélébiles au fond de nos
mémoires que c'est «pour nous, pour chacun de nous
que s'accomp lit ce mystère d' amour et de miséri-
corde. Jamais , à aucun jour de notre vie, nous ne
devrions oublier le drame divin de notre Rédemption ,
source et renouvellement de notre vie chrétienne.

Hélas ! ne faut- i l  pas reconnaître que cette insis-
tance de l'Eglise à ramener , chaque année , devant
nos yeux le souvenir de notre condit ion de pécheurs
et de la miséricordieuse intervention divine qui nous
libère , est loin d'être superflue. Il faut bien cons-
tater douloureusement que les problèmes de notre
destinée, les valeurs surnaturelles, les richesses de
notre vie spir i tuel le  ne sont p lus au premier rang
de nos préoccupations. Dieu est si facilement absent
de nos vies ! Nous nous laissons prendre au ryth-
me de plus en p lus matérialiste d'un monde qui en-
dort nos consciences , les déforme , les anémie : elles
ne ressentent pllus ce sursaut  d'indignation et' d'é-
nergie qui soulève les âmes nobles «devant l'offense
fa i te  à Dieu , elles n'éprouvent plus le besoin de
Dieu et s'accommodent aisément d'une vie où II n 'a
plus sa place.

iN'est-il pas si gnificatif , du reste, qu'une «propa-
gande corruptrice puisse aujourd'hui pénétrer jus-
que dans nos paroisses les p lus chrétiennes, y faire
circuler sous le manteau certaine presse du gravures
licencieuses , et que personne n'ose plus se lever pour
dénoncer et intercepter cette propa«gande, rejeter ce
poison et en préserver son prochain.

« Il est temps , rappelait récemment le Saint-Père ,
de secouer notre funeste léthargie ! Il est temps que
tous les bons , tous les hommes soucieux des destinées
«d'U monde se reconnaissent et serrent les rangs ! C'est
tout un monde qu 'il faut  refaire depuis les fonda-
tions ; d'humain, il fau t  le rendre divin , «c'est-à-dire
selon le cœur de Dieu K »

Si donc nous voulons , nos très ohers Frères, hâtet
l'avènement du règne de Dieu dans le monde , com-
mençons par nous-mêmes,, en donnant à Dieu la
place à laquelle II a droit dans notre vie. Pas plus
que les contemporains du Sauveur nous ne saurions
prendre prétexte de notre ignorance : « Si je n 'étais
pas venu , disait d'eux le Christ , si je ne leur avais
pas parlé , ils n'auraient  pas de péché ; mais mainte-
nant ils n'ont pas d'excuse... Si je n'avais accompli
parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites , ils
n'auraient pas de péché ; mais «maintenant ils les ont
vues et ils «haïssent moi et mon Père 2.»

Sans dout e n'allons-nous pas ordinairement jus-
qu'à haïr Dieu , mais prenons cependant garde ! il
est dangereux de l'exclure de nos existences même
par l'oubli. A refuser ou à mépriser sa lumière, nous
risquons de la voir s'effacer peu à peu jusqu 'à dis-
paraître entièrement , et cet obscurcissement progres-
sif de la conscience est un des pires châtiments de
Dien : il conduit infailliblement à la servitude du
péché. . . .• ¦ . ' ; , ';

« Marchez donc, pendant que vous avez via lumière ,
de peur que les ténèbres ne vous surprennent, et
croyez en la lumière , afin que vous soyez des enfants
de la lumière 3 ! »

• *
En ce début de Carême, nos très chérs Frères, les

lumières de «la foi nous invitent à replacer notre vie
chrétienne dans la seule perspective qui soit digne
d'elle, celle de Dieu. Il faudrait que dorénavant no-
tre vie appartienne davantage à Dieu ; il «faudrait
que la pensée de Dieu et sa présence transparais-
sent plus souvent dans nos a«ctivités et dans «toutes
nos préoccupations. Ce serait , en même temps qu'un
gage de plénitude pour notre vie, une source pré-
cieuse «d'édification «pour notre prochain.

L'homme est l'enfant gâté de la Providence. Créé
pour connaître ' Dieu , l'aimer et le servir , il est «à
toute heure l'objet des prévenances divines. S'il s'en
rendait compte , il ne devrait  jamais pouvoir oublier
les «droits de Dieu sur lui et son devoir de reconnais-
sance ; il devrait  lui paraître impossible d'organiser
sa vie en dehors des prévenances et des exi gences
divi nes, de vivre autrement que dans le sillage de
Dieu.

iSur le plan naturel  déjà , lea droits de l'esprit con-
damnent l'a t t i t ude  «prati quement «païenne des chré-
tiens dont la vie est uniquement  axée sur les désirs,
les profits et les jouissances d'ici-bas. Notre raison
ne peut rester prisonnière de vues si terre à terre ;
elle doit dépasser les horizons purement humains et
nous «conduire p lus près de Dieu.

Mais depuis que la révélation divine , «prolongeant
le regard de notre intel l i gence, est venue nous dé-
couvrir l'Amour incompréhensibl e de Dieu pour
nous, nous apprenons à connaître les immenses ri-
chesses surnaturelles dont II nous comble et qui
commandent nos sentiments envers Lui. Puisqu'il est
notre Créateur, II peut exiger l'hommage de tout
notre être. Cependant II semble tenir plus encore
aux droits de sa bonté qu 'à ceux de son souverain
domaine sur les créatures. Il se révèle à nous comme
un Père, dont  l'amour nous poursuit de toute éter-
nité, et II aime que nous répondions avant tout ' à cet
amour. Il at tend que notre intelligence s'app li que à
le chercher dans son mystère et à diriger vers Lui
nos pensées ; Il désire que notre cœur s'attache à l'ai-
mer et à le servir avec tout l'élan de notre recon-
naissance.

ba bonté ne se laisse même pas rebuter par nos
infidéli tés : la merveilleuse histoire de notre Ré-
demption en est la preuve éclatante.

Le «péché a renversé les p lans de la bonté divi-
ne. Sous le coup de l'offense , Dieu a dû faire taire
son amour et rejeter loin de Lui ses enfants infi-
dèles et ingrats. Notre disgrâce sera-t-elle irrémissi-
ble ? Non : la bonté et la miséricorde divines ont
des ressources infinies.  Pour rétablir la si tuat ion , lePère n 'hésite pas à nous envoyer son propre Fils.
Le Verbe divin revêtira notre nature  humaine , il se
fera l'un de nous pour port er notre péché et l'exp ier
par les mérites inf in is  de sa Passion et de sa Croix.

On ne peut relire sans émotion la par abole des
vi gnerons 4 où , sous les traits du maître dc la vi-
gne, transparaît  la touchante  miséricorde du Père.

«Le maître de la vi gne avait envoyé messagers sur
messagers pour réclamer ses fermages : tous sont on-

1 Pie XII. Discours de févr ier  1952.
5 Joan., XV, 22-24.
Joan.. XII , 35.36.

« Marc. XII. 1-12.

«Dieu dans notre vie»
Lettre pastorale de Mgr l'Abbé de Saint-Maurice et Evêque de Bethléem

pour le Carême 1953

trag és, battus et enfin tués par les vignerons infidè-
les. Il ue restait  plus au Maître qu'un seul : son
fils «bien-aimé ; il l'envoie après i tous 1 les autres , di-
sant  : « Ils respecteront mon fils. » Hélas ! Dieu s'est-
il donc tromp é ? Non ', «et c'est en cel* que sa miséri-
cordieuse bonté apparaît  si émouvante : Dieu a en-
voy é son Fils à la mort et le Fils a donné volontai-
rement sa vie pour  ceux-l à mêmes qui allaient le
tner. || I • j

Pensons-nous assez, nos ' chers Frères, que nos pé-
chés nous rangent au nombre des vi gnerons infi-
dèles de la parabole : nous sommes cause , chacun
pour notre part , de la Passion et du sacrifice ré-
dempteur «du iFils de Dieu. C'est pour tous les hom-
mes que le «Christ est mort , mais aussi pour chacun
de nous, ct ill importe que son sacrifice ne reste pas
pour nous sans effet.

Cela ne tient qu 'à nous. « Celui qui nous a créés
sans nous , dit S. Augustin, ne nous sauvera pas sans
nous 5. » Il veut bien nous appliquer les « inson-
dables richesses de sa Rédemption 0 », mais il est
indispensable que nos âmes superficielles s'ouvrent
à son action , qu'elles accueillent et «développent la
vie divine que le Christ nous restitue. Nous la re-
eveons au baptême à l'état initial. Tou t au long de
la vie, nous devons l'entretenir et la faire f ruct i f ier
activement en nous.

Comment se fait-il que nous apprécions si peu ces
trésors «de vie surnaturelle ? Comment se fait-il  que
nous puissions passer de longs jours , de longues p é-
riodes même, sans en prendre conscience et sans nous
soucier de les recouvrer , si nous avons eu le malheur
de les perdre ? Puisse ce saint temps de Carême
réveiller en, nous le culte de l'état de grâce et nous
amener à vivre plus intensément notre vie chrétien-
ne, à vivre un peu plus de Dieu et avec Lui !

Gage de plénitud e pour nous-mêmes, une vie chré-
tienne, fervente , est' appelée infailliblement «d' ailleurs
à exercer son rayonnement sur autru i : Dieu se ré-
vèl e au travers de l'âme, qui Le possède. Il y a tant
d'hommes qui ont besoin de cett e aide «de leurs frè-
res, et qui souhaitent qu'on leur montre Dieu en ac-
tes mieux encore qu'en' paroles. Notre prochain in-
croyant a droit de nous dire : « Si tu veux que je te
suive, si tu veux que je fasse connaissance avec ton
Dieu , montre-le moi par ta vie. Si tu vis vraiment
de sa vie, pourquoi «cela n'apparaît-il pas ? » Rete-
nons la leçon : soyons de ces chrétiens qui montrent
Dieu et le prêchent par leur vie !

'*' *
• Vivre ainsi sa vie chrétienne n'est assurément pas
une affaire de tout repos. Nous sommes aux prises
avec une nature  où le péché a laissé des blessures
profondes : elle en est encore toute désorientée et
faussée. Notre visage naturellement tourné vers le
Ciel d'où il recevait la lumière, se sent maintenant
attiré vers la terre, et la concupiscence des réalités
matérielles nous a captivés.

En brisant l'alliance du Créateur avec sa créature ,
le péché a détruit également les harmonies internes
de celle-ci. xNptre 'révolte contre Dieu a déclenché à
son tour en «nous la «révolte des sens contre la raison.
Ramener dans l'ordre nos sens égarés ne se fera
p lus désormais sans- lut te  ni sacrifice. L'austère re-
noncement s'impose et l'Apôtre S. Paul nous en don-
ne la formule : « Je châtie mon corps, dit-il , et le
réduis en servitude 7 »

C'est en effet à la pénitence qu 'il faut recourir
pour mater notre nature rebelle ; et c'est une lutte
opiniâtre et de longue haleine qui nous «a ttend : il
faut bien que nous «nous y résignions. En tous cas
ne croyons pas tenir trdp «vite la victoire. Les forces
inférieures sont toujours prêtes à la rébellion ; un
instant de relâchement, et elles peuvent reprendre
leur domination tyrannique.

Mais lc péché a pénétré plus profondément encore
dans notre nature : c'est au centre même de notre
esprit qu 'il a «déposé l'orgueil, cet ennemi subtil qui
manœuvre très habilement" et parvient à se dissimu-
ler jusque dans nos meilleures actions. Les racines
de l'amour-ipropre sont insaisissables et si nous avons
le malheur de les laisser se «d éveilopoer. elles nous
enlacent dans des Situations inextricabl es. Si nous
remontons, «par exemple, à la source de ces haines
imp lacables qui divisent souvent depuis «de longues
années, de bonnes familles chrétiennes, on trouvera
probablement une vul gaire et mesquine «blessure d'a-
mour-propre qui s'est très vite envenimée. Lorsque
notre orgueil est bien engagé , il nou s est très diffi-
cile de «revenir en arrière, de reconnaître loyale-
ment un tort ou dc trouver la parol e de concilia-
tion qui arrangerait  tout. Soyons toujours 6ur nos
gardes ! En dépit de multi ples répressions et renon-
cements, le germe interne du mal -j'a rien perdu de
sa virulence. Le grand combat entre l'esprit de Dieu
et notre esprit se livre au fond de notre cœur : de
son issue heureuse ou malheureuse dépend notre
destinée.

Le combat est obligatoire pour tous, et nous savons
par exp érience que nos seuls moyens humains n'as-
surent pas la victoire.

Les sages de l'anti quité en ont doilné la preuve à
leurs dépens. Dans une lutte où la nature cherchait
¦à triompher seule de la nature, ils n'ont abouti en
défini tive qu 'à «plus de vanité et d'orgueil.

Dieu merci ! nous ne sommes pas , nous chrétiens,
abandonnés â notre faibl esse et à notre vanité. En
notre âme la grâce divine de la Rédemption vient
se

^ 
surajouter à nos énergies de nature. Elle nous

élève à un ordre surnaturel pour lequel elle nous
forge tout un organisme de facultés et de puissances
capables de développer une action bien au-dessus
de nos moyens propres.

Forts de cet appoint surnaturel , nul obstacle ne
doit plus nous arrêter, nul effor t ne doit nous être
trop pénible, nulle tentation au-dessus de nos forces.
Ne crains rien , peut nous «dire Notre-Sei gneur com-
me à S. Paul , « ma grâce te suff i t  8 v . C'est encore
cette confiance en la puissance de la grâce , qui ins-
p ire la prière de S. Ignace de Loyola : « Seigneur ,
donnez-moi seulement votre grâce, et demandez alors
de moi ce qu 'il vous plaîra. »

Bien que la grâce compte sur notre concours , si
modeste soit-il , c'est elle qui toujours se charge de
la plus grosse besogne. Le secret de notre force est
de lui rester docile et de la laisser agir , ou tout an
moins, de ne pas gêner son action. Somme toute,
c est dans la mesnre où nous reconnaîtrons mieux
notre faiblesse , où nous nous en rendrons mieux
compte, que nous 6erons le plus forts : car , instinc-
t ivement alors , nous ferons appel au secours divin ,
nous lui laisserons le champ libre , et plus rien ne
compromettra sa merveilleuse efficacité.

5 S. Aug.. Hom. de Verb. Ap ost6 Ephes. III. 8.
7 7 Cor., IX, 27.

Même nos défaillances et nos chutes ont encore un
rôle bienfaisant , dès lors qu 'elles nous jet tent  en
Dieu et nous acculent à une plus graude confianoe
et à un p lus complet abandon en Lui.

Ecoutez S. Paul s'écrier à ce sujet " : « Je  me glo-
rifierai volontiers dans mes infirmités ,  afin qu'ha-
bite en moi la vertu du Ghrist ; c'est lorsque je suis
affaibli  que je suis fort  », c'est-à-dire , fort  de la
force de Dieu. Il a du reste la convict ion que si
par lui-même il ne peut rien , tout lui devient  possi-
ble en Celui qui le fortifie "'.

*
La grâce de Dieu nous met donc en mesure de

dominer toutes les craintes que pourrai t  susciter
en nous l'exp érience de notre faiblesse , et de faire
face à toutes les difficultés de notre vie chrétienne.
Mieux encore , elle nous permet d'envisager , non plus
seulement un travail négatif ou de défense contre
le mal, mais un travail positif et constructif de per-
fection , qui soit comme l'épanouissement de la vie
de la grâce en nous.

En quoi donc consiste la perfection de notre vie
chrétienne 'i S. Thomas 11 nous le dit  l'un mot qu'il
faudrai t  toujours garder présent à notre esprit. « La
perfection de la vie chrétienne n 'est autre que la
perfection de la charité , parce que la vie chrétien-
ne consiste sp écifiquement dans la charité ». La cha-
rité, c'est l'amour de Dieu ; c'est aussi l'amour du
prochain , mais en tant qu 'il découle de l'amour de
Dieu. Toutes les autres vertus, si héroïques soient-
elles, ne constituent pas la perfection d'un homme,
sinon d'une manière secondaire. L'apôtre S. Paul
nous le rappell e dans un texte célèbre 12 : « Quand
j'aurais le don de prophétie, que je connaîtrais-tons
les mystères, et que je posséderais toute science ;
quand j' aurais même toute la foi , jusqu 'à transpor-
ter les montagnes , si je n'ai pas la charité, je ne puis
rien. Quand, je distribuerais tous mes bien s pour la
nourriture «des pauvres, quand je livrerais mon corp s
aux flammes, si je n'ai pas la charité , tout cel a ne
me sert de rien ».

(Les autres vertus deviennent parfaites dans la me-
sure où la charité les insp ire et les - appelle à son
service. La charité entraîne toutes les vertus : et leur
donne ce caractère propre à la vertu chrétienne qui
est d'avoir l'amour de Dieu pour unique motif.

iGardons-nous de déprécier aucune vertu : toutes
ont leur rôle et leur utilité. Selon notre temp éra-
ment, les unes nous attiren t peut-être «plus que les
autres. Toutes cependant servent à manifester «à leur
manière la charité. Mais c'est la charité , et la cha-
rité seule, qui «noué unit à Dieu et nous fai t  trouver
en cette union le plein achèvement de tout notre
être. C'est le mot de <S. Jean : « Celui qui demeure
dans l'amour demeuré en Dieu , et Dieu en lui 13. »

La perfection chrétienne n'est donc ni de con-
templer ni «d'agir, ni de pratiquer telle ou telle ver-
tu , ni de souffrir, ni de jouir. C'est d'aimer Dieu , et
tout le reste n'a de valeur que dans l.i mesure où
il sert cet amour ; parce que sans la charité , on reste
eéparé de Dieu, et par elle on devient « Un » avec
Celui en qui réside la plénitude de la Sagesse , de
la Bonté et de l'Amour.
I

*
POUT favoriser votre avancement dans les voies de

la charité, nous vous recommandons spécialement ,
nos très ehers Frères, le Jubilé mariai auquel le Va-
lais tout entier se prépare. Notre vie ct notre per-
fection chrétienne ne peuvent guère se concevoir sans
la touche matern elle de Marie. Médiatrice de toutes
les grâces, son désir le plus cher n'est-il pas d- voua
combler de toutes les richesses surnaturelles et di vines
dép osées entre vos mains et de vous conduire à pns
sûrs jusqu 'à l'intimité de son divin Fils '< Pu ;== iez-
vous accueillir ses prévenances d'un cœur f i l i .-l et
généreux ! Et que, sous son égide, les saints exer-
cices du Jubilé vous soient l'occasion de vivre avec
une ferveur accrue votre vie chrétienne , et d'y trou-
ver le plein épanouissement de votre charité !

Donné à St-Maurice, en la fête de la Chandeleu r,
le février 1953.

t LOUIS-SEVERIN
Abbé «de «Saint-Maurice
et Evêque de Bethléem.

0 // Cor., XII, 9.
10 Phil., IV, 13.
11 Sununa theol., lia IIae„ Q. 184, a. 1.12 / Cor., XIII , 1-4.

. 1S I Joan., IV, 16.

La loi du jeûne eucharistique
selon

la Constitution « CHRISTUS DOMINUS »
de Sa Sainteté le Pape Pie XII,

du 6 janvier 1953
Le « Nouvellisle » a publié dernièrement cette

loi mais nous pensons qu'il est bon de la rappeler
à l'occasion de la lettre pastorale de Son Excellen-
ce Mgr Haller.

A. LA LOI GENERALE
Le Souverain Ponti f e  confirme et maintient la loi

ecclésiasti que du jeûne eucharisti que et demande aux
fidèles qui le peuven t de continuer à l'observer di-
ligemment.

Il la modifie cependant sur un point en décré-
tant que désormais l'eau naturell e ne sera plus con-
sidérée comme rompant le jeûne eucharisti que.

B. LES DISPENSES
Le Souverain Pontife accorde, aux prêtres approu-

vés pour les confessions le pouvoir de permettre pour
tous les jours :
a) aux malades, même alités , de prendre jusqu'au

moment de pren dre la communion :
1. des boissons non alcooliques (lait , café , cacao,

ovomaltine, etc.) ;
2. des remèdes liquides (non alcooliques) ou mê-

me solides pourvu que ce soit de vrais remè-
des (prescrits par le médecin ou considérés
communément comme remèdes) ;

b) aux fidèles non malades (etiamsi non infirmi^',
mais qui ne peuven t pas observer le jeûne com-
p let sans grave inconvénient , de prendre des bois-
sons non alcooliques jusqu'à une heure avant la
communion.
Le grave inconvénient existe normalemen t pour
le» p ersonnes
1. qui doivent accomplir un travail long et fa -

tigant durant la nuit ou lc matin avant la com-
munion (ouvriers,  ouvrières , inf irmiers , inf i r -
mières, femmes enceintes , ménagères , elc .)  ;

2. qui doiven t recevoir la communion à une heu-
re tardive et ègalemet pour les enfant s  qui
ne peuven t rentrer pour déjeuner à la maison
avant de se rendre à l'école :

3. qui doivent faire  à p ied un long chemin pour
se rendre à l 'église (2  km.)  ou même à véhi-
cule pour un chemin proport ionnellement
long.

REMARQUE I M P O R T A N T E
Aucun f idèle  ne peut se dispenser lui-même.  Cha-

cun doit demander la dispense à un prêtre  approuvé
qui peut l 'accorder soit cn confession, soit hors de
la confession , et même de façon g énérale , une fo i s
pour toutes , tant que durent les conditions requises.

C. DISPENSES «POUR LES PRETRES
a) Les prêtres malades peuvent user des mêmes dis-

penses que les f idèles  malades , et cela pour la
communion, et pour ta messe, lous les jours.

b) Les prêtres non malades, tous les jours égale-
ment, peuvent prendre des boissons non alcooli-
ques jusqu'à une heure avant la messe :
1. lorsqu'ils doivent dire la messe à une heure

tardive (9 h.) ;
2. lorsqu'ils doivent s'acquitter d'un ministère f a -

tigant avant la messe ;
3. lorsqu'ils doivent parcourir une longue distan-

ce (2 km. à p ied ou un traje t  proport ionnel-
lement p lus long à véhicule) pour se rendre ù
Vcndroit où ils doivent célébrer la imessc.

c) Les prêtres qui doivent célébrer plusieurs messes
peuvent prendre de l 'eau cn guise d'ablution sauf
aux trois messes de. Noël el du Jour des Morts  où
ils doiven t observer les rubriques tltt missel.

Lorsqu'un prête a pris par erreur du vin aux ablu -
tions , il lui est permis dc dire les messes suivantes.

D. MESSES ET COMMUNIONS
L'APRES-MIDI

Des prescriptions ù ce sujet  seront données pro-
chainement par Nossei gneurs les Evêques tle Suisse.

N. B. — Les faveurs indi quées sous A, B, C, sont
applicables dans toute l'Eglise à «par t i r  du 16 janvier
1953.

i« On doit pviter toute interprétat ion qui amp li-
fierait ces concessions. »

(Décret du Saint-Office.)

t
Madame Marie ROSSOZ-CHESEAUX, à Saillon ;
Monsieur Joseph ROSSOZ, à Saillon ;
Madame Veuve Alice RODUIT-CHESEAUX, à Sail-

lon, ainsi que ses enfants, à Saillon et ,Saxon ;
Monsieur ef Madame Célesfin CHESEAUX-THUR-

RE et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur Joseph CHESFA'IX. à Monlhey ;
Monsieur et Madame Lronc» THURRE-CHESEAUX,

à Saillon, ainsi que leurs enfants , à Saillon, Martigny
et Genève ;

Madame Veuve Jox^rne BERARD-CHESEAUX, à
Saillon ;

Mademoiselle Célcsline FELLAY, d'Elie, à Cotterg
(Bagnes) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire pari du décès de

monsieur Éorice ROSSOZ
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, en-
levé à l'affection des sians dans sa 65e année, après
une courte maladie ef muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi
21 février, à 10 heures.

R. I P.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Selon volonté du d.Sfunf, pas de couronnes.

t
Madame et Monsieur Umberto MORANDI-LUGON

et leur fils Daniel, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri LUGON et leurs en-

fants Yolande, Ariane et Géraid, à Genève ;
Madame ef Monsieur Louis BLANC-LUGON el

leurs enfants Marcel, Serge, Pierre-Alain ef Rose-
Marie, à Massonnens (Fribourg) ;

Monsieur ef Madame Barthélémy LUGON et leur
fille Ariette, à Genève ;

ainsi que les familles parentes el alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise LM-LUISIER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, décédée b
St-Maurice, le 19 février 1953, dans sa 76e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le same-
di 21 février 1953, à 10 heures 15.

P. P. E.

Cet avis fient lieu de (aire-part.

Selon le désir de la défunte, ni (leurs ni couronnes.

Jeunesse cunseruuirice
ue Mariiomi-Uilie et Bâtiaz
L'assemblée générale de la Section des Jeunes-

ses conservatrices aura lieu au Café du Lion d'Or,
samedi 21 février, à 20 heures 30 précises, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Renouvellement du Comité.
2. Elections cantonales.
Vu l'importance des questions à débattre, le Co-

mité compté sur la présence de tous les membres.



Tourisme Neige Poids lourd

LE REGOMMAGE PARFAIT
AVANTAGES de notre fabrication :

1. Décollement exclu.
2. Equilibrage et centrage parfaits.
3. Kilométrage égal aux pneus neufs.
4. Adhérence maximum.
5. Prix environ 50 % du pneu neuf.
6. Les pneus sont retournés franco.

Demandez notre tarif-courant. .
Faites un essai dc nos pneus regommés et vous les adopterez !

Etablissement Fred. RUPP Vevey
Téléphone 5.28.13

cillant.  — Case postale 181,
m M Chauderon. Lausanne, ou lél .travaux en tous genres s.22-*"95 {heures Je fcu

LISEZ. ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
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AVEC

CET ENSEMBLE CHARMANT COMPOSE DE :

1 ENTOURAGE DE DIVAN (2 meubles) Fr. 150.—

1 DIVAN 90 x 190, avec SOMMIER SUR PIEDS
CADRE REMBOURRE, PROTEGE-MATELAS ET
MATELAS A RESSORTS GARANTI 10 ANS, Fr. 225.—

AU PRIX INCROYABLE DE FR. 375.~ net
Voyez nos d i f f é ren t s  modèles VSîrMflMOV/ 'ZSSBKrfli HP51
VISITANT NOTRE EXPOSITION A fS Ë̂JtWAK^̂ fj U &ZÂm
L'AVENUE DE LA GARE A SION Ma^̂ ^̂ ^̂ B̂ J ÎJli
ENVOIS FRANCO DOMICILE DANS LE CANTON
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Inspecteur principal
pour la région du Bas-Valais, domicilié à Martigny, est demandé

par

Compagnie d'Assurances
toutes branches

Situation d'avenir et stable pour candidat capable et ac-
tif. Fixe, frais, commissions, portefeuille.

Offres manuscrites sous chiffre P. 2695 S. Publicitas, à
Sion.

MME
Ya gras , 1ère qualité , vieux,
succulent , goût , à Fr. 2.80
"FROMAGE MAIGRE, ten-

dre , à couper , doux , à Fr,
2.— le kilo , expédié en colis
postaux de 5-10 kilos par

Laiterie Giingcrich, Lang-
nau elE.

FROMAGE
% jusque ,ï gras, à Fr. 2.60-
2.80 et qual i té  spéciale à Fr,
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser B Erben,
Wolhuscn.

Fiat Diesel
IMPRIMERIE RHODANI QUE :£==£»

avec iin pont f ixe  et un lias-

fORMITHÔL

FORMITRÔL

FORMITJRÔJL

Comme précaution, sucez-
en une pastille toutes les
deux heures.

Contient de la formaidé-
hide. Entrave l'action des
microbes qui pénètrent
dans les voies respiratoires.

Tube de 30 pastilles à
1 fr. 55

Téléferique Crans-Beilui
Samedi 21 février , à 15 heures

Hermann Beiger
le spécialiste d'atterrissage sur les glaciers ss posera

à Mont-Lachaux, près de la gare du téléferi que

L'installation fonctionnera entre midi ei 2 heures
Renvoi en cas de mauvais temps

La Direction, Tél. 5.21.09.



Parti conservateur
Les citoyens se rattachant au parti con-

servateur sont convoqués en assemblée gé-
nérale le dimanche 22 février 1953, à 12
heures 15, à la salle Concordia, à Châble.

Ordre du jour :
Elections cantonales ;
Conférences de MM. J. Moulin, conseiller

national ; M. Gross, président du Tribu-
nal de Martigny et St-Maurice ;

Divers.
Le Comité.

SUBVENTIONS POUR CORRECTIONS
DE TORRENTS

(Le Conseil  ¦ ftMléral  a alloué au canton de Vaud
des subven t ions  :

a) pour la correction du torrent  du Cours et «ut
'le te r r i to i re  des eommunea de Bex et de Lavey-Mor-
eles ;

I>) pour  l'entï ï gnement de l'Avançon , sur Je ter *
ritoirc de la commune de Bex.

*
iLe Conseil] fédéral  a alloué au canton du Valais

une subvention pour  la correction du torrent du
Mauvoisin , communes île Vérossaz et St-Maurice.

o 

UN GRAND MUSICIEN N'EST PLUS

M. Charles HAENNI
D 

(Inf. part.) — Hier matin la population sédunoise
a appris avec tristesse la mort de M. le professeur
Charles Haenni. Il n'avait été malade que pendant
quelques jours.

Toute sa vie, M. Haenni, qui avaif atteint l'âge de
83 ans, il la consacra à la musique religieuse ef po-
pulaire. Compositeur de talent il laisse un nombre
imposant d'œuvres remarquables.

Le défunt qui enseigna la musique et le chanf au
Collège de Sion, au Séminaire et dans les écoles
primaires, était organiste de la cathédrale de Sion.

Nous présentons nos très chrétiennes condoléan-
ces à M. Georges Haenni, son fils, le distingué di-
recteur de la « Chanson Valaisanne », à Mme Mar-
guerite Haenni, en religion Révérende Sœur Marie-
Agnès, à M. Paul-Marie Haenni, à M. ef Mme Roger
Burrus, à Mme Joseph Haenni, ainsi qu'à tous les
parenfs douloureusement éprouvés par cette sépa-
ration.

Nous reviendrons plus longuement demain sur la
brillante carrière du défunt.

f Le M "P ère Pierre Antoine Clivaz
Lundi dernier, la Communauté des Pères du St-

Esprit , au Bouveret, à laquelle s'étaient joints quel-
ques parents el amis, conduisait au cimetière de
Port-Valais le Rd Père Pierre-Antoine Clivaz.

Dès son ordination sacerdotale, le Père Clivaz
quittait son village natal de Chermignon pour de-
venir missionnaire à Madagascar. Plus de dix ans
d'Afrique et de durs labeurs apostoliques ruinèrent
comp lètement la santé de ce bon missionnaire. L'air
du pays natal retrouvé fut incapable de lui redon-
ner une meilleure santé... Ef samedi dernier, il s'en-
dormait doucement dans le Seigneur, à l'âge de 45
ans.

« Celui qui n'a pas toul donné n'a rien donné ».
N'a-t-il pas fout donné celui qui a usé ses forces au
service du Seigneur ? Une telle preuve d'amour de
Dieu : le don de sa vie, ne restera pas sans récom-
pense... « Bon et fidèle serviteur entre dans la joie
de ton Maître... »

A sa lamille, spécialement à son frère actuellement
missionnaire en Afri que, à la Communauté du Bou-
veret , nous présentons nos chrétiennes condoléan-
ces... Prions pour le repos de notre cher disparu el
pour que Dieu suscite d'autres vocations mission-
naires qui continueront l'oeuvre de celui et de tous
ceux qui nous ont précédé dans le Seigneur.

o. m.

Fantaisie

mPetiid f auiU
Il n 'est pas nécessaire fie fa i re  un vacarm e de

tonner re  pour at t i r e r  l' a t t en t ion  ou pour faire com-
prendre quelque chose. Les petits bruits, tout sim-
p les, tout  na tu r e l s  soient - i ls  ont  parfois uu effet
étrange.

Les pe t i t s  b r u i t s  de la na t u re  sont ceux qui nous
surprennent  le moins , cependant  les s tr idulat ions des
grillons dans les champs ou, dans  la forêt , le cou-
cou qui chante , l' e n f a n t  qui crie , le p ivot qui tom-
he sur les feu i l l es  mortes sont  au tan t  de petits
bruits qui nous a r rê ten t  pour nous rappeler que la
vie règne en tout  lieu.

Mais vous qui êtes nerveux , sensibles , qui croyez
aux revenants  et aux fantômes , gardez-vous bien
d'aller passer une nu i t  dans une vieille baraque, je
gage que vous ne trouveriez pas le sommeil si rap i-
dement : les p lanchers craquent , les portes s'ou-
vrent toutes seules, elles grincent , les souris « gra-

Après le jugement d'Oradour

La condamnation des Alsaciens impliqués dans le massacre d'Oradour a causé beaucoup d'amertume en
Alsace. Ses parlementaires onf déposé un projet d'a mnistie qui a été accepté par la Chambre des dépu-
tés. Voici les représentants de l'Alsace quittant le P alais de l'Elysée, où ils ont été reçus par le président

Auriol.

LE NIL NE SE LAISSE PAS FAIRE
ou une cérémonie complètement ratée

•KAMPALA (Ouganda), 19 février. (Reuter). —
Les efforts pour détourner temporairement le cours
du Nil •— qui est en longueur le troisième fleuve

touil lent  », les rats font  une sarabande , bref toute
une harmonie de petits bruits dont l'effet peut être
catastrophi que !

«Et puisque l'on parle de catastrop he... « Aïe » !
dit le fiston qui rentre trop tard , lorsque vers mi-
nuit , dans lc silence de la maison , le pe t i t  b ru i t
de la clé qui tourne dans la serrure alarme les pa-
rents pas encofe endormis. Petit brui t , graves cou-
séquences qui se traduisent souvent par une pet i te
scène à grandes exp lications entre papa et fiston.
Mais maman intervient , arrange tout et le rideau
tombe sur cette trag i-comédie en un acte !

Petit  brui t , oh ! surprise ! Cette jeune fil le ra-
vissante qui bouquine à la plage ne s'occupe guère
de ce qui se passe autour  d'elle, quand soudain  :
« clic », elle est dérang ée par ce pet i t  bruit qui
ne lui est pas étranger. Elle lève la tête et , galant
comme il se doit , un jeune homme près d' elle lui
dit en souriant  le traditionnel <c merci » et s'en va
avec son appareil  de p hotograp hies , assez f ier  d' a-
voir dérobé à la nature  xin trésor désormais immor-
talisé ! Immortalisé ? Oui, dans son album de pho-

tlu mond e — ont raté , la di gue provisoire, qui de-
vait être supprimée , ayant refusé de céder.

.Le gouverneur de l'Ougand a, sir Andrew Cohen ct
le gouverneur du Tanganyika , sir Edward Francis
Twining, assistait aux opérations , «tandis qu 'une grue
puissante tirait le câble qui devait arracher la pa-
roi d'acier appuyée à la di gue temporaire.

Cette cérémonie devait marquer le milieu des tra-
vaux de la construction de la gi gantesque centrale
hydro-électrique de Jinja , dans l'Ouganda.

«La di gue provisoire , protégeant la construction du
barrage d'Owems Falls proprement dit , devait être
supprimée. iL'eau devait s'écouler par des vannes ou-
vertes dans la partie occidental e du barrage et lais-
ser à découvert «à l'est un lit de rochers qui de-
puis deux millions d'années est noyé par les eaux
du fleuve, ce qui aurait permis de commencer les
travaux de construction de la «partie oriental e du
barrage.

Mais lé câble que tirait la grue se brïs à et l'on
ne vit s'écouler par les fentes des vannes qu'un peu
d'eau «boueuse.
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DEUX PRELATS DISPARAISSENT
EN ZONE SOVIETIQUE

BERLIN, 19 février. (DPA.) — Deux prélats en
vue de TOglise évangéli que ont disparu ces derniers
jours de la zone soviéti que. Il s'agit du pasteur Ha-

«mel, aumônier des étudiants évangéliques de l'Uni-
versité Martin Luther, de Hall e, que l'on n 'a pas
revu depuis le 12 février. «La police a perquisition-
né «à son domicil e dans la nuit  de jeudi , c'est-à-dire
peu après l'avoir vu pour la dernière fois. On pense
que ce pasteur a été arrêté. p.

Un autre pasteur , nommé Juergen Winterhager , est
également porté d isparu depuis quelques jours. Il
était collaborateur du service oecuménique du Syno-
de. Le représentant de l'Eglise évang élique alleman- j
de auprès du gouvernement de l'Allemagne orientale
a demandé aux autorités de la zone russe des pré-
cisions sur l'absence des deux pasteurs , mais il n'a '
obtenu jusqu'ici aucune réponse. j

Les relations turco-bulgares
REOUVERTURE DE FRONTIERE ?

ANKARA, 19 février. (AFP.) — La front ière lur-
co-bul gare qui était fermée depuis p lus d'une an-
née sera très prochainement  ouverte , apprend-on
dans «les milieux autorisés. Cet te  fermeture  avai l
été décidée , à la suite du refus des autori tés  bul ga-
res de reprendre un mill ier  de leurs ressortissants
tzi ganes qui é taient  entrés en Turquie à la faveur
d'un accord turco-bul gare sur l'émi gration en Tur-
quie des Turcs de Bul garie.

Le gouvernement  de Sofia accepterai t  m a i n t e n a n t
de recevoir ces Tzi ganes, met tan t  ainsi fin au dif-
férend qui séparait les deux pays et i n t e r rompan t
toutes communications entre eux. déjà amené l'arrestation de trois personnes : celle

En. Allemagne
SUR LA TRACE DE LAMMERDING

BONN, 19 lévrier. (Reuter.) — Les milieux britan-
niques bien informés assurent que l'ancien général
Bernhard Lammerding, qui commandait la division
SS allemande « Das Reich », qui a défruit le village
d'Oradour, se cacherait dans la région de Wiesba-
den, en zone américaine d'Allemagne.

Lammerding est occupé dans une maison de
construction située non loin de l'aérodrome de Lo-
hausen, près de Dusseldorf. Lammerding a quitté Lo-
hausen peu avant l'ouverture du procès d'Oradour
à Bordeaux. On a répondu à Mme Lammerding qui
allait s'informer au bureau de l'entreprise, que son
mari reviendra dans trois ou quatre jours.

UNE PLAINTE CONTRE
LE HAUT COMMISSAIRE BRITANNIQUE

BIELEFELD, 19 février.  (DPA.) — Le procès in-
tenté par Werner Naumann , ancien secrétaire d'E-
tat  au ministère de la propagande national e-socia-
1 id te ,, a commencé jeudi devant le Tribunal  suprê-
me du haut  commissariat allié à Bielefeld. L'avocat
de Naumann , «M. Scott Henderson , de nationalité an-
glaise , a d i t  que les arrestat ions d'anciens natio-
naux-socialistes au milieu de janvier  étaient basées
sur la «prétention du hau t  commissar ia t  br i tanni que
d'avoir lc droi t  de procéder à des arrestations ar-
bitraires. Cel a si gni f ie  que si le hau t  commissaire
veut être «log i que , il peut ordonner une arrestat ion
sans que ila personne en cause soit ¦ tradui te  devant
un t r ibunal .  Le tribunal doit  examiner  dans quelle
mesure le hau t  commissaire est autorisé par le sta-
tut  d'occupat ion ou par d'autres lois alliées , à ag ir
comme il l'a fai t .

CONDAMNATION POUR INCESTE
NEUCHATEL, 19 février. (Ag.) — La Cour d'assi-

ses neuchâleloise siégeant à huis clos jeudi a jugé
une grave affaire d'inceste découverte dans le Val-
de-Ruz. Le coupable, un bûcheron accusé d'avoir en-
tretenu des relations avec une de ses filles âgée de
14 ans à l'époque, a élé condamné à 4 ans de ré-
clusion, dont à déduire 131 jours de préventive, 5
ans de privation des droits civiques et 870 francs de
(rais.

L'AFFAIRE DES COMBUSTIBLES
DE GENEVE

GENEVE, 19 lévrier. (Ag.) — On sait que l'instruc-
tion ouverte à la suite de la découverte d'irrégula-
rités dans le contrôle et la fourniture de combus-
libles commandés pour le compte de la ville avait

tos, et par-dessus le marché il appellera ça... un
souvenir de vacances !"

« Toc ! » C'est le pet i t  brui t  d'un caillou qu 'un
Roméo , s'étant int rodui t  dans le jardin défendu , lan-
ce contre la fenêtre de sa bien-aiméc. Petit bruit ,
effet immédiat, car Juliette ouvre doucement la fe-
nêtre et souffle quelques mots encore à celui qui C'esl là une initiative originale qui suscitera le
se camoufle habilement dans les buissons, mettant à plus grand intérêt parmi les visiteurs de celte expo-
leur actif une victoire dc plus, et vaillamment rem- sition. Chaque jour seront désignés les heureux bé-
portée !

Et enf in  : Le pet i t  b ru i t  ! Le p lu6 célèbre ! Qui
ne le connaît  pas ? Qui ne l'a jamais entendu ? Sa
tonal i té  peut être grave , insi gni f ian te , même imper-
ceptible ! C'est celui qui fa i t  rire , sourire , parfois
roug ir , peut-être gronder ou crier , et pourtant il est
si naturel  ! Pourquoi est-il censuré des bonnes ha-
bitudes ? C'est , je pense , pour qu 'il prenne , à son
heure , davantage  de valeur ! Y êtes-vous mainte-
nant  ? Non ? Eh bien ! u l t ime caractéristi que :
c'est un bruit que même un sourd aura l'heur de
percevoir pour autant  qu'il n'ait pas... le nez com-
plètement bouché ! Basy.

d'un ancien fonctionnaire, révoqué en 1952, et de
deux négociants en combustibles. L'un de ces der-
niers qui se trouve en outre mêlé dans une affaire
de Iraude douanière, datant de 1950, pour avoir élu-
dé des droits de douane en important du mazout
déclaré pour le chauffage alors qu'il fut utilisé pour
la traction de véhicules, pour lequel les douanes
perçoivent 16 francs aux 100 kg. alors que ces
droits ne sont que de 30 ct. par 100 kg. dans le
premier cas, vient d'être remis en liberté, après avoir
versé une caution de 10,000 francs.

On apprend que le juge chargé d'instruire cetle
alfaire vient de faire procéder à deux nouvelles ar-
restations.

sition. Chaque jour seront désignés les heureux bé-
néficiaires de cetle nouveauté.

C'est ainsi que deux personnes pourront, sans
sortir un sou de leur poche, se rendre en France,
en Italie, en Ang leterre, en Allemagne, en Belgi-
que ef même plus loin. Ces voyages vont passion-
ner l'opinion publique.

LE DANGER DES ARMES
A FEU

LUGANO , 19 février .  (A g.) — Hier  après-midi ,
trois jeunes garçons de «Lugano se sont rendus daus
une forêt , au-dessus dc Vi ganello , a f i n  dc s'exercer
au tir. L'un dc ceux-ci , Erbcrto Li ppmaun , â gé dc
13 ans , blessa sou camarade Giorg io Gi lardoui , d' un
coup de rcvolver-f 'lobcrl. La v ic t ime fu t  t ranspor tée
dans une maison voisine ou l'on cons ta ta  que la
blessure n 'était  pas grave. Un  coup dc feu retentit
quel ques instants après. On re t rouva  alors le jeune
Erberto Lippmaun ,  agonisant  : a y a n t  cru avoi r  bles-
sé mortellement son camarade  Gi la rdoui , il se tu»
au moyen dc la même arme.

LA DISSOLUTION DE LA CAVI
(BERNE, 19 février. (A g.) — L'assemblée générale

extraordinaire tenue à Berne dc la CAVI , Coopéra-
tive d'achat de vins indi gènes , à Lausanne , a grou-
pé 34 membres. M. Rudin , président ad in té r im , de
Bâle, a été élu pour assumer la présidence des dé-
libérations. L'assemblée a approuvé par 25 voix con-
tre 9 la proposition de la l iquidation de la CAVI.
Le quorum s ta tu ta i re  requis , c'est-à-dire «les deux
tiers des voix , a été a t te in t .  Une commission de li-
quidation comprenant 6 personnes a été consti tuée.
Les tâches courantes du Dépar tement  fédéral de
PBconomie «publ ique seront terminées au cours des
«prochains mois par la CAVI en l iquidat ion.
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DES GENERAUX NATIONALISTES
CHINOIS SE RENDENT EN AMERIQUE
HONOLULU (Hawaï) ,  19 février. (AFP.) — Lc

général Tchiang Wego , fils du généralissime Chang
Kai Ohck, a déclaré au jourd 'hu i  à la presse que les
forces nationalistes chinoises tle Formose « é ta ien t
prêtes à a t t a q u e r  le con t i nen t  communis te  avec un
préavis d'une minu te  ».

Le général Wego ct quatre  généraux nat ional is tes
chinois qui l'accompagnent  sont arr ivés ù Honolu-
lu hier soir. Ils p rendron t  l'avion au jourd 'hu i  à 17
heures (GMT) à des t ina t ion  de la base aér ienne dc
Travis (Cal i fornie) .  Les généraux chinois v is i te ront
les installat ions mi l i ta i res  amér ica ines  duranf i l c  sé-
jour de trois semaines qu 'ils doivent  fa i re  aux Etats-
Unis.

L'ANGLETERRE OBTIENT
UNE IMPORTANTE COMMANDE

ESPAGNOLE
MADRID, 19 février. (Ag.) — La Société d'expor-

tation anglaise MEECO, en vive concurrence avec
des maisons suisses, françaises et a l lemandes , a ob-
tenu de l'Office espagnol « E presa Nacional  de Si-
rurg ica », un contrat  de l ivraison d'une valeur  dé-
passant 10 millions de livres sterling, pour la cons-
truction d'une aciérie et d'un laminoi r , à Avilcs ,
dans le nord do l'Espagne. Ces l ivraisons compren-
nent  le matériel d ' instal la t ions , un h a u t - f o u r n e a u
d'une capacité de 1000 tonnes, un fourneau  Siemens-
Martin , un laminoir  «d' un débit annuel  de 350,000
tonnes, ains i que des ins ta l la t ions  électriques, Lc
contrat  prévoit des l ivraisons directes pour  une va-
leur de 6 millions de livres , tandis  que '1 m i l l i o n s
de livres de patentes  br i tanniques seront cédées
pour la production. A près acceptat ion b r i t a n n i q u e ,
des conditions de paiement  à long terme ont été pré-
vues ct les paiements doivent être effectués dans
un délai de 7 ans après la livraison.

La Suisse par t ic ipe à la construct ion de cette acié-
rie en ce sens qu 'elle a obtenu une commande d' en-
viron trois millions «de dollars pour la l ivraison d'u-
ne central e thermi que ; elle a été , en revanch e con-
currencée pour la livraison des ins ta l la t ions  électri-
ques.

VOYAGES A L'ETRANGER
Trop souvent les fabricants exposant au Salon in-

ternational de l'Automobile se rendent compte que
leur clientèle n'est pas consciente de l'importance de
leurs usines, qui (onf vivre des milliers d'ouvriers
ef autant de familles.

Dans le but de renseigner l'usager de la route, ils
onl décidé d'inviter des visiteurs du Salon qui se
tiendra à Genève le 5 au 15 mars à se rendre dans
leurs entreprises et à les examiner à fond. Ces vo-
yages aussi instructifs qu'intéressants seront gratuits
pour un couple.

Les représentants de la marque prendront en
charge leurs hôtes dans n'importe quelle ville de
Suisse, s'occuperont aussi bien du voyage que du
séjour el les ramèneront chez eux sans leur occa-
sionner les moindres frais.


