
Des chefs d'entreprises par
l'organisation du travail

Une étape nouvelle pour le Valais

Prevoir et organiser représentent deux i techniques, ni sur les écoles commerciales.
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de toute entreprise.
Poursuivant la réalisation de son program-

me, la Société valaisanne de recherches «éco-
nom iques et sociales vient de mettre sur
pied um Comité d'Organisation Scientifique
du Travail (C. O. S. T.) .

L'appellation peut paraître prétentieuse.
Pourtant elle recouvre bien exactement les
objectifs du comité.

Définissons les termes.
« Organiser, c'est constituer un ensemble

d'hommes ou de choses, souvent d'hommes et
de choses, assigner une ou des fonctions dé-
terminées à chacun de ces hommes, à cha-
cune de ces choses et enfin coordonner et
harmoniser ces moyens en vue d'un but dé-
terminé. »

Lie but est l'amélioration du bien-être de
l'homme par l'accroissement du rendement
du travail ; les moyens sont les hommes et
l'équipement.

D'autre part, on parle d'organisation scien-
tif ique parce qu'ill s'agit d'observer les phé-
nomènes pour en découvrir des lois.

En résumé, selon M. Louis Danty-Lafran-
ce, directeur de l'Ecole d'Organisation Scien-
tifique du Travail, à Paris, l'objet de l'orga-
nisation scientifique du travail est de recher-
cher et d'appliquer les méthodes conduisant
à la meilleure utilisation des moyens de pro-
duction et de distribution.

C'est la raison pour laquelle, du reste, elle
revendique sa place parmi les sciences socia-
les, « car «sfllle ne veut pas être considérée uni-
quement comme une doctrine t«endant à ac-
croître le rendement des moyens, des hom-
mes et de l'équipement. EUe ne sépare pas
le résultat à la fois de la cause et du but ;
de la cause : l'effort de l'homme ; du but :
l'amélioration du bien-être de l'homme. »
(Danty-Lafrance).

Les études et réalisations de l'Organisation
Scientifique du Travail occupent un secteur
très particulier.

Il ne slagit pas de former des ing«snieurs
et des techniciens, ce qui est le rôle des éco-
les techniques et professionnelles.

M ne s'agit pas non plus de prendre la pla-
ce des écoles commerciales, secondaires et
supérieures, qui forment des techniciens de
la partie commerciale.

Il n'est pas question de donner des leçons
de technicologie, mais bien de former des
organisateurs.

Ceux-ci collaborent, certes, intimement
avec l'ingénieur et lui assignent les améliora-
tions à apporter à l'outillage, aux machines
ou aux installations.

Mais l'objet précis des méthod«es d'organi-
sation c'est de tirer de l'outillage, des ma-
chines, des installations existantes le rende-
ment maximum, grâce à certaines modifica-
tions d'emplacement, de manutention, damé
nagement, etc.

Le rôle d'une école d'O. S. T. est donc de
former des «chefs de servtee et des chefs d'en-
treprises dont la principale fonction est la
fonction administrative, laquelle a été défi-
nie par quatre infinitifs : prévoir, organiser,
commander et contrôler.

Ainsi une école d'O. S. T. a une tâche bien
détermin«ée qui n'«empiète ni sur les écoles

La Constitution, en Valais, d'un comité
d'O. S. T. représente une nouvelle étape pour
la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales.

Celle-ci s'est fixée comme objectif de fa-
voriser l'expansion économique du canton en
commençant par l'expansion industrielle.
Pour atteindre ses obj «actifs, toute une politi-
que d'ensemble a été prévue qui sera réali-
sée au fur et à mesure des possibilités.

Son action se poursuivra dans le domaine
du financement des industries, des zones in-
dustrielles et voies de communication, des
études relatives à l'utilisation rationnelle des
matières premières et de la formation des
cadres, tout en maintenant naturellement
l'activité de son office de recherches écono-
miques et industrielles.

Le C. O. S. T. est un groupe d'études qui
particip«3ra activement à des conférences et
à des cours. D'autre part, il mettra sur pied,
pour l'hiver 1954-1955, une Ecole d'Organi-
sation Scientifique du Travail. Henri Roh.

Pour l'abbé Pierre
Montant de la liste précéden te Fr. 1720.30

Bruno Moni que, Col ette Mermo«u*l , Saxon 5 —

Anouoyme, Lens «**
Pitteloud Angelin , Baar-Lens &—
M. M. , La Balmaz 5-—
François Mittaz, «Qliermignon 3-
Mime Marie Coquoz , La Baflmaz , Evionnaz 5.—
Anonyme, Icogne "•
A. Veutthey, Martigny 20.—
Solange Deilaipraz, Villette, ChàW e 5.—
A. B., Le diabl e 20.—
Anonyme, Miarti gny-Boitrg 5.
Anonyme, Conthey »•
Anonyme, Sierre *.0,
Famille L. J., Levron X 5 .
Terrettaz Eloi , Voillège6 5.—
Anonyme, Vollèges 3.
Odillle Veuthey, Doréeaz 5.—
Mme A. Ribordy, Martigny L—
Paul Val entini, St-Séverin 5.—-
G. Barras, Sion 1"
Anonyme, Val d'Illiez 5
Rap haël Bochatay, Bla.va , Dixence 10
Gabriel Pcllaud, Saillon 15
Mime Marguerite Meizoz , Vernayaz 7
Ano.ny.me, Fully 5
Vouilloz Charles, ChâMard, Valais 5
Gay Marcel, Châtelard 10
Anonyme, Maeeongex o
Anonyme, Vouvry 4
André Fracheboud , boulangerie, Vouvry 10
l'n ouvrier. Vionnaz 5
Anonyme. Champsec, Bagne* 15
Camill e Produit , Chamoson 4
Anonyme. Lausanne 20
Jean-Pierre ct Maurice Latap ie , Bruson, Châbl e 10
H. Berger, Hôpital , Château-id'Oex 2
Duhossou-Rouiller Maurice. Troistorrents 3
Rayimond Jc-atudet, Troistorrents 5
Mme Vve Fernand Donnet , Morgins 5
De la part d'une équipe d'ouvriers de

la Grande Dixence 20
Anonyme. St-Maurice 5
Le* Sn-nrs de la Cha rité. Hosp ice St-Ja eques,

St-Maurice 10
Anonyme, St-Maurice 5
Anonyme. Troistorrents 5
Anonyme. St-Maurice 5
Anonyme. St-Ma urice 20
Georges Devanthey, Collomhev 12
Simon Amacker, commerçant. Leytron 10
Mme Edouard Baud. St-Maurice 5
Anonyme 10
Anonyme. Vouvrv 5
Domini que Girod. Monthey 5
Famille Duliois. Ardon 15
Vve Fmile Perrin. Val d'Illiez 35
Philibert. Bagnes 5
D. Pierroz. Marti gny-Combes 10
Anonyme. St-Léonaï-d îï
Voeffray Jo*=eph. Martigny-Vill e ."
Anonyme. Marti gny ;• ,"
M. Rey. Sierre 5
E<-ol o de commerce pour jeum-s filles du

district de Sierre 4- lainages pr fillettes 40
M. le curé de Lidtles 10
Vve Léon DarbeHav. Liddes 10
Anonyme. Le Châble 10
Louis Cretton-Gard, Montagnier 5

Anonyme, Dorénaz 10.— Les 60 ans du sculpteur Arnold Huggler
Fellay Louis, St-Maurice 5.—
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Benjamin Rion, Cwllom'bey 5.—
Anonyme, St-«Pierre-de-01ages 10.— Le scupteur bien connu Arnold Huggler fêtera son
Marlyse et François Duliois. St-Maurice 10.— 60e anniversaire à Zurich le 12 février. Il est origi-
P. Praplan, Icogncs 2.— naire de i'Oberland Bernois et esl très apprécié pour
Chne M. Ducrey, curé. Le Châible 10.— ses sculptures d'animaux. Nombreuses sonl ses ceu-
M. Charles Matt, professeur, St-Maurice 10.— vres ornant des parcs et jardins à Zurich et dans

d'autres villes de Suisse. Huggler a aussi exécuté de
• TOTAL i2i,601.30 remarquables portrails

OE JOUR EN JOUB

Les accents du Latran ont 25 ans
En ce j eudi 11 février, le Saint-Siège et l'I-

talie commémorent le grand événement histo-
rique de la conclusion, il y a 25 .ans, des Ac-
condis du Latran. On sait que les deux do-
cuments signés ce jour-llà — le Traité qui
mettait fin à la rupture entre l'Italie et le
Vatican, et le Concordat qui réglait une sé-
rie de questions religieuses pour le bien des
catholiques italiens — ont eu une répercus-
sion mondiale.

Du Traité du Latran, les catholiques de
tous les pays en eurent g«ra«nde satisfaction ,
car il réglait «pour la Papauté un statut di-
gne du Chef d'une Eglise universelle, dont
l'indépendance et la supranationalité étaient
clairement reconnues. Quant au Concordait en-
tre le Saint-Siège et l'Italie, il créait une
jurisprudence nouvelle et extrêmement en-
richissante dans le domaine des questions
concordataires, jurisprTuden.ce qui allait faire
largement école.

La Journée décisive du 11 février 1929
avait été précédée de longues et secrètes né-
gociations. Trois phases s'étaient succsdiées :
négociations privées du mois d'août au mois
d'octobre 1926, négociations officieuses du
mo«is d'octobre 1926 au mois de novembre
1928, négociations officielles du mois de no-
vembre 1928 au mois de féwi««ar 1929. L«3S
deux negociate«urs furent longtemps, du co-
té italien, le conseiller d'Etat Barone, du
côté pontifical , l'avocat Paceflil i, frère du fu-
tur Pape Pie XII.

Durant la phase des négociations privées,
MM. Barone et Pacelli se mirent préalable-
ment d'accord sur la base des pourparlers :
l'Italie reconnaîtrait au Saint-Siège la sou-
veraineté d'un petit territoire ; le Saint-Siège
ne réclamerait pas la garantie des tierces
Puissances ; le problème du statut légal de
l'Eglise en Italie serait, par un pacte bilaté-
ral, réglé en même temps que la Question
romaine ; tout particulièrement, la loi civile
du mariage serait rendue conforme aux exi-
gences de la loi canonique.

Ces bases ayant été admises par les deux
pouvoirs, les négociations officieuses se pour-
suivirent, de 1926 à 1928, entre M. PaceOlli et
M. Barone, avec des alternatives favorables
et défavorabtes, selon les réactions heureu-
ses et malheureuses de la politique italienne
durant la même période. Finalement, les
deux négociateurs mirent sur pied un double
projet de Traité pour les affaires civiles et
de Concordat pour les affaires religieuses.

Ainsi , au mois de novembre 1928, commen-
cèrent les négociations officielles, quoique
toujours secrètes. Au mois de janvier 1929,
la mort inopinée de M. Barone eut pour con-
séquence la divulgation des négociations en

cours par certains correspondants de jour-
naux étrangers, qui obtinrent communication
indiscrète d«es papiers personnels du négocia-
teur. Par contre, M. Mussolini ne donna point
de successeur à M. Barone ; mais se chargea
de poursuivre lui-même les pourparlers, sans
intermédiaire, avec M. Pacelli , mandataire du
Vatican. Les négociations se poursuivirent
chaque soir au Palais Chigi , avec la vo.lonté
résolue d'aboutir sans aucun nouveau retard.

Le 7 février 1929, le Cardinal Gasparri pou-
vait annoncer au Corps diplomatique accré-
dité auprès du Saint-Siège l'imminence de la
conclusion entre les plénipotentiaires de Sa
Sainteté Pie XI et de Sa Majesté Victor-Em-
manuel d'un Traité politique et d'un Co«n-
cordat religieux déterminant les nouvelles re-
lations de l'Eglise et de l'Etat en Italie.

Le 11 février, au Palais du Latran, les deux
plénipotentiaires, le Cardinal Gasparri et M.
Mussolini, entourés de leurs collaborateurs
respectifs, échangeaient en effet les signatu-
res du Traité et du Concordat. Le 7 juin sui-
vant, les instruments de ratification étaient
échangés au Palais du Vatican. Un grand
événement historique se trouvait aoco«mpli.

Il faut dire ici que la conclusion des Ac-
cords du Latran fut un acte vraiment provi-
den.tM : le Souverain Pontife voyait son in-
dépendance reconnue et le minuscule territoi-
re de 44 hectares de la Cité du Vatican, avec
îes quelques Palais exterritorialisés suffisait
à cette affirmation, sans accumuler les dif-
ficultés d'ordre temporel qu'auraient fait su-
bir à l'Eglise des territoires plus étendus. Par
ailleurs, les catholiques italiens étaient mis
au bénéfice d'un statut, notamment au! point
de vue scolaire et matrimonial qui allaient
permettre un développement plus intensif de
l'esprit chrétien dans le peuple.

Il y eut bien des difficultés entre le Saint-
Siège et l'Italie dans l'application des Accords
du Latran , surtout en ce qui concernait les
oeuvres catholiques de jeunesse et l'applica-
tion de la politique raciste du gouvernement
fasciste.

Sur le terrain de l'Action catholique, un
grand conflit se produisait au printemps de
1931, puis s'apaisa au mois de septembre de
la même année, par un arrangement conci-
liateur, dont les deux parties se déclarèrent
satisfaites. Une nouvelle explosion eut lieu
durant l'été 1938 ; mais le confl it se régla à
nouveau par le retour de l'arrangement de
septembre 1931. Mais, comme la querelle se
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greffait sur l'introduction en Italie des doctri-
nes racistes, la pacification ne fut pas dura-
ble et les épisodes fâcheux ou- irritants surgi-
rent à toute occasion, tantôt sur un point du
territoire, tantôt sur un autre.

J>ans le dernier trimestre de 1938, la politi-
que raciale, aryenne, antisémite, détenmina en
Italie, sur la matière du droit matrimonial
une mesure législative, qui aboutissait dans
certaine éventualité à une violation formelle
dû Concordat. Heureusement les douloureu-
ses adjurations de Pie XI au ternie de sa vie
ne furent pas inefficaces sur ce point. Grâce
à la discrète action du roi Victor^Eimimanuel,
la dictature consentit à un subtil aœoimode-
mènt législatif q.ui annulait T'incompatibilité
avec le Concordat, surtout à propos du ma-
riage entre les Italiens et les catholiques con-
vertis d'origine sémitique.

A la suite d «incidents pénibles surgis au-
tour de l'Action Catholique, Pie XI entendait
protester avec force détails dans un «document
dont il voulait donner lecture le 12 février
1939 à tout l'épiscopat italien réuni pour
commiém^orair le dixième anniversaire des Ac-
cords du Latran. Mais Pie XI fut terrassé par
la moint au matin du 10 février. Son succes-
seur, Sa Sainteté Pie XII, travailla non sans
succès à créer une atmosphère plus concilian-
te. La paix religieuse fut confirmée par les
rapports subséquents des deux pouvoirs dans
les années qui suivirent.

'iNoraobstant les tristes souvenirs que nous
venons de rappeler, il ne faut pas méconnaî-
tre que «la conclusion des Accords du Latrari
demeure un événement historique de puis-
sante envergure, dont il serait injuste d'ou-
blier tes conséquences heureuses à bien des
égards. En particulier, ils constituent la pièce
maîtresse du Droit concordataire contempo-
rain.
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En Italie

Un bœuf s'en va-l en ville

.% Mais une vache l'en ramène
«Dans les «premières heures de ila soirée de mard i,

un bœul de la «Maremme s'est échappé de son en-
clos, s'est jeté dans le vilïage voisin et parcourut
au galop les rues de .a localité, jetant la «panique
dans les passants. «Deux de ceux-c i ont été 'jetés
à. terre et «blessés, l' animal acheva sa course dans
un garage, où il renversa un taxi avec ses cornes,
endommagea une automobile et causa des dégâts
à ̂ quelques motocyclettes. Ce n'est qu'au bout de
deux heures que les «pompiers parvinrent à s'empa-
rer de t'animai, en l'alléchant par la «présence d'une
vache qu'ils avaient amenée à proximité.

'* L étal de santé du Pape
.L'état d.e santé du Pape demeure dans l'ensem-

ble satisfaisant et l'amélioration semble «continuer.
Le SainfrPère a ipu s'alimenter naturellement de fa-
çon plus substantielle et il a pris pour la première
fois, depuis près de quinze jours, quelques bou-
chées d'aliments solides.

UFO'S
Tel est le nom officiel

des « soucoupes volantes »...
en Angleterre

Dans le langage officiel, en Angleterre, les «sou-
coupes volantes »seronf appelées dorénavant « Uni-
denfilied «fiying objects », ou « Ufo's » tout court. Le
ministère de la navigation aérienne a enreg istré
quelque 10,000 communiqués selon lesquels des té-
mpins ont soi-disant vu de ces objets. Tous ces ren-
seignements sont examinés attentivement ef mis pré-
cieusement de côté. Un collaborateur du « Daily
Mail » a reçu l'ordre de découvrir si «les autorités en
savent p«us à ce sujet que le public en général. Cel-
te semaine, le journal publiera une série d'articles
relatifs à cetfe enquête.
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Au Japon
LES INSTITUTEURS FONT LA GREVE

DE LA FAIM
tes instituteurs japonais ont commencé mardi des

grèves de la faim el d'autres manifestations pour
protester contre le projet de loi soumis au Parle-
ment par «le gouvernement et qui tend à restreindre
leur activité politique.

On s'attend que ce «projet , qui sera débattu à la
session actuelle, soit adopté malgré l'opposition des
socialistes. «L'Union syndicale des instituteurs — for-
ts de 400,000 adhérents — a décidé de le combat-
tre en coopération avec les partis de l'opposition
et «a Fédération syndicale Ohyo, qui en compte
.1,800,000. Déjà, les instituteurs ont commencé à te-
nir des réunions avec les mineurs des charbonnages
pendant les heures de travail. Des manifestations de
«masse auront lieu prochainement.

Changement dans la directi on de la Banque Nationale

Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements pour les service rendus «la démission pour la fin juin
1954 de M. Alfred Hirs (à droite), directeur générai de la «Banque nationale suisse. M. Birs, âgé de 65
ans, .fait partie de la direction de la Banque nationale depuis 13 ans. M. W. Schwegler (à gauche) est

désigné comme nouveau directeur généra l et chef du 3e département de la Banque nationale
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En Indochine
—o—

LE VIETMINH ATTAQUERA-T-IL
LOUANG PRABANG ?

Le gros des lorces que le Vietmrn«h a engage
dans l'offensive du Laos n'a pas dépassé lia ligne
du Nambac, affluent du «Nam Hou, situé à 90 km.
au nord de iouang Prabang, confirment ' mercredi
matin «les milieux militaires autorisés. Les éléments
rebelles qui ont «atteint les avant-postes de la ca-
pitale royale et dont les «points extrêmes de pro-
gression se trouvent, apprend-on mercred i, de mê-
me source, dans un rayon «de 10 à 15 km. de la vil-
le, sont évalués à 1500 hommes. Il s'agit, précise-
t-on, d'éléments régionaux. En fonction de cetta
situation, on peut estimer qu'il n'existe pas actuel-
lement de menace rapprochée ef directe sur Iouang
Prabang. Il est certain, estime-t-on de même source,
que la capitale royale du Laos était l'objectif initial
du général Giap, généra l en chef du Vietminh. •¦

La rapide manoeuvre des unités du colonel dé.-.
Oèvecceur qui a évité le piège tendu par l'adverîf;
saire dans la 'haute région et «leur repli accéléré SJ
déconcerté l'adversaire et lui a fait perdre un tempK
précieux exploité au maximum «par les «FranconLaq^ '
liens en faveur de leur regroupement. Dans le camp
retranché de Louang Prabang, «la question se posé
maintenant de savoir si le Vietminh va engager une
bataille rangée pour «Louang Prabang. Après ses
hésitations devant «Dien «Bien Phu, devant la base
aéro-terrestre de Seno, on pense généralement à
Saïgon que le Vietminh délaisesra la caipifale royale
pour des objectifs secondaires dont «la conquête ne
présenterait pas de grosses difficultés. II pourrait
ainsi renouveler sa tactique de ia «précédente campa-
gne d'avril 1953 après son échec devant «Louang
Prabang : implanter de nombreux éléments dans
l'ensemble du territoire du nord du «Laos et annihi-
ler ainsi «les résultats péniblement obtenus récem-
ment par les opérations « Drôme », Ardèdhe » et « Ju-
ra », s'interposer entre ies deux capitales Louang
Prabang et Vientiane, distante de plus de 200 km.,
se créer une large fenêtre sur le «Mékong.

PLEVEN CHEZ BAO DAI
La première journée en Indochine de M. René

Pleven, ministre français de la Défense nationale, a
été consacrée à l'élude des problèmes militaires.

Après avoir eu un premier entretien avec le «pré-
sident iBuu Loc, chef du gouvernement vietnamien,
M. Pleven a conféré longuement avec M. Pierre de
Chevigné, secrétaire d'Etat aux forces armées, M.
Maurice Déiean, commissaire général, des généraux

AMERIQUE 1953
y

Tl&ies et impressions
PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et
l'intérêt du grand reportage paru sous ce titre en octobre, novembre
et décembre dernier.

Donnant suite au désir exprimé par beaucoup, nous éditons ces
feuilles en un petit volume de plus de cent pages, dont le texte, com-
plété, est agrémenté de plusieurs illustrations nouvelles.

L'Imprimerie Rhodanique, à St-Maurice, enverra cet ouvrage sur
commande au prix de faveur de Fr. 4.—.

Passé le délai limite du 15 février , le prix en librairie sera de
Fr. 5.50. Prof itez donc de l'actuelle souscription en écrivant ou en té-
léphonant immédiatement à l'éditeur. Tél. (025) 3.65.61.

Le Nouvelliste.

Ely, «Clément «Blanc et Henri Navarre.
Selon les milieux généralement bien informés, M.

«René Pleven s'entretiendra vendredi avec l f̂empe-
reur Bao Dai, dans ia résidence de ce dernier, à
Ban «Me Thuot. Il commencera ensuite la visite des
diverses zones d'opérations du Vietnam.
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Derrière le rideau de 1er
¦—o—

Police partout
Il exis te <lqpmis deux ans- une nouvelle forme de

eurveill ancc policière en République populaire rou-
maine, «celle exercée «par les équipes de contrôle

«populaire. Biles surveillent les employés «du com-
merce d'Etat , le «personnel des «cantines, des restau-
rants d'Etat. En «théorie, ces «équipes exercent leur
contr ôle au nom «du public et dans son intérêt. Il
y a actuellement 2500 équipes de «contrôle «populaire
eii R. P. R. Les unes fonctionnent auprès des gran-
des usines et entreprises, surveillant les «cantines

'"bit coopératives de ces organismes. Les autres fonc-
tioninent dans les «villes et les villages.' ' . ' " "

Le contrôl e «populaire dépend des 6yndiica«t6 . Com-
me ceiix-ici ne sont, en pays soviétisés, «qu'un or-
gane du parti , il «va sans dire que la surveillance
des «équi pes s'exerce- -non p.as pour le compte du
public, mais pour celui des communistes. Ceux-ci
s'efforcent, d'ailleurs,de po.u66e.r les équipes à faire
du zèle. Il y em a qui se sont distingué par leqir
adtivité e.t que l'on appell e « équipes d'iélite ».
D'autres, par  contre , ne sont pas zélées et sont
l'objet de critiques sévères. Il a été décidé, récem-
ment, de tenir des « séances mixtes », une équipe
d'élite en convoquant d'autre» qui ne le sont pas
et leur expliquant le secre t de s«a «réussite.

Si certaines équipes ne «font pas leur devoir, c est
qu'elles ne sont pas souitenues par les organes lo-
caux et lles oo.ns.eils régionaux des syndicats. Ainsi,
lorsqu'une équipe cs«t constituée, dc6 mois passent
avant que les formalités leur .perinetten de com-
mencer leur activité soient accomplies. Il arrive
auss i que ces équipes découvrent de graves sabo-
tages dans une entrep rise «commerciale. Elles me-
nacent le personnel et saisissent qui de droit. Au-
cune suite n'y est donnée par les au torités loca-
les, de sorte que les équiipes perdent leur prestige
et , ce qui est très grave , pour un organisme de ca-
caractère policier , on ne les craint plus.

« La C. G. T. de Bucarest , lit-on dans « La Na-
tion roumaine », a pris dernièrement des mesures
pour  que le contrôl e populaire fonctionne mieux

et d'une manière plus efficace. On a uu>i«t< - aussi
sur le rôi» « «éducatif » des équipes vis-à-vis Ave pgy.
sonnai «du commerce d'Etat. Désormais, aux soin-
ces professionnelles et politiques du personnel!
d'un magasin d'Etat, d'une coopérative, d'un restau-
rant d'Etat, etc., assis«tera ira délrçué du contrôle
populaire. Cela ne fera à ces 6iéanccs, qu'un poli-
cier de «plus. »

SCANDALE DES HOPITAUX POLONAIS
A«vec « des fil es de malades alités dans les cou-

loirs », 190 cas ont été refusés on une semaine à
l'Hôpi tal No -t dc Varsovie, déclare le journ al
« Zycie Wiarsssawy » . Des 'malades sont renvoy és
tous les jours dc tous Iles hô p itaux de Varsovie,
ajoute ce journal , alors que 232 salles destinées à
des malades sont u tilisées comme quartiers par le
personnel des hôpitaux.

U semble quie la situation soit la mêm e dans tou-
te la Pol ogne. Le même journal «rapporte qu 'au sa-
n at ori uni d'I$te«bna « à peine la moitié des salles »
sont laùssiêes aux malades ; les autres servent d'ap-
partements « au pereoinnel de l'hôpital et à leu r
famille ». Au sanatorium de Lagiiievmiki le per-
sonnel occupe 70 6a«ll ee et, à l'hôpital de Dab, -15
«.ailles seulement sur 75 servent aux malades. « Ce
qui est encore plus su rprenant », déclare le jour-
nal, « c'est que la situation n'est pas meilleure
dans les hôpitaux modernes ». Par cxiemp'lc, 22
employés ont déjà établ i leur résidence au «nouvel
hôpi tal dc Wysoïko Mazowiiczj kic. Lc ministère de la
santé estime qu'environ 25,000 personnes se sont ins-
tallée» dans les hôpitaux de Pologne ; si ces em-
ployé» logeaient à l'extérieur , on pourrait  disposer
de davantage de salles, de «dliiui qucs, de salles d'o-
péra tion , de laboratoires , dc salles de .radio- ot au-
tres.

O 

L'ANNIVERSAIRE
DES ACCORDS DU LATRAN

A ROME ET EN ITALIE
iA l'occasion du 25«e «anniversaire de la conclusion ,

|e II février 1929, des Aiocords du Latran , mn Te
Deum solennel 8cp* chanté jeudi à l'cgliec de Sain-
te-4tB<rie«'d& "l\4ra Cocli — l'église voisine du Capi-
tol»' —¦ «ai l'initiative du Ca rdinal-Vicaire et du
Maire' de 'Rome. > •

Ce'Te Deum sera chanté en présence du Sacré
Collège, de la Couir pontifie aie et des autorités re-
ligieuses -et civiles. Le Corps diplomatique accrédite
«auprès du Saint-Siège sera égal ement p résent.

ILe Pap e Pie XII a dai gné souli gner l'importan-
cé::«d«e cet anniversaire en faisant don à l'Etat ita-
lien d'un précieu x fraugmeuit du bas relicif dc l'/lrq
Pacis «conservé depuis des siècles dans les Muiséee
du Vatican. • '¦.,.- '.¦.«-« * -Zyy ? [ '-iy .

A l'occasi on dc l'anniversaire du 11 février , So«n
Em. > le Cardinal Schuster, a.re'lie'vêque de Milan , a
publié un appel à »cs« dloaéaaina, commentant la
portée religieuse et civique des Accords du La t ra n,
rappelant les- engagements pris par l'Itali e en cett e
circonstance et insistant sur les devoirs des citoyens
d'une vraie démocratie. L'appel 6e termine par unc
invita tion'aux cathol iques de Lom«ba.rdic à pri er «pour
le Souverain Pontife gravement malade.

QUAND LE HASARD FAIT BIEN
LES CHOSES...

Il arrive que le hasard «fass e bien mal «les choses.
Ainsi l'on signalai! «récemment qu'à «Paris, le typogra-
phe Désiré, ayant gagné le gros lot de 25 millions
de la loterie natiônaie, devint subitement fou-fu-
rieux. 11 a tout fracassé autour de lui et il a «fallu
l'interner. Six gardiens de la ipaix eurent peine à le
maîtriser. Singulière reaction, avouons-le, en face
d'un événement «particulièrement «heureux.

«Le hasard fait certainement mieux ies choses chez
nous et on le félicite s«pécialement de sa clairvoyan-
ce lors du dernier tirage de la Loterie Romande à
Vétroz (Valais). En effet , on apprend que le gros
lot de «Fr. 120.Q00.— a été gagné par un billet ent
fier à Leysin, «billet acheté par un malade et sa fa-
mille, à défaut de la fortune, une guérison bienve-
nue, II s'agit au surplus d'une famille à ressources
modestes et qui fut particulièrement éprouvée. On
imagine quelle joie est subitement venue s'installer
dans ce foyer où le moral est remonté d'un coup I

Conte de fée réel, justifié par un événement lout
ce qu'il y a de «plus authentique. La Chance, une
lois de «plus, a bien travaillé puisqu'elle a réparti
le surplus des lots importants ou moyens dans l'en-
semble du pays romand.

Bulletin des avalanches

«L'Institut fédéra, pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weiss/flubjoch sur Davos communique,

mercredi à midi :
Depuis lundi, il est tombé de 20 à 40 cm. de nei-

ge sur le versant nord des Alpes, en Valais et dans
les vallées supérieures du Rhin, au-dessus de 1,500

mèlres d'altitude ef moins de 20 cm. dans ies au-

tres régions des Alpes.
Cet accroissement de la couche de neige ne ren-

contre pas de conditions favorables sur l'ancienne
couche sans cohésion, de sorte que sur les versants

abrupts, de nombreuses avalanches de neige légère
relativement sans danger se produiront. Au-dessus
de 1,800 m., le danger locai de glissement de pla-
ques de neige s'est accru.
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Ménagères suisses, cela vous intéresse \ ^̂^ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M
passe cette semaine sur l'écran du Cinéma CORSO à Martigny

...voilà ce que vous rêvez pour votre linge!
Magnifique ! Le produit à laver que vous attendiez depuis si longtemps
est enfi n à la portée de votre main. Chaque ménagère suisse, comme vous
aussi , peut dès maintenant laver en douceur comme l'eau de pluie. C'est
plus qu 'extraordinaire ! Cela signifie ni plus ni moins un lavage aux ré-
sultats surprenants : votre linge est traité avec le maximum de douceur ,
il acquiert une souplesse encore jamais atteinte. Tout cela sans qu'il
vous en coûte le moindre effort. Et quelle agréable senteur, la senteur
même de la propreté et de la fraîcheur !

?S*i . m

lave plus blanc
...sans fatigue,avec le maximum de douceur!
R 44 Un produit Sunlight

Tous vos travaux d'impression à l'Imprimerie Rhodanioue
— L'indiscret, <lit Clive en riant. Dommage que

je n'aie pas eu une petite heure <lc liberté. Noue
aurions pu organiser une cérémonie pour fêter vo-
tre vie sauvée. Volts ne pensez pas ?

— Oh, oui ! dil-etlle, en te regardant gaiement.
Peut-être que trous pourrions rattraper ça — si
vous n'êtes plus aussi occup é.

iil s'inclina.
— Je DC l'oublierai certainement pas. Mais il

faut que je vous demande maintenant s'il est pos-
sible de parler ii M. Mitrhe.ll.

— Il vous attend, dit Hclen Carprntcr. Je lui ai
déjà annoncé votre visite.

Dans le corridor de l'appartement, elle l'aida
à quitter son manteau. Puis, elle s'avança vers la
porte ct frappa. Pendant ce temps. Clive avait je-
té un rapide coup d'o-il sur son entourage.

M. Mitchell devait disposer d'une fortune con-
sidérable. Ce fut sa première impression. Chaque
meuble, chaque tableau semblait être de prix. Du
reste, on ne pouvait pas nier que le propriétaire
avait bon goût. Le jeu d« forme* et de» couleurs
était parfaitement réussi.

— M. Mitr-ln-l ! vous prie d'entrer !
Il se tenait déjà là. auprès de «m -a6sjstj»nte,- <?ttr

le pas de la porte. Clive ne s'était fait de lui au-
cune image précise, mais en tout cas. il le trouva
tout autre qu'il s'attendait  à le voir.

— Bonsoir M. Stuart ! dit aimablement «cet hom-
me grand et l*ien déi-wi plé. Je suis heureux de
faire la connaissance d'un collègue justement ré-
puté î \

menant vous obtenez,
ine. la fameuse blanchesans oeme

RAD 0

loucir i e
ans

f produit à blanchir
& ...sans
A produit à rincer!

«Jamais encore, vous n'avez fait &- , - ¦ - y^
votre lessive avec tant de facilite Jî wÉk
et un tel résultat: le linge le plus *
blanc et le plus souple qui soit!» iM^ î Êm
déclare Mme Wittvver, l'experte ,* i- tL«s|
bien connue. «Comment est-ce " 'tSI
possible? Trempez tout simple- lâr «¦'
ment vos mains dans une solu- I ' ^^
tion de RADION. Elle est aussi douce que
l'eau de pluie! Voilà pourquoi le linge devient
si moelleux et si souple. Autre chose encore :
N'oubliez pas que RADION contient du savon
pur et ça , Mesdames... c'est ce qu'il y a de
meilleur!»

MAX MORELL

La porte
R O M A N

^

J'ignorais ma réputation ! «répondit Clive encadraient le portrait d'une femme aux cheveux
étonné, en p laisantant. Vous exagérez naturell ement.

Ils se serrèrent la main. <i Tous les journaux ont
célébré votre nom et même votre visage ! après
que vous eûtes réussi à libérer Sir Kirby des mains
de ses ravisseurs. Mais il est une autre et meilleure
raison qui fait que je me réjouis de faire votre
connaissance. Vous avez sauvé la vie de ma secré-
taire , qui , pour moi est irremplaçable. Je tiens
à vous en exprimer toute ma reconnaissance.

Robert Mitchell conduisi t son visiteur dans son
cabinet de travail oïl il lui offrit un siège. Comme
Clive put le consta ter, il n'y avait rien dans son
maintien qui fut affecté ou désagréablement con-
descendant. Il regarda autour de lui la grande piè-
ce boisée de chêne. Les très beaux meubles lui
conféraient nn aspect luxueux. Dans la cheminée
d'angle, nn feu brûlait. Sur le chambranle dc la
cheminée , deux ras» de prix- avec des rosa, ronsee

Cinéma TtUmtheoia Monthey
Du mercredi 10 au dimanche 14, à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 14 «h. 30

Après « Demain il sera trop tard » voici le nouveau chef-d'œuvre de
LEONIDE MOGUY

LES ENFANTS DE L'AMOUR
le premier film qui 06e ahorder le grave «problème des mères... célibataires
Age d'admission : 18 an6

Ouverture !
Faisant, Salamin & Cie
ELECTRICITE S. A.

Martigny-Ville
Rue du Rhône

Téléphone 617 92
en dehors des heures de bureau 6 19 ,19, 6 19 15
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Toutes installations électriques
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Travail soigné garanti
Vente appareils ménagers

des meilleures marques

Service rapide de réparations

Etudes — Projets — Devis
j  aux meilleures conditions

• j

personne
connaissant la coupe. Pour la
Maison de la Providence,
Montagnier, Vallée de Ba-
gnes, Valais.

Jeune Fit
propre et «e confiance, ai-
mant les enfants, connaissant
le eervice, demandée pour ai-
der au ménage et servir au
magasin. Entrée 1er avril ou
à convenir. Salaire sdlon en-
tente. Faire offres sous chif-
fre P 25175 J., à Publicitas ,
St-lmier.

On cherche, à Monthey,
dans bon calé, une

sommelière
débutante, ainsi qu'une

barmaid
pour Carnaval.

Ecrire sous chiHre K. 9809
au Nouvelliste.

Cherchons au plus itôt, en
ville «de St-Maurice,

appartement
4 ou 5 «pièces. Date à conve-
nir. Faire offres par écrit sous
H 9806 eu «Nouvelliste.

vaches
laitières au choix. S'adresser
à M. Félix Fort, marchand
de bétail à Saxon. Tél. (026)
6.22.54.

vacher
Irait à la montagne l'été. En-
trée à convenir. S'adresser
chez F. Moina t , Vuilierens,
Tél. (021) 8.91.09.

£uc £athtcM
EXPOSE JUSQU'AU 16 COURANT A

l'Hôtel de Ville de Marligny :
«Ouverture chaque soir, de 20 à 22 h.
Le jeudi, samedi et dimanche, égal ement l'après-

midi. . , .

PORTEUR
Occasion d'apprendre île fran.
«jais. Gages : Fr. 80.— à Fr.
100.— par mois, nourri , lo-
gé. Faire offres Boulangerie
Wagner, rue Eglise catholi-
que, Montreux.

blindée
noirs.

Clive parcourut la pièce d'un rapide coup d'ccil.
Bile montrait de nombreux objets d'art exotique ,
des poi gnards arabes finement ciselés aux masques
religieux de Chine , qui couvraient lc6 murs dans un
désordre concerté.

— Vous avez certainement beaucoup voyagé en
Orient, M. Mitchell ?

Le détective privé s'inclina. Son visage prit une
expression pensive.

— Avant d'entrer dans ma profession actuelle,
je voyageais sans cesse. Je m'étais particulièrement
arrêté à l'Asie. Lorsque ma femme perdit la vue
dans un acciden t sur la Mer Jaune , je perdis le
goût de cette existence agitée, devenue tont à coup
solitaire ; c'est alors que je m'installai à Londres.

Le grand homme aux cheveux gris jeta le6 yeux
sur la belle femme dont le portrait se tronvait en-

Tél. 4.22.60

tre les vases de roses rouges. Se levant, il fit dc la
main un geste las et dit à haute voix : « Que dé-
sirez-vous , je vous prie , M. Stuart ? »

l'I pri t place en face de son hôte , et le regarda
d'un air interrogateur.

Clive croisa les mains sur ses genoux, se pencha
légèrement en avant et regarda Mitchell droit dans
les yeux.

— Il s'agit de la Bande Noire , commeuça-t-il 6ans
préambule. Le major Balder vous a «prié par deux
fois d'assister Scotland Yard dans sa lutte contre
cette organisation , mais chaque fois vous avez dé-
cliné cette offre. Nous savons maintenant que vous
avez accepté la tâche de défendre» la villa e«t les
brillants de Six Kerby contre la Bande Noi«re. Mais,
si vous voulez protéger Sir Ki rby contre ces ban-
dits , il vous faudra entrer en lutte avec eux. Je
viens Vous demander maintenant si vous n'êtes pas
d'avis qu'il vaut mieux travailler la main dans ta
main avec Scotland YaTd plutôt que de dbasBer cha-
cun de son côté.

— Vous faites erreur, répondit Mitchell calme-
ment, a«près un court silence. Si j'ai promis de pro-
téger Sir Kirby, cela ne si gnifie pas que je vais
m'attaqueT à la Bande Noire. Ce n'est vraiment
pafe mon intention !

— Et pourquoi , si vous me permettiez de vous po-
ser cette question ?

(A suivre).



NOWLIU£S:
Bulle

UN VILAIN SIRE CONDAMNE
Le Tribunal criminel de la Gruyère a condamné

un domestique de campagne à 4 mois de «prison sans
sursis pour attentat à ia «pudeur sur une «personne
faible d'esprit, le tribunal a ordonné l'internement
du délinquant pour une durée illimitée dans un éta-
blissement «psychiatrique, selon l'article 14 du Code
pénal.

o

Au Tribunal de division 6 o
MYTHOMANIE

' Un ébéniste, qui s était enfui de l'écOie de «re-
crues, l 'an dernier, et «qui lut recherché pendant des
mois, «vient d'être condamné par le Tribunal de di-
vision 6 a à deux ans et demi de réclusion, à l'exclu-
sion de l'armée, à la privation des droits civiques
pendant trois ans, à 200 francs d'amende. Ce jeune
homme de 22 ans, récidiviste, escroqua à des cama-
rades de service diverses sommes . Il commit égale-
ment d'autres escroqueries après s'être enfui de «.a
caserne et commit des vols. Lorsqu'il était tout «jeu-
ne enfant, son comportement étonna fort ses pa-
rents. C'est ainsi qu'à deux ans, il était «pris d'un
besoin de s'évader de la maison paternelle. Plus
tard, il s'avéra mythomane avec un «besoin de «van-
tardise très accentué, mais c'est après avoir accom-
pli cette peine qu'il dut faire son écoie de recrues
d'où il s'enfuit et commit toute la série de délits qui
le conduisirent, une fois de plus, devant ses juges ,
Le dossier de ce cas a été remis aux autorités de
surveillance pour que celles-ci prennent, à ii'issue
de la .peine, les dispositions nécessaires.

o

<" «Près de Romont
UN IMMEUBLE EN FEU

Le feu a détruit à Middes un immeuble apparte-
nant à la commune et habité par M. Emile «Péclad,
qui put se sauver au dernier moment. Tout est dé-
truit. La cause du sinistre est attribuée à une dé-
fectuosité d'un fourneau.
S. - -  

¦
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Oftringen (Argovie)
UNE FILLETTE EBOUILLANTEE

Une f Miette de deux ans et demi, la petite Dineli
Bolliger, est tombée en arrière dans une seillle d'eau
bouillante. L'enfant a éfé si grièvement blessée

«qu'elle a succombé malgré «tous «ies soins qui lui fu-
rent immédiatement «prodigués par un médecin.

Pas de restrictions
J_l ' I • ¦ •* ru cicuiiuie

«w. «La « Société «pour la diffusion de l'électricité en
; Suisse publie une série de remarques sur la vague
de froid de ces derniers temps et ses effets sur
notre approvisionnement électrique.

«L̂  chutes de neige et de pitlie de la mi-janvier
et l'adoucissement de la température qui survint
alors avaient amélioré la situation. Le 20 janvier,
79 % des «besoins du pays étaient couverts «par la
production courante el les réserves tirées des «bassins
d'accumulation, «le reste étant fourni «par des usines
thermiques (2 %) et des usines de l'étranger. A cet-
¦le date, ils se sont éievés à 31 millions de kwh. par
suite du froid, ils devaient passer à 34 millions de
kwh. Le 3 février, dont 78 % furent fournis par la
production courante ef les réserves, 2 % par 'les
usines thermiques et 17 % par l'étranger. «Ce sont
surtout les réserves qui ont été mises à contribution
¦pour parer aux conséquences du froid. Le 8 lévrier,
il n'en restait «plus que 'ie tiers, au lieu de 50 %
l'année «précédente à la même époque. Elles sont
actuellement de 510 millions de kwh. ce qui esf
peu. Cependant, les «besoins de i>a consommation
pourront être couverts sans trop de difficultés jus-
qu'au «moment de la fonte des neiges, si la «produc-
tion thermique et les importations peuvent continuer.
L'adoucissement de la température améliorera d'ail-
leurs la situation, si elie peut durer.

3>Mwt *z Jàoidanqex,
présente le Marchand d'Images

Pierre Boulanger, c'est un grand garçon très mai-
gre, et dont ces yeux brillent d'une flamme qui ne
trompe pas et qui l'habite tout entier. Parti de son
petit coin de Suisse, il est allé trouver le grand
Decroux, le génie du mime. Celui-ci reconnaissant
un vrai disciple n'a pas hésité à lui donner le meil-
leur de son savoir. Après les longues heures pas-
sées dans le conservatoire de sa ville natale ; Pier-
re Boulanger a connu le dur travail de l'apprenti
mime. L'autre soir, il nous est revenu p lein de vie
et de foi. Sans ménager, ni sa voix ni ses gestes, il
nous a fait passer deux heures et demie et compa-
gnie de Paul Fort, de Rictus, de C. F. Ramuz, dont
son interprétation de : « Quand les cloches sonne-
ront pour toi » fu t  d'une qualité exceptionnelle.
Francis Jammes et bien d'autres encore furent pré-
sentés d'une façon si réelle et si vibrante qu'on
demeure encore sous le charme de cette soirée.

Sch.

SKI

Le prochain week-end
très chargé

Nombreuses seront les compétitions dimanche I
Quelques-unes débuteront déjà samedi comme le
Ruban «Blanc de SI^Moritz, les courses des 3 «Pistes
à Ste-Croix, la Coupe de Saxon, le combiné nordi-
que d'Arosa ; pour dimanche, nous avons l'embarras
du choix avec : ies concours internationaux de saut
d'Arosa et de Gstaad ; la descente de Gùtsch à An-
dermatt ; la descente du Rigi à Goldau ; le Der-
by de Wangs ; le concours de Zweisimmen ; le sla-
iOm géant de Loèche-les-Bains, le concours de saul
de Montana, de Beatenberg, d'Hinwil, etc., etc...

Avec le Ski-Club llliez
Slalom nocturne

Le Ski-lGluib a organisé, vendred i 6 février, eon
premier slalom nocturne. «Cette «tentaitive a obte-
nu «plein succès au poin t de vue entraînement des
coureurs. Voici quel<iues résultats :

O. J.  : 1. Perrin Yvon 36,6 ; 2. Trom«bert Léon
56,3 ; 3. Rey^BeMet G. 59,5 ; 4. Perrin Anselme 60.

Juniors : 1. Défago Aioïs 41,4 (meilleur .temps) ;
2. «Mariétan Bernard 38 ; 3. «Perrin Frédy 51,5 ; 4.
Perrin G. 63,7.

Seniors : 1. Perrin Gilbert 31,7 ; 2. Perrin G.
3&# ; 3. Es-Borrat Ed. 33,2 ; 4. Perrin Zenon 40,7.

Ce slalom , disputé au Dravereaz, où les conditions
d'ennei gement 6ont parfaites et l'accès très facile
même en voiture, est en «passe de devenir classi-
que. Remercions A. Perrin et fils, usine électrique,
pour l'install a tion gratis des projecteurs.

Dimanche 14 février, le Ski-Qub Mliez organise
son concours annuel , slalom et descente, avec par-
ticipation des meilleurs coureurs régionaux et fran-
çais. Le Comité.

Avant le concours annuel
du S.(. llliez

C'est dimanche que le S.-C. d'Illiez organisera son
grand concours annuel dont voici le «programme gé-
néral :
0800 Contrôle des licences et distribution des dos-

sards.
0815 Ôépart «pour «ies petits.
1i1Q1 Premier départ course de descente.
1230 Dîner.
1400 Slalom.
1830 Résultats et distribution des prix au Restau-

rant Communal.
Quatre challenges seront mis en compétition ; en

voici, les détenteurs actuels : Perrin Georges (ju-
niors) ; Trombert J.̂ M. (seniors et élite), «Claudine
Langel (dames). ; S.-C. llliez (descente équipe de 4).

Quels seront leurs successeurs ? En juniors, Défa-
go Aloïs sera «difficile à «battre ; quant aux seniors,
ils devront tous s'incliner devant la beile forme de
Martiai Cherix {qui aurait dû aller à Wengen) grand
«favori. Si Claudine Langel est «là avec ses excellentes
camarades «du S.-C. Viilars, Anita Kern, Michèle Can-
tova, dont les progrès sont remarquables, la lutte
sera palpitante car vraisemblablement la champ ionne
valaisanne Marguerite Zimmermann leur donnera m
réplique. Signalons que le chronométrage des cou'-
ses sera assuré par la «Maison Tomasi de St-Maurice,
ce qui est un gage de régularité et de précision.

LES S.-C. D'ILLIEZ ET CHAMPERY
EN FRANCE

Dimanche a eu lieu à Samoëns (Haute-Savoie) un
grand concours de ski avec la participation des meil-
leurs régionaux français et des S.-C. d'I lliez el
Chamipéry. «Nos représenta nts se sont admirablement
comportés comme en témoignent les résultats sui-
vants :

Descente : 1. Cherix Martial, llliez, 2'15"4 ; 3.
Michaud Georges, Champéry, 2'29"4 ; 4. Avanthey
René, Champéry, 2'32"4 ; 5. «Perrin Gilbert, llliez,
2'32"4 ; 8. «Es-<Borrat .Edmond, liriez, 2'37"3 ; 12. Per-
rin Georgy, llliez, 2'49"2 ; 15. Bochatay' Michel,
Champéry 3'02".

Juniors : 8e Défago Aloïs.
Slalom : 1. Cherix «Martial 72"6 (meilleur temps Ire

manche) ; 2. Michaud Georges 72"9 ; 4. Es-Borrat
Edmond 74"1 (meilleur temps 2e manche) ; 6. Per-

Les nouvelles coiffures parisiennes

Voici quelques modèles pour le printemps et l'été 1954, dans le style de la ligne V. Voici de gauche
à droite, en haut, <* VillabeJIe », de Agg, «t Valencia », de Gervais, n. Veraailles », de Durand, et cn
ha. K Vie de-Bohème », de Roger Parent, c Valepciennes », de Luzie. et « Valparaiso », de Ghaillier

rin Gilbert 76 8 ; 7. Perrin Georges 77'2 ; 8. Avan
they R. 80".

Juniors : 7e Défago Aloïs.

Ume (oupe de Saxon
Programme

Samedi 13 février
COURSE DE FOND

1400 Inscription, tirage des dossards à «a cabanê
1500 Premier départ.
1930 Proclamation des résultats de la course ds

fond.
2000 Inscription pour les courses de descente et

slalom. Dernier délai : 21 h. 30 au bureau des
courses ou par téléphone au No 6.24.74.

Dimanche 14 février
COURSE DE DESCENTE ET SLALOM

0700 Diane.
0730 «Déjeuner. ^
0830 Distribution des dossards bureau des course*

el dépari des coureurs à la Crête du Lein, par
téléski.

1030 Premier départ : dames, juniors, vétérans et
seniors.

1130 Dîner.
1300 Rendez-vous des coureurs à l'arrivée du s-ra-

lom.
1330 Slalom en une manche.
1730 Proclapiation d«ss résultais et distribution des

«prix au Café du Centre. «BAL.
Un service de cars est organisé depuis la gare

de Saxon.
Pour lous renseignements et pour réserver vos

places, prière de téléphoner au 6 23 44, Louis Mol-
tier à Saxon.

Logement : Cabane de La Luy. Couchettes.

Après les courses nationales
de relais

H est «toujours intéressant de ee pencher 6Ur les
chififres de chaque relai des courses nationales. On
y fait  des constatations parfois surprenantes. Parti
le premier du «S.-'C. «de S«toos, Hans Sitrasser, cou-
reur cycliste amateur «de bonne «classe, effectua la
boucle de 10 km. en 42' 10" laissant déjà le sui-
vant , en l'occurrence, le brave Vital Salamin^ idu
S.-lC. d'Anniviere, à 3' 53" ! Autant dire que l'af-
faire était dans le sac pour le fameux S.-C. de
Stoos !

Par contre, pour les places dlhonneuir, l«a lutte
fuit serrée comime en «témoignent les «chiffres sui-
Viants : 1er tour : «2e Anniviers ; 3e G. Fr. Ve arr.
à 10" ; 4. Ranldereteg à 11" ; 5e Alateitten à 41" ;
6e à 1' 44", etc. «(iL'écart est calcul é 6ur le temps
du 2e, le premier ayant nettement dominé la si-
tuaitioin).

2e TOUR
(entre parenthèses le nom du coureur)

2e Alstetteu («F. Kocher) ayant gagné 3 places
(41*06") ; 3. Kanidereteg à 3'07" (Mu.nmiann) ; 4.
Anniviers «à 3'09" (Zufferey J.) .; 5. «La Brévine à
4'12" (iHuguenin Fr.)' ; 6. G. Pr. Ve arr. à 4' 16"
(Bounban), etc...

3e TOUR
2e Alstetten (Wemger Christian) ; 3. G. F«r. Ve

arr. à 3'55" (Bausis) ; 4. «Kamdersteg «à 5*42" (Ha-
ri) ; 5. La Brévine «à 5' 51" (Huguenin A.) ; 6. An-
niviere à 6'12" (Voua rdoux A.).

4e TOUR
2. Allsiteitten (Zivdngdi W.) ; 3. G. Fr. Ve arr. à

3' 20" («Max) ; 4. Anniviers à 5' 15" (Genoud) ;
5. Kandersiteg «à 5*21" (Zurbuchen) ; 6. La Brévine
à 6*05" (Huguenin «M.).

Ainsi , on «peut constater que Alsitetten s'est em-
paré de la 2e place grâce à Fritz Kocher qui a
fait le «meilleur «temps de la journée sur la distan-
ce de 10 km. ; que Vouardoux e.t Bourban ont fait
s ensablement le m«âme temps 45'50" contre 45*53*' •,
que Rausis et Max ont admirablement couru (42'
26" «et 42'21", ainsi que Genoud 3e meilleur temps
de la journée avec 41'59") .

Acheter chez les membres du Service
d'Escompte c'est servir son intérêt.

La Coupe Suisse de
football

Voici le programme des quarts de finales qui se-
ront joués dimanche si le temps et les terrains le
permettent :

G rass.hoppe rs-Lausanne.
Nordslern-Young Boys.
Fribourg-Young Fellows.
Servette-Chaux-de-Fonds.

Aurons-nous deux clubs romands en demi-finale?
C'est très «possible, puisqu'il s'agit, somme toute,
d'en qualifier un second, la participation du vain-
aueur de Servette-Chaux-de-Fonds étant assurée.
Quelles belles parties en perspective, mais quel
dommage aussi que des matches comme ceux de
Zurich et Genève soient disputés sur des terrains
aussi peu propices au football (même si l'on a fait
le maximum pour en.ever la neige). Mais ainsi le
veulent les exigences d'un calendrier très chargé
et... la Coupe du monde à laquelle chacun pen-
se déjà.

Contre Grasshoppers, Lausanne n'a pas perdu d'a-
vance. Les Vaudois .possèdent un onze homogène,
1res solide en défense où brille Stuber ; cependant
comme Bocquet a perdu sa beile forme el comme
les avants zurichois sont terriblement réalisateurs,
on accordera la faveur du «pronostic aux Sauterelles.

Young Boys risquera gros à Bâle «face à l'ambi-
tieux Nordstern, dernier rescapé de la première li-
gue et «prétendant No 1 à la promotion en ligue na-
tionale B. Dans leur fief , les Bâlois sont plus que
redoutables ; mais «pour éliminer le tenant de la cou-
pe ,il faut être terriblement «fort. C'esl «pourquoi, mal-
gré sa volonté, Nordstern s'inclinera, mais de peu.

Fribourg a des chances solides d'éliminer Young
Fellows ; il ne faudrait «pas, toutefois, que les Pin-
gouins partent trop confiante, sinon... N'oublions
pas que les avants zurichois connaissent «parfois des
jours fastes, surtout «Beeni.

Reste le grand événement du jour : le choc Ser-
vette-Chaux-de-Fonds qui fera accourir aux Char-
milles la grande foule, malgré l'attrait du s-ki. Deux
équipes en bonne forme el qui veulent gagner I De
nombreux internationaux de part et d'autre ; plus
d'homogénéité el de précision chez les « Horio-
gers », mais défense solide ohez les « Grenat » avec
Parlier, Gyger et «Neury (ou Dutoit). Le pronostic
est difficile parce que les impondérables vont jouer
leur rôle au" cours du match ; un drawn après 90
minutes n'est pas exclu, mais nous penchons pour
une victoire du leader du championnat.

La Coupe valaisanne
Elle a commencé trop tôt et, ce faisant, très mal I

Le match Sf^Léonard-iFully n'a pu se jouer et St-Mau-
rice, se réservant «pour le championnat,' a ipréféré dé-
clarer «forfait plutôt que de risquer des accidents
sur un terrain peu propice au football. Chacun dé-
fend ses intérêts ; l'ACVF les siens, les clubs ies
leurs ! Mais on ne «peut s'empêcher de «penser :
« Pauvre Coupe valaisanne, tu mérites tout de mê-
me mieux que cette indifférence des clubs ou cette
hâte infempesfiive des dirigeants de notre Associa-
tion de vouloir à touf prix connaître , le vainqueur
pour Pâques ». A croire que nos clubs ont des sé-
lectionnés pour ies championnats mondiaux de foot-
ball I Tout cela n'est «pas sérieux, comme le tirage
au sort (sans jouer) «pour d&ignei; «le vainqueur de
SM_éonard-Fully ! Que fera-t-on, grand Dieu 1 si les
terrains sont impraticables «pour les rencontres «pré-
vue pour dimanche 14 février ?

Monthey InLeylron I
Sion l-Saint-Léonard I
Sierre 1-Martigny II
Marligny l-Viège I

La Coupe va.aisanne avait été acceptée avec un
certain enthousiasme parce qu'elle donnait la possi-
bilité aux clubs qui se distinguaient de faire quel-
ques recettes supplémentaires appréciables. Aujour-
d'hui, ironie du sort, elle est devenue «une charge
financière et l'on comprend ia lassitude de certains.
Du moins, c'est la seule explication que nous trou-
vons à son étrange maladie. Pour la faire revivre
et intensément, toul doit être revu el étudié. Nous
en reparlerons. E. U.

Pour éviter toute confusion
Nous recevons à l'instanti la lettre suivante que

nous publions sans autre par souci d'objectivité :

Berne, le 92.54.
Nouvelliste Valaisan,
Saint-Maurice ,

Nous lisons dans le No 30 du « Nouvelliste Valai-
san » du 8.2.54, sous le titre « Une action renta-
ble ? » un article signé C. qui reproduit une partie
des propos ipubliés récemment par M. Pierre Grel-
let dans la « Gazette de Lausanne ».

Pour votre gouverne et pour mettre également
hors de cause l'Agence télégraphique suisse, nous
tenons à vous donner ci-dessous copie de la lettre
que nous avons envoyée à la « Gazette de Lausan-
ne », page 1, sous la signature de M. Pierre Grel-
let , les lignes suivantes tirées d'un article intitulé
« Le vœu du commissaire » : Ces jours derniers, une
agence de presse qui se proclam e « objective » af f i r -
mait qu'un -candidat des catholiques zurichois à la
succession de M. Streuli au Conseil d'Etat de son
cant on n'avait aucune chance de succès , vu l'aversion
qu'inspirent les catholiques au peuple de Zurich.

L'allusion à l'agence de presse qui se proclame ob-
jective prêtera certainement à confusion. Aux yeu x
de la majorité de vos lecteurs, l'agence en question
sera l'ATS, ne serait-ce que parce que notre mai-
son a toujours mis l'objectivité au premier rang des
principes qui doivent guider son activité.

Nous n'avons trouvé , en fai t , dans notre service,
aucune nouvelle dans laquelle on peut lire qu'un
candidat des catholiques zurichois n'aurait aucune
chance de succès , vu l'aversion qu'inspirent les ca-
tholiques au peuple de Zurich. Il nous parait que la
précision devrait être de mise dans tout ce qui peut
avoir trait aux affaires confessionnelles, lesquelles,
vous ne l'ignorez pas, sont plus délicates que ja-
mais. Si , par malheur, pareil passage avait élé pu-
blié dans notre service, nous le regretterions, com-
me nous regrettons la confusion que nombre de eo»
lecteurs auront indubitablement fai te  en lisant les
lignes incriminées. »

Veuillez agréer. Messieurs, l'expression de nos
sentiments les plus distingués.

Agence Télé graphique Suisse :
Le directeur :
Dr S. Frey.



Des prix engageants
une qualité splendide

Voilà ce qui caractérise nos

Tapis d Orient
garantis d'origine

~~ QUELQUES EXEMPLES DE PRIX : 

Hamadan 89 x 52 39.— Muchkabad 370 x 264 685.—
Af ghan 208x133 310.— Goeravan 357 x 245 690.—
Chiraz 184x141 190.— Kirman 344x238 1850.—
Bachtiar 306 x 210 680.— Ouchak 352x247 1050.—
Muchknbad 315x204 490.— Hériz 355x247 960.—
Sérabend 330 x 218 590.— Chiraz 257x160 290.—
Af ghan 132 x 96 150.— Karadja 343 x 82 170.—
Chiraz 152x115 115.— Tébriz 295x194 800.—
Goeravan 342 x 242 690.— Berbère 294x196 520.—
Giordès 288 x 202 390.— Sérabend 3>75 x 92 360.—
Afghan 390 x 267 1150.— Afghan 46.1x355 1650.—
Démirdji 404x305 940. -̂ Karadja 242 x 67 135.—
Sérabend 151 x 105 140.— Khorassan 427 x 3«20 1780.—
Karadja 117 x 70 75.— Tébriz 424x303 1850.—
Hamadan 161 x 106 170.— Afgha n 422x263 1180.—
Berbèro 137 x 70 85.— Kesohan 370 x 270 2140.—
Karadja 180 x 55 85.— Bouchara 328x21 1 2080.—
Af ghan 200x105 235.— Kirman 145 x 89 190.—
Sérabend 374 x 270 1130.— Indes 302 x 213 490.—
Sparla 365x274 1000.— Hamadan 198 x 93 150.—

etc., ete... _

Iynedjian
Spécialistes en Tapis d'Orient

de pèie en fils

7, Rue de Bourg Munzgraben 6
LAUSANNE BERNE

NOTRE LONGUE EXPERIENCE ET NOTRE TRADITION
VOUS GARANTISSENT UN ACHAT MEILLEUR

Du jeudi 11 au dimancli e 14 février

Au Pays de la Peur
Un drame puissant au Groenl and avec

les chiens Eskimoe

Du jeudi 11 au dimanche 14 février
Il s'en pa66« des. choses à Marseille

Porte d'Orient
(En couleurs naturelles)
Un film mouvementé dc Jacques Daroy
tiré du célèbre ranan de René Roc-
ques.
Sous 18 ans , pas admis

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAUIICB

p .r\0Dj JJJ Tm̂ m
Î68 '

Jeudi 11
Jean Tissier — P. Parely dans

Piste blanche
Du vendredi 12 au lundi 15 février
Une grande production française «qui
émeut, étrciut , empoigne. Le drame
éternel du cœur féminin, ave*
Jean Chevrier - René Blanchard

Le Droit de l'Enfant

Noue cherchons, pour «"occuper dc notre petit menace
de commerçant».

Wji SmWSWà é&U * <l\ \ IM ES17-?

ĴrOrUrHoma (tiaçtiifique
SKILIFT « Blausee » 1500 m. de longueur

Billets de sport : Briguc-Rieder.ilp-Greichera'p
el refour Fr. 5.—

jeune fille
de bonne volonté. Bon» gage*. Congé régulier. Prièire de
faire offre* à Famille H- Wenger-lleld, Laupen-Berne.

i i Pour une

¦ rJQfi vë-Sy jj lm bien adaptée ,
W=== ~^ŝ~~it__________m avec examen de la vue

xEzSa Hi àct
/ /tWeyeMe - 8i/onteHêl

MARTIGNY ;
Exécution des ordonnances de MM. les oculistes

Jeudi 18 février

THEATRE DE SION

TERESfl tl LUISILLO
Prix des places : Fr. 8.—, 6.— 4.—

Etudiants. J. M. actifs : Fr. 2.50
Amis de FArt , 6ur présentation de lia carte,

Fr. 6.—, 4 —

Location : TRONCHET. Tél. 2.1S.50

Séance cinématographique
Vendredi 12 février 1954, à 20 heures 30

Hôtel Kluser et Mont-Blanc, MARTIGNY
Documentaires sur

LE CANADA
ENTREE GRATUITE

Tous renseignements : Agence DUPUIS, SION
T<S. 2.21.80

Jeune FILLE
de vingt ans cherche place
dans un magasin ou tea-room.

Entrée le 1er mars.
S'adresser au journal sous Q

9815.

tracteur
10 CV, Diesel, moteur révisé,
Fr. 4300.—. Petit tracteur
neuf , 8 vitesses, et suspension
avant Fr. 5800.—. Facilité de
paiement.

S'adre66er sous chiffre P
2338 S, à Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 2.13.08.

SKIS
Plusieurs paires avec arêtes

et f ixa t ion  Kandahar, 8 paires
de souliers avec patins vissés
No« 41, à Fr. 15.—.

Tél. 4.12.28. D. Papilloud,
Vétroz.

A vendre dans ville de Suis-
se romand e

immeuble
avec café

Etablissement réputé pour
ses spécialités valaisannes, bon
rendement.

.Nécessaire «pour traiter : Fr.
30,000.—.

i Entrée immédiate  ou à con-
venir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 234 1 S , Publicitas,
Sion.

CHIEN
A vendre superbe BERGER

ALLEMAND, 3 ans et demi,
avec pedigree. Excellent gar-
dien . Tél. (026) 6.23.27.

On cherche

elleuilleose
de confiance pour 40 ares de
vignes.

Offres à Mme Pfirter , Les
Saugettes , St-Prex (Vd).

On demand e dans ménage
sans enfant exploitant um do-
maine de 7 ha. un gentil

garçon
de 13 à 15 ans, ainsi qu'un

domestique
sachant traire et faucher.

Bons 6oins et place stable.
«Offres à C. Dutoit , Oppens ,

Vaud, tél. (021) 4.04.56.

Hôtel montagne
cherohe pour saison d'été Ire
fille de salle, portier, oasse-
rolier, chef de cuisine.

¦Faire offre sous chiffre P.
2340 S., Publicitas, Sion.

A vendre
bas prix, 3 couveuses électri-
ques, pour cent œufs chacune,
ainsi que éleveuse et tout um
matériel d'exploitation avico-
le. Voltage 120 et 220. S'a-
dresser à Oh. Borloz, Freniè-
res s. Bex, tél. 5.31.69.

Cuisinière
Cure catholique de Mon-

treux en cherche une sachant
cuisiner seule, pour le 1er
mars ou d«a«te à convenir.

¦Offres avec références et
prétentions Tél. (021) 657.08.

Nous envoyons partout
contre remboursement

SALAMI
de

VACHE
d'excellente qualité, à Fr.
5.50 «le kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie H. von
BURG, Vevey (Vd). Industrie
du salami.

On demande une

Sommelière
présentant bien, même débu -
tante , et une

jeune fille
pour aider an menace, de sui-
te ou à convenir.

E. Roulier, Hôtel des Ba-
lances, tél. 8.51.42, Versoix.

llfcaW,
Coupe de Saxon!

Samedi 13 et
dimanche 14 février

XlVe ]-

Adminïstration cantonale vaudoise
L'HOPITAL DE CERY, Qlinique psychiatrique uni-

versitaire de Lausanne, prépare des candidats et
candidates au diplôme suisse

Vente finale

chargosses militaire
«Pour toutes commandes passées d'ici au 23 février

Baisse 20%
Téléphonez de suite au 6.63.41

d'infirmier (ère)
pour malades mentaux et nerveux. Prochain cours :
1.4.1954. Contrat d'apprentissage, avec rétribution
duran t la formati on (3 ans). Age minimum : 20 ans.

La direction de l'Hôpital de Cery, Prilly-Lausaune,
renseignera volontiers sur les conditions qui sont
favorables tant du point de vue matériel que durée
du travail et vacan ces. Délai d'i nscription jus«qju'au
28 février 1954.

Office du personnel.

Domestique
de campagne
connaissant tous les travaux
et sachant si possible «traire,
est demandé. Entrée à con-
venir. Bons gages et place
stable à personne capable.

Offres : A. Portier, Pen-
thaz s- Cossonay. Tél. (021)
8.03.81.

F AT 1100— — — — — — i

modèle 1940, en parfait éta t
général, avec chauffage, gjla-
ce chauffante, porte-bagages,
housse de radiateur et 2
pneus neige. Prix intéressant.
Faire offres à Geiser Marcel,
3, Pictet de Roohemont, Ge-
nève, Tél. (022) 6.61.69.

taureau
reproducteur, race d'Herens,
croix fédérale et contr«31e lai-
tier. S'adresser au tél. (0.26)
6.24.20, entre 11 h. et 12 h.

Jeune homme
libéré des écoles, fort et ro-
buste, e6t cherché pour la
campagne bâloise, occasion
d'apprend re l'allemand, vie
de famille, bons soins assurés.
Offres au bureau du journal
sous O 9813.

Sommelière
commaissant le service cherche
pl ace région Martigny-Sierre.

S'adr. au Nouvelliste sous
P 9814.

A vendre

loin et regain
et à louer 6500 m2 de bon
pré. — Camille Lugon, Evion-
naz.

On cherche

sommelière
dans caifé-reetaurant. Service
dc table exigé. S'adres. sous
R. 347, ou bureau du jour-
nal a Le Rhône », Martigny
ou tél. (026) 6.30.62.

On demande de suite jeune

personne
pour petit ménage et aider
au magasin. Offres à «Case
postale 52090, Sion.

A remettre, à Montana-
Station, une bonne

BOUCHERIE
d'ancienne renommée, chif-
fre d'affaires important.  Bas
prix. A remettre pour cause
de santé.

S'adre6ser â Publicitas,
Sion, sous ch i f f r e  P 2296 S. |

Page 5

Lisez lous ie nouuELLiSTE

MON

Sommelière
qualifiée, demandée pour en-
trée de suite dans bon café
en ville de Monlhey. Faire
offres avec photo e«t référen-
ces au Nouvelliste sous chif-
fre R 9816.

A ven dre

CHARPENTE
MENUISERIE
grande entreprise, seule dans
la région, conviendrait pour
constructions de «chalets.

Ecrire sous . «chiffre P V
4109 L à Publicitas, Lau-
sanne.

chambre à coucher
noyer, comprenant : 1 armoi-
re 3 portes., galbée, int. gla-
ce, 1 coiffeuse à décrochem.
2 glaces, dessus verre, 2 ta-
bles de nuit dessus verre, ï
lits «avec literie, matelas à
ressorts.

Pas 6e«rvi, à liquider pour
Fr. 1950.— (urgent). Deman-
der l'adresse par écrit «sous
chiffre P 2300 S Publicitas,
Sion. '

Jeune FILLE
aimant le commerce eit con-
naissant l'allemand cherche
emploi comme vendeuse

Ecrire à Case postale 130,
Sion.

A vendre

Moto B.S.A.
mod. 53, roulé 12,500 km.,
pour cause de départ. S'adr.
à BaUestraz Augustin, Grône.
Tél. 4.21.27.

A vendre 3000 kg. de

foin
S'adresser à Joseph Fros-

sard, d'Alexandre, Ardon.

La Bourgeoisie de Mex de
mande um

BERGER
pour génissons. Durée 4 mois.
Elle prend également en
charge des générosités pour
l'estivage à Longemoz. Offres
à M. Richard Joseph-Louis,
Mex.

FOIN
à vendre. 4 à 5000 kg.

S'adresser à Mme Firmin
Mariaux. Vionnaz. \



De la pauvreté
.H n'y a aucune honte à être pauvre. Car la pau-

vreté n'est pas un vice, ni une tare devant faire
rougir ceux qui doivent la supporter.

Le plus iffluetre exemple de la pauvreté nous a
«été donné par Dieu lui-même. Ayant revêtu
notre na ture humaine , il voulut naître dans une
pauvre étabie de «Bethléem.

St-François d'Assises, issu d'une famille reche et
considéré promu à un avenir souriant et facile, se
dépouilla de tout «ce qui l'a«ttachait aux biens d ici
bas, préïéra«nt «aux joies factices et trompeuses de
ce monde, lia compagnie de Dame pauvreté. Le
n'est donc pas sans raison qu'ill «a été surnomme
l'amant de lia pauivreté.

LThietoire merveilleuse dé l'Eglise nous «révèle une
mull.tii«tude de Sainte, de bienheureux, de prélats
fuyant les «biens périssables de cette terre, afin de
mieux ee conformer à l'exemple de leur Maître et
assurer plus sûremen t lêuir salut «étemel.

IPlks près de nous, S. Jean Bosco na^iit dans
une famille pauvre. Il «consacra toute sa vie au
service de la jeunesse «a«bandon«née, «obéissant à un
impératif sublime, plaçant toutes ses ambiti ons gé-
néreuses sous la protection maternelle de la Sain-
te Vierge. •... « »

Et «la rayonnante figure du grand Pape Pie X,
ne nous donme-t-eUe pas l'illustre exemple de la
pènivireitiè acceptée héroïquement. La biographie de
Joseph Sarto mous apprend qu'il naquit dans une
famille nombreuse et pauvre de Riese. «Ses fortes
qualités, ses «talents, vouluren t qu'il accède au
Pont ificat suprême de l'Eglise catholique , «après
avoir gravi les divers éichelons de la hiéracliiie, se
montrant en toute occasion humble,' modeste-, se
gêniant des 'honneurs qu 'il aura it volontiers re-
fusés si la volonté de Dieu s'étant «manifestée, «ne
lui avait fait un devoir de les «accepter.

Ayant eu le privilège dé naître dans une famil-
le pauvre. Pie X ne consentit jamais à sortir de
eette condition. Habituiié à soulager d'innombrables
•détresses, iil n'en continua pas moins cette œuvre
méritoire tout «au long de son ministère sacerdotal.
Tout ce qu'il recevait était aussitôt «réservé aux mi-
séreux, «aux infortunés.

Lors de son élévation au Pontificat, d'aucuns en-
«tre«virent pour la parenté de J'illustre prélat, l'oc-
casion d«e gagner du prestige et peut-être d'être pro-
mu «à de hautes fonctions. Quelqu'un lui demandant
um jour quel titre Sa Sainteté voudrait conférer à
ses sœurs, Pie X répondit : Qu'efllles se conitentent
d'être les soeurs «du Pape.

*
La seule pauvreté qui soit une «tare, ou une hon-

te, ic^es't le manque de charité, l'égoïsme, l'affreux
chacun «pour soi que l'on rencontre dans quelques
cferdles' de la société.

Plaignons ces pauvres... de cœur. Ils passent sou-
vent à côté de la misère sans la soulager. Ils pas-
sent -— -comme des. «aveuglleS'—- «à côté du bonheur
qu'ils pourraient dispenser à leurs semblables, «sans
«réduire grand'chosie à leur train de vie;

Les vrais pauvres ne sont pas toujours ceux qui
habitent des« taudis, souffrent du froid , de la faim,
acceptent m«3ime l'injustice d'une société sans cesse
iàititiirée p«a r l'apipât du gain...

Les .vrais p«au>vres sont encore -noimbreU'X. Mais ils
se gênent de faire étalage de leur misère. Ceux qui
ont pris eu ebarge la libération de ces infortunés,
les membres des Conférences de St-Vincent de Paul
en pdirtiiculier, en savent quelque cbo«s«e.

Aivec quelques miettes, au moyen de menues pri-
va tions quotidiennes — qui du .reste ne «uniraient
pas ià la santé — il serait possible de dépister da-
vantage la misèire régnant dans certains centres ci-
tadins, malgré les. progrès de la vie «moderne... Hé-
l«as« ! il m'y «a pas de sourds plus «dangereux que «ceux
(jui me veulent pas entendre et se «contentent de
rester insensibles. r

Ah ! si l'amour était mieux compris, quel pro-
grès et quel profit pour l'humanité ! X,

.——o——

Les chauffeurs malhonnêtes
Um dimanclie de janvier au ciel clément, nous

nous promenions sur la gir«and' rou«te en famille, te-
nant par la main le p eti t dernier et laissant l'au-
tre galopin courir en a.van«t, en tenant bien Sa
droit comme il se doit.

Il eût mieux valu choisir une antre route , mais
la grand e artère était libre, tandis que la neige
encombrait partout ailleurs. Le va-et-vient des au-
tomobiles nous tint constamment dans la crainte.
Même, il arriva que deux bolides Se croisèrent à
la hauteur de notre premier , le ftôlèrent «et le
renversèren t sans lui faire du mal. Probablement
les chauffeurs ne 6'en aperçurent pas, car les deux
voitures disparurent aussi promptemenit qu'un équi-
page de grand seigneur à qii tou t est dû.

Oh ! ces chaussures ivres de vitesse quand ce
n'esit de vin, se croyant les rois de la route, jetant
aux piétons quelques regards dédaigneux , poussant
leur accéléo-aileur comme si leurs minutes n'avaien t
pas de «prix ! Et pourquoi cett e presse, cette allu-
re de folie ? Pour aller s'attabler dans une auber-
ge ou dams un hôtel, glisser vers les daines quel-
ques œillaides de co«nvoi'tise, se goinfreT de mets
recherchés, de vins fin*. Oui , c'est la plupart du
«temps ces grandes affaires qui les font voler suir les
Toutes, au risque de faucher Un poteau , de s'embou-
tir dans un virage ou d'écraser un passant. Il faut
bien exposer ea vie ou cdllle d'autrui pour s'arrêter
ensuite à si p ressante besogne !

'Où ec«mprend qu'un médecin appelé d'urgence,
qu'un* ambulance transport un grand blessé, que
«ans un cas grave enfin, on dévore l'espace. Mais
ei pareils cas sont si rares, les chauffeurs malo-
trus son t par contre si nombreux. Aussi, semblent-
il, on n'est jaimais trop sévère contre cette déte6-
table engeamee. Les amendes, les retraits de per-
mis, l'emprisonnemen t même devraient être les châ-
timents de c«» êtres malfaisants. On leur pardonne
encore, la vitesse, en rase campagne où la rou«te est
libre, mais jamais à l'abord et dans l'intérieur des
villes et des villages. , X.
¦r ' mAea y
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Notre indépendance
en matière d'énergie

UN PROBLEME INSOLUBLE
En dép it des constructions nouvelles de barrages

oii des projets de semblabl es constructions, le pro-
blème de notre ravitaillement en énergie hydro-
électrique subsiste et demeure de «toute actualité.
Chaque année, la «consommation de courant aug-
mente, «dhaque aminée l'éternelle question de la cou-
verture de «nos besoins se posé, et «chaule hiver —
ou presque —¦ selon les circonstances atmosphéri -
ques, la «pénurie d'électricité memiace telle ou tell e
de nos régions. Il faut alors importer du coura nt
étranger. Et la solution tant désirée reste mm «véri-
taibl e point d'interrogation, non .seulement pour le
présent, mais «aussi pour l'avenÎT.

En octobre «1953, la demandé élect rique fuit de
nouveau tr ès for te «et «cette fois-ici la mature rendit
la situation sérieuse : le manque d'eau se fit Ben-
tir aussi bien dams les «vastes réservoirs de barrages
que dans les «usines placées au fil de l'eau. Le « cer-
cle vicieux » que représente la « question .électri-
que » est connu depuis des années : l'augmentation
du nombre des usines me suffit pas «à dessenvir tous
les besoins1, «née de ^augmentation égaleraient de ia
demande. Et dams l'avenir, il tombe sous le sens
— les pré visions objectives l'ont d'ailleurs démon-
tré largement —, «les nouvelles usines ne suffiront
pas à couvrir lies nouvelles augmentations de «con-
sommation , «qui ont «été calculées et « jaugées » par
les «meilleurs spéclalisites.

Alots que faire ?
Ce sont MM. Escher, conseiller fédéral , et Meier-

hans^ conseiller d'Etat de Zurich, qui ont exposé
pourquoi et «comment, dans dix o«u quinze «a«ns, l«a
total ité de la «production électrique suisse ne pour-
ra ip̂ aS' satisfaire lia «consommation de cette n=poque-
là. En «ce début de 1954, le «Juiart du courant néces-
saire à la Suisse «a dû être, ou bien importé, ou
bien produit par des «usines thermiques, totaliament
étrangères «à nos sources bydrauliques diôfdicicmtes.
Ge même phénomène mé se renouvell era évidemment
p«as à l'avenir, d'auta'nit plus qu'en dix ou quinze
ans, on ne voit pas comment tous les nouveaux bar-
rages prévus aurdmt «pu être entiè«rement «construits
et mis «em activité. Il s'agiira «ainsi d«e renforcer
encore la production des usines dites «thermiques,
qui travaill ent à l'aide de combustibles étrangers.

«CéSi «quel ques précisions, tirées de la logique, ihais
aussi des iétudes« faites eit des constatations du con-
seiller fédéral Escher, permetten t de souligner que

MOI.
Essai

L'oubli, l'aff aiblissement de plus en plus
marqué de la notion que l'homme n'est pa s
tout à f ait un animal voué à toutes les pas-
sions, à toutes les libertés, à tous les appétits
qui caractérisent l'inf ériorité de la bêié, 'dé-
truit de p lus en plus la f orce que donne en
l'être humain l'espérance Que sa présence
ici-bas a quelque chose de plus sériéuk 'cjûë
la recherche des avantages purement maté-
riels. L'homme est-il simplement un cobaye,
ne de l'œuvre immense d'un « Dieu incon-
nu...' », voué à tous les caprices d'un absurde,
car, en ce cas, seul ce mot pourrait conte-
nir ? N 'est-il pas, par les moyens que lui a
f ournis la nature, plus qu'un instrument qui
vit, Souff re , jouit et meure ?

C'est sur ce thème, Que trop ignorent ou
méprisent, que je veux me pencher un ins-
tant, je m'arrêterai , plus part iculièrement sur
cette perte de l'espérance qui ravage le cœur
dé l'homme.

Lé désastre que cause ce manque de con-
f iance en soi, aussitôt que l'on sort des ques-
tions d'ordre matériel, est réellement aff l i-
geant. Tout autour de nous, comme d'une rui-
ne, tombent les lourds moellons qui ont don-
né à l'humanité cette f otee que la machine,
le progrès technique, ne peuvent remplacer,
cette f orce qui remue les montagnes et bar-
re la route aux excès. Les tourments assié-
geant les esprits préoccupés uniquement de
bien-être, sont visibles, deviennent dange-
reux pour l'avenir du monde. L'homme, dé-
passé par le temps, incapable de s'adapter
au ptogrès vertigineux des Sciences, hésite, se
lance dans des voies sans issues, renonce à
l'idéal que lui accorde l'esprit , remplace
DieU par ce MOI atroce, égoïste, glouton,
tapageur, souvent criminel. Cette conception
de là vie est l'obstacle -le plus sérieux au réel
bien-lstre de l'humanité. Jamais la machine
ne remplacera cette belle parole -du Christ...
« Tu i aimeras ton prochain- comme toi-mê-
me... ». Et l'Eglise, symbolisant lé rempart vi-
vant ,sùr lequel brille cette belle devise, de-
meuré souvent seule à.tenir haut ce senti-
ment que i'homme est autre cfcose qu'un- ro-
bot, qu'un cobaye, un animal pour lequel îâ
f in de la vie est la f in de toutes choses.

Le grave souci de cet oubli chez tant d'e-
très intelligents creusé des ridés prof ondes ail
f ront de tout penseur chrétien, à quelle ten-
dance politique qu'il appartienne.

la Suisse ne pourra jamais se rendre indépendante, . Rendez-vous chez Dior , à quatre heures du matin !
non seulement «en matière d'énergie, mais encore
dans la livraison au pays du courant électri que. Car
il y «a des limites à la production «électrique en
Suisse. C'est ainsi une constatation de fait. Actuel-
lement, nos forces «hydrauliques couvrent le quart
de «W besoins en énergie, le reste «étant à la char-
ge des usines à gaz, du charbon, des «combustibles
liquides, du bois, du coke, etc. Peut-être Um jour
arrivera-t-ill où motre électricité «parviendra à cou-
vrir le tiers de nos besoins de chaleur. Mais «ce ne
sera jamais «que le tiers ! Et pourtant, on constate
malgré tout qu 'aujou rd'hui encore nous exportons
de l'énergie «électrique, alors qu'il «nous en manque
pour uous-miême !

Il est «évident que la prosp érité économique du
pays dépend pour urne «très large part de son ravi-
taillement en énergie et en chaleur, qu'il s'agisse
des particuliers, des industries, de l'artisana t, ete.
La «houille Manche doit ainsi et devra toujours par-
tager «ce ravitaillement, dans d'importantes propor-
tions, aiveic fle gaz , le coke et les charbons notam-
ment, il faut bien se persuader de «la chose et ne
pa6 supposer que seuls les slogans parviendront à
nous «tirer d'iemharras en une «t elle matière. L'élec-
trification «à outrance est une belle réalisation tech-
nique, mais elle pose également des problèmes pra-
tiques singulièrement graves, qui exigent eit exige-
ront toujours davantage d'être sérieusement anal y-
sés, (n.)
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LA PATRIE SUISSE
No 7 du 13 février

présente un grahd reportage sur le Pakistan moder-
ne. — Un film documentaire « Pylône 138 ». — Avec
les postillons du Simplon. — Le oode des usages.
— Les prévisions astrologiques. — Une nouvelle iné-
dite de René Besson « Miécanicrues attendries ». —
LThuuiour. — Les conseils de «saison du jardinier
et «ceux de la ménagère. — «Les actualités suisses et
étrangères. — Les sports. — Le début d'urne gran-
de nouvelle de P. L. Hervier « Jamais 203 » et la
suite du« «roman d'A. J. Cronim « Le destin de Robert
Shannon ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 7 du 13 février

présente une grande interview de Nina Dutnbadzé,
championne russe. — Au pays des contes d'Ander-
sen : «Le Train du ciel, une heureuse initiative. —

ce tmttn...
Wy 'W fU

L'espérance, ce mot qui tait sourire tant
d'incrédules, d'indécis, même de f idèles, har-
celés-qu'ils se trouvent tous par les besoins
dé la vie matérielle, balloités par les bou-
leversements, éblouis par les sciences, reste
et restera toujours au f ond des cœurs ce
qu'il y a de vrai, ce f i l  qui relie le présent
à l'avenir, aussi ténu qu'il soit, aussi f ragile
que le plus f ragile des liens entre notre f ai-
blesse et la f orce illimitée régissant toutes
choses. Des conceptions nouvelles surgissent,
Une idée plus précise f ait place à trop de lé-
gendes, mais cette idée demeure le ciment in-
dissoluble, indestructible, éternellement ver-
sé dans chaque nature, à qui il appartient de
f onder sur cette base puissante la f oi iju'il a
en Une mission qui n'est pas toutef ois la f u-
mée des existences purement bestiales.

Pourquoi souff rons-nous de trop de maux ?
Combien, avec un peu d'espérance, tant de
ces maux seraient évitables, seraient incon-
nus, combien de jouissances deviendraient
répugnantes, repoussantes, seraient en hor-
reur, car ce déf aut d'espérance est devenu la
certitude en un absurde qui n'a engendré que
de l'absurde. Avec une pareille idée de l'hom-
me, la brute a tous les droits.

Et le MOI s'étale alors, acide, violent, bar-
bare, jouant des coudés, assouvissant ses
passions, éclaboussant de ses saniés tout ce
qui l'entoure, irrespectueux de tout et de
tous, plein d'orgueil, satisf ait de lui-même et
tie laissant derrière lui que l'amer souvenir
d'un inutile vacarme. Vent destructeur des
consciences, jetant le doute, baf ouant lés
sentiments les plus intimes, il est, pour l'ave-
nir, le démolisseur qui ne peut rien recons-
truire, parce qu'il est Vinutïle eff ort d'inutiles
thèses, purement matérialistes, purement
charnelles, dépourvues d'idéal, seulement at-
tachées à ce que la vie a de moins beau.

Loin d'enlever à Thotnme ce qui agrémen-
te sa brève existence, la rend moins dure, le
sort de l'ornière où le conduisent ses besoins
vitaux, j e  voudrais voir davantage de cœurs
bien disposés, inquiets p a t  lé souci de cette
montée vers Dieu. Alors le monde change-
rait dé f ace et qui sait, T adaptation au pro-
grès technique ne s'en trouverait-elle pas
simplif iée car il y aurait une espérance qui
donnerait eu progrès sa tééîîè raison d'être
dont il est dépourvu.

Louis Baud.

— «Le cinéma : Qui est Joan Crawford : — Une
nouvelle illustrée « Déf ilé de mode » par E. E,
Zwalhlen. — Une .page d'humour. — La suite dn
feuilleton « La chance dc Marilyn », d'après un ro-
man de Va'Icntinc. -— En pages de mode : Quetqurt
costumes .pour enfants. — Don modèles qui plairont
à chacune et dont quelques-uns sont sp écialement
étudiés pour les tailles fortes . — Des jeux pour
les petits. — La maîtress e dc maison vous propose
une série de biscuits salés.

LE QRAND STOCKALPER *
Nous avons annoncé réecmimient à nos lecteurs

«jui lisent l'allemand la parution d'un premier vo.
l'Uni e sur la vie et l'œuvre de cellui que l'on appelle
communément Le grand Stockalper , dû à l'érudition
patiente et à la plume colorée d'un cher confrère
et ami , M. l'abbé Pierre Arnold, révérend curé de
Mœrel .

Ce premier volume , préfacé par le conseiller na-
tional Kaemipfen, président de Brigue , nous dé.
taill e les somptueuses richesses du grand Stockai,
per. Nous avons dit , en son temps, les méritei de
cette remarquable publication.

M. l'abbé Arnold , chercheur infatigable et tra.
vailleur acharné, nou6 présente aujourd'hui déjà un
deuxième volum e sur le célèbre concitoyen haut ,
valaisan. U s'agit , cette fois-ci , des aspects multi-
ples et «passionnants de la vie politique du grand
Stockalper.

On retrouve , dans cette deuxième publication , les
qualités qui ont fa i t  le succès de la première .

M. l'abbé Arnold (il le dit lui-même dans son In-
troduction) n 'écrit pas pour que son livre retourne
dans les archives mais pour  qu 'il fasse le plaisi r
d'un laige public. C'esit pour cette raison qu 'il nc
l'a pas- surchargé de références, san6 doute ut iles,
mais dont iic saven t que faire ceux qui nc sont pas
des spéci alistes en histoire.

Ces deux ouvrages se recommandent autant par
la chaleur de la narrat ion que par la richesse des
faits historiques. C'est vivant , coloré, «rapid e, as-
saisonné d'humour et de belle humeur. Ils se li-
sent avec passion .

«Disons aussi que la deuxième publication est ho-
norée d'une lettre-préface très laudative de M. le
conseiller fédéral Escher.

Lisez ces deu x publications. Elles vous instrui-
ront tout en vous distravant agréablement.

C.
*K«aspar Jodok Stockal per von Tluirm , chez l'ait

«teur : M. l'abbé P. Arn old, Mœrel .

fà&
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Jeudi 11 février
SOTTENS. — 7 h. Radio^Lausanne vous dit bon-

jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos,
il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 le quarl d'heure
du sporlif. 13 h. 25 Disques. 12 h. AA Signal horaire.
12 h. 45 Info rmations. 12 «h. 55 Ray Martin et son or-
chestre. «13 h. «Cinq minutes avec... 13 h. 05 Du film
à l'opéra. 13 ih. 55 Sonate pour violon et piano. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Thé dansant. 17 ih. Vos
refrains favoris... 17 h. 30 Récital de «piano. 17 h. 50
Poème sym'phonique.

18 h. le plat du jour. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30
«Portraits sans visages. 18 h. 40 Ec'hos de Vienne. 18
b. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte,
19 h. 14 le programme de ia soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 ih. 40 La
Chaîne du Bonheur. 20 h. « Un crime plus que par-
fait ». 20 h. 30 Avec plaisir I 21 h. 30 Concerl. 22
h. 30 Iniformations. 22 :h. 35 «Hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Parade «instrumentale. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
fonmatiûrts. 7 h. 05 Diiques. 10 h. 15 Le Club de
«jodels de Brienz. 10 h. 20 Emission radioscolaire.
10 «h. 45 Musiciens de village. 11 n. Concert récréatil.
11 h. 45 Images jurassiennes. 1«1 ijh. 50 Ohanls. 12 h.
15 Musique réetéative. 12 h. 29 Signal 'horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Rendez«<vous chez C. Du-
mont. 13 h. 15 Les beaux disques. 14 h. Pour Mada-
me. 16 h. 29 Signal horaire. 16 «h. 30 «Danses. 17 h.
Lettres écrites aussi pour nous. 17 h. 10 Sonate. 17
h. 30 Lectures.

18 h. Chants. 18 h. 20 Souvenirs d'enfance. 18 h.
40 Musique légère. 19 h. 20 Commutriqués. 19 h. 30
Informations . 20 h. Sérénade. 20 h. 15 «Pièce radio-
phonique. 21 h. 30 Le Radio-Orchestre. 22 ih. 15 In-
iformations. 22 h. 20 Rythmes et mélodies.

I Aussi riche «que le lai t  1
I en protéines et sels nutri t ifs j

I 

Produit des veaux superbes, I
vigoureux 1
et d'une forte ossa tu re !

T
évite la buée sur lunettes, glaces

et vitres d'autos
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teè 11, 12 et 13 février
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FAITES USE LE « NOUVELLISTE

Pour transporter les tanks

* ,/ *

Sainte B̂ernadette
Bergère en chrétienté

du Chanoine Joseph Belleney
M. le Chanoine Belleney, n'est pas un inconnu

pour l«-o fidèl e» pèlerin» de Lourdes . Chaque année ,
«pécialement duran t  la saison des grands pèlerin a-
ge* nat ionaux accourant aux pieds de 'la Sainte
Vierge en nombre «ans cesse accru , ce brave Cha-
noine »e «pilait à rac onter avec unc verve intaris-
fj| > l«-. «t une prodigieuse mémoire, les faits princi-
paux <!'•» événement» survenus à la Grotte.

Jusqu 'ici , M. Belleney a donné «plus dc trois mil-
le conférences sur les appari t ions dc Lou«rdes. N'est-
ce pas un «référence qui compte et prouve que Tin-
ter*! des pèlerins y recueilli e son prof i t  ?

(L'année dernière, l'auteur de ces lignes a eu le
privil ège de prendre rontact avec M. le Chanoine
Bdllcney qui connaît fort  bien notre pays. Il m'a
exprimé «e» sentiments d'admiruion pour l'esprit
de foi profondément ancré dans les mœurs et sa
gratitude pour le» milliers de pèl erins de la Vier-
ge qui chaque année »c rendent ii Lourdes, cité de
l«i prière , cité de «la joie , par excellence , mal gré
les souffrances inhérentes à la nature humaine.

Et naturellement, au cours de cet entretien très
amical , IM. le «Chanoine Bdllcney m'a parlé de ses
ouvrage», de ses conférences, des encouragements
Innombrables qu 'il a reçus. A l'entendre , on est sai-
si par  son enthousiasme débordant dc conf iance  en-
vers l'Immaculée, ct son ardent  désir de réfuter
tous les mensonges qu 'on se plaît dans certains
renies à répandre sur les événements de Lourdes, et
surtout sur les apparitions de Marie «à «Bernadette
Sou'birou , 'Hliiiniilulo bergère qui a appelé toute la
oh ré tien té à «répondre an désir de la Vierge.

L'ouvrage le plus connu , le «plus prisé des masses
ferventes, celui qu 'aucun pèlerin n'oublie d'empor-
ter avec lui au terme de son séjour à Lourdes , c'est
relui  que «M. le Chanoine Belleney a dédié à Sain-
te Berimdeit 'tc , bergère en chrétienté.

Le li avril 1936, Mgr Pierre-Marie Gerlier, évê-
que dn Tarbes et Lourdes, adressait «à l'auteur, ses
p lus vifs encouragements «pour avoir si magistrale-
ment  fa i t  le procès des appa r i t i ons , en faisant ai-
mer Bernadette et Celle dont elle fut  l'humble
messagère .

«Depuis lor», nn long chemin n été parcouru. Cet
ouvrage a suscité autour dc lui la sympathie des
oatllvoliqnes du monde ent ier .  Les tirages successifs
ont dépassé les prévisions mêm e les plus optimis-
tes, puisqu 'on 1952 le 200e mille sortait des pres-
ses de l'Imp rimerie de la Bonne Presse, à Paris.

Pour ne pas allonger , laissons «la «parole à l'au-
teur, qui va nous parler de Lourdes. Son prologu e
«c passe de commentaires :

LOURDES !
« Nom connu du monde entier. Nom radieux

comme la neige des hauteurs , candide comme un
voile de. Madone , limpide comm e un azur pyré-
néen. »

'( Nom qui rayonne comme le soleil sur les ci-
mes . Nom qui flamboie comme les myriades de
cierges à Massabielle. »

« Nom souriant comme un visage maternel ».
« Nom que murmure le déroulement d 'innombra-

bles rosaires » .
« Nom qui enseigne avec le Ciel, avec l'Eglise.

Nom qui prosterne devant la croix du grand Cal-
rnlrr , qui pur i f ie  dans l'eau lustrale de la péni-
tence ».

« Nom de fraîcheu r et nom de grâce. Nom de
pardon , nom d'aban don. Nom émouvant, nom triom-
p hant comme lés acclamations de vingt peuples mê-
lés, comme la bénédiction du Christ-Roi , de l'Hos-
tic-Dieu, descendue sur eux tous. »

« Lourdes... Nom aimé , nom blasphémé parfois ,
nom béni et célébré par les multitudes chrétien-
nes ». Par qu el prodige , ce pres t ige ?

« Parce que, pour unc message el po ur unc garde
lo ciel en cc lieu a choisi Bernadette. »

P-
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Retraite virile
« Vir » est un mot lat in qui veut dire «homme.

Tandis que le mot homme vient étyniolog i quemont
du mot « linmii » qui ne renferme nullement l'idée
de v i r i l i t é , de courage et de fermeté ; lc mot « vir »
comprend ees qualités.

Lcs hommes qui v iennent  de faire leur «retrai te
h Bon Accueil ne sont pas des « homi-
nes », mais des vrais « v i ri », des caractères. Rien
d'efféminé en eux ; première preuve :ancun d'eux
ne s'est assis d u r a n t  la messe, tous à genou tout
le long de la messe. Deuxième preuve : ils se sont
conformés à la ronsi gne af f ichée  dans les corridors :
Chaque retraitant doit rester dans sa chambre. Si-
lence dans les chambres. Silence dans les corridors.
Silence partout.  Pour que Dieu puisse parler ! II
f a u t  que ce soit une retraite magni f ique  et ef f icace .

On a en à Bon Areueil des mili taires hau t  gra-
dés ; j'i gnore s'il y en a présentement, mais celui
qui a donné la consigne sus-nommée n'est-il pas
nn Colonel pour former ses soldats à la lutte con-
tre Satan et ses suppôts. contre l'amorali té  et
l' immoralité. contre l'indifférence et l'imp iété.
F.t combien bravement cette consi gne a été obser-
vée !

IX» ne furent point  les premiers à redonner ce
bon exemple. L'an dernier. les Intellectuels f irent
parfa i tement  honneur à leu r culture : mais leur
nombre ayant  été moins grand le silence fut p ius
facile. Quoi qu 'il en soit, les hommes de l'A. C. qui
viennent dc faire leur retraite à Bon Accueil ont
«U le plaisir de «'entendre dire : * Je ne sais pas
ii vous êtes contents de votre Prédicateur, mais je
puis vous dire «ans vous f la t ter ,  je suis content de
vont ».

S'Ws ne s'étaient trouvés dans le Saint Lieu, ils
auraient répondu à l'unisson : ... et nous sommes
contents de vous ! Z.

'̂ T̂z ^̂ '̂ mmWz '1 f MMr ' w»
L'armée américaine a introduit un genre de ponto n «pouvant servir au transports de tanks, le radeau
est tait de matière plastique et muni de deux hélices. Le tank est à même de taire feu pendant la tra-
versée de cours-d'eau tout en étant bien protégé. Noire photo : Une des i nouveaux radeaux portant un

tank de 48 tonnes. On distingue les deux hélices

Avec la „ Murithienne

Chaque «hiver , lee membres de la « Murithienne »,
ii.pparte.nant au groupement sédunois, sont conviés
à des ré-unions «intéressantes et variées à souha i t .

Par dérogation à une tradition bien «établie, et
pour des raisons indépendantes de la volonté de
M. «le «président Mariétan, llliivcr 1953-5«1 a été
p lus calme... C'est dire cjuc les Murillhiens furent
heureux d'être conviés à la séance du «j eud i 4 fé-
vrier et qu 'ils y vinrent en nombre imposant.

Le eujet dc cette communication présidentiel -
le valait amplement le déplacement, et les absents
pourront dire une fois de «p lus «qu'ils ont eu tort.

M. Mariéitau, en ouvrant cette séance, souhaita
à «tous scs amis la plus cordiale «bienvenue, s'excu-
sa de la défection involontaire de cette année, et
aunonça deux nouve aux membres qui furent ac-
cueillis avec symp.athie.

Puis il évoqua avec beaucoup de précision le
problème des glaciers, aujourd'hui source de reve-
nus «a ppréciables par suite de la valeur marchan-
de de la boui llie blanche.

Le glacier d'Aletsch retin t spéci al ement l'atten-
tion du conférencier, toujours précis, bien docu-
menté , et très en verve .

Son exposé fut  mis en valeur par la .présentation
de belles vues en coul eurs, qu'il cxicclllc «à saisir
sur le vi f.

D'autres rég ions du Valais, les moraines glaciai -
res du Val d'Herens notamment , avec les fameu-
ses pyramides d'Ensei gne , permirent à M. M'ariétan
de faire une descri ption savante dc l'histoire de6
glacier», lesquels recouvraient autrefois la totalité
dc notre canton.

Le p ériple se poursuivit  dans le Val «d'Anniviers,
à «Rarogne avec leurs maisons caractéristi ques.

Avant de clôture cette séance, l'orateur stigma-
tisa comme «il convenait la violation des beautés
de «la nature, «à laquelle trop d'insouciants prêtent
une aide, sans se soucier de l'enlaidissement du
paysage et des «conséquences désastreuses qu 'ils font
endosser à ^économie «touristique do notro pays .

Soutenons donc les efforts de la Ligue de la Pro
tection de la na ture , dont M. Mariétan assume éga-
lement la présidence , avec une comp étence, et un
courage di gnes d'admiration.

S'il est un crime d'attenter à la vie de nos sem-
blables, il n'en demeure pas moins que «c'est outra -
ger notre pa t r imoine  national  en laissant 6'iinp lan-
ter chez nous des constructions faisant contraste
avec les chalets édifiés par  nos aïeux et qui n'ont
d'autres liens de parenté  qu'avec des boitons de
cochons , comme exemp le ce petit  magasin d'un
village mon tagnard du Valais central.  Située à
l'entrée du village , cette hideuse construction cubi-
que , est loin d'a t t i re r  la sympathie des hôtes dont
on recherche la présence et l'apport f inanc ier .
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CARNAVAL DE MARTIGNY 1954
Communiqués off ic ie ls

Le 28 février approche à grand pa6 — toutes Jes
commission® travaillent fermement. Des chars et
groupes du plus gra,nd comiqu e, des corps fle mu-
sique costumés dc Genève, Lausanne, Montreux ,
\ evey. Monthey, etc., nous assurent un cortège
triomp hal. Octodurc recevra dans la lics6e la gran-
de foule qu'attirera le seul grand Carnaval valaisan
1954.

1. CORTEGE. — Le programme (déjà 40 chars et
groupes assurés) étant «prt^ique terminé, les sociétés,
group ements ou par t i cu l ie r s  qui désiren t encore fai-
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re un char ou un groupe 6ont priés de s annoncer
auprès de M. «P ierre Crettex, président du «Comité
d'organisation, jusqu'au samedi 13 février.

2. A MM. LES CAFETIERS-RESTAURATEURS
DE LA VILLE ET DU BOURG. — Le Comité in-
vite cha cun à décorer sou établissement et a com-
muniquer tout de suite le 6uijet de décoration, ceci
afin de pouvoir établir le plus vite possible le
prog ramme général en vue de la propagande. (Com-
munication à M. W. Stailder, «tél. 610 52).

3. AUX COMMERÇANTS DE LA VILLE ET DU
BOURG. — Le Comité vous prie instamment de
bien vouloir collaborer à créer l'ambiance par une
décoration carnavalesque de vos vitrines. D'avance,
il vous en remercie.

4. THE D'ENFANTS. — Le «traditionnel «thé-con-
cours d'enfante «aura lieu le samedi 217 février au
Gasino-«Etoile. Le «Comité encourage toutes les ma-
mans à cos«tumer leurs enfants pour cette sympathi-
que manifestation. Un riche pavillon de prix récom-
pensera les plus méritants.

5. CONFETTI.  —¦ Les personnes s'intére6saot à
la vente des confetti 6on t priées de s'inscrire dès
maintenant à lia Librairie Gaillard , Martigny-Ville.

6. « LA BISE ». — A vos plumes, gens d'esprit !
D.çs boîtes aux lettres ont été placées dans les ca-
fés de la Ville, de ia Bâtiaz, du Bourg et de la
Croix. Glissez-y vos bonnes blagues, histoires savou-
reuses et cocasses. (Pou r les environs, envoyer à :
Carnaval , Case postale, Martigny-Ville).

Vendeur': Les intéressés à la vente de la Bise
peuvent s'inscrire à l'Imprimerie Pillet, à Martigny-
Ville.

—
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CONSERVATOIRE CANTONAL
C'est lundi et mardi 15 et 16 février que les élè-

ves des , classes de piano , violon, chant , déclamation,
accompagnement de hautbois, se présenteront en
auditions «publ iques à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

Les amis du Conservatoire y son t cordialemen t
invités. Ils «constateront «t la valeur de l'enseigne-
ment et le travail assidu des jeunes élèves.

L'entrée est gratuite.

POUR LA « PISSEVACHE »
Qu'on ne se fasse pas peur ; il ne s agit ni d u-

ne collecte, ni d'une souscription et encore «moins
d'une nouvelle polémique. II s'agit tout simplement
du journal humoristique de Carnaval « Pissevache »

qui aittend les flots satiriques des plumitifs de la ré-
gion Vernayaz, Dorénaz, CoMonges, Evionnaz, Sal-
van el — pourquoi pas ? — Finhaut, jusque samedi
soir à minuit.

Rédaction « Pissevache »,
Poste restante, Vernayaz.

Le coin dp paysan 
Le séchage artificiel de l'herbe

Ces deux dernières années, les milieux agricoles
ont témoi gné d'un intérê t accru à l'égard des ins-
tallations de séchage de l'herbe, non seulement dans
les zones où l'ensilage est interdit , mais même dans
Ie6 ré g ions oil il se ' pratique plus ou moins cou-
ramment. Ces installations de séchage artificiel per-
mettent  à l'ag riculteur d'obtenir un fourrage ex-
cellent produi t sur son domaine. Il faut relever
toutefois que l'herbe ensilée contient davantage dc
fibres brutes que d'autres fourrages ; elle n'eet donc
pas indi quée pour l'affouragement du jeune bétail.

La production de fourrage séché de cette façon
entraîne d'autre part des frais assez élevés. Pour
que l'opération de séchage et de monture soit ren ta -
ble, il faut  que l'appareil soit utilisé en plein. Il
ne convien t pas de multi plier les installations de

Chers enfants, demandez le prospectus gratuit I

ce genre dans uue zone donnée, pour éviter qu 'el-
les lie se fassent concurrence. I.iisiiile, il ne faut
traiter de eette façon que l'herbe contenant beau-
coup de substances nutritives et riche eu matières
alliiiminoîd ee pour en faire un fourrage de qiralité :
au t rement  dit, ne peut ent rer  en li gue de compte
que riiorbe jeune des près et de* prairies artifi-
cicCles. Enfin,  l'herbe qu on amènera à l'installa-
tion de séchage ne devra pas être mouill ée.

COMPENSATION
OE TRANSPORT DANS LES REGIONS

PE MONTAGNE
IKins sa «enivre dc mard i, le Conseil fédéral a

mis en vigueur , avec effet au 1er janvier 19-Vl.
l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 concernant la
compensation des frais de transport de marchan-
dises destinées à des rég ions de montagne. Salon
la nouvell e réglementation , lc bénéfice de. la com-
pensation sera désormais limité aux vallées de mon-
tagnes et communes éloi gnées du trafic. Grâce à la
compensat ion,  les fournisseurs seront en mesure,
comm e par le passé, de livrer les marchandises sub-
ventionnées au même prix aux détaillante des ré-
gions de montagne qu\i ceux de la plaine.

Le Conseil fédéral se réserve de modifier au be-
soin , suivan t les avis qui doivent encore 'lui être
soumis après étude approfondie de la question , la
« Liste des local i tés des régions dc monta gn e et des
subsides pour frais de transport », jo in te  aux pres-
cri pt ions d'e.vécnition dont  elle fai t  partie inté gran-
te. L'exiaimen des proWèmes soulevés par la délimi-
tation des régions de montagne et la déterminat ion
des suicides s'impose d'au tan t  plus que le Conseil
fédéral a été invité par un postulat du Conseil na-
tional , « à p résenter aux Ohambres , après étude
de la question,, un rapport et des propositions con-
cernant les moyens de réaliser un système de com-
pensation des frais de transport en faveur des «ré-
gions excentriques qui sont désavantagées du point
de vue des communications et des tarifs. »

Avis aux arboriculteurs
«Nous recevons de nombreuses demandes con-

cernant les déprédations oausées sur les arbres frui-

tiers, entre autres sur \es abricotiers, «par les oiseaux,

'comme par exemple les bouvreuils, qui choisissent
actuellement pour leur nourriture d'hiver les bour-
Içjeions. Des dégâts considérables sont ainsi causés ;

il est naturel, que ces animaux, qui sont d'une gran-

de utilité dans le courant de l'été, cherchent leur
nourriture où ils la trouvent pendant la période froi-
de que nous traversons. On choisira donc un des

systèmes sousmentionnés qui, tout en protégeant les
oiseaux, «permettra de les tenir éloignés des essen-

ces fruitières :
a) Traite r ies arbres «fruitiers avec une solution de

3 dl. % de térébenthine (non huileuse). Ce pro-
duit à odeur «forte déplaît particulièrement aux oi-
seaux. L«3S arboriculteurs qui «procèdent à un traite-
ment d'hiver peuvent le combiner avec les produits

utilisés. i
b) D'excellents résultats ont également été obtenus

avec le carbolineum émulsionné. Comme nous l'a-
vons indiqué dans un communiqué antérieur, les
abricotiers devraient plutôt être traités en hiver au
moyen de tels produits que l'on utilise normalement
à la dose de 6 %. On pourra de cette façon proté-
ger en même temps les arbres contre l'attaque des
oiseaux. Pour les arboriculteurs qui ne désirent pas
faire de traitements d'hiver mais protéger les abri-
cotiers contre les oiseaux, iiis pourront «procéder à
une application d'un carboiineum émulsionné à la
dose de 2 %.

c) Il est aussi «possible d'éloigner les oiseaux en
pendant «sur les arbres des fils de coton de couleur
blanche (gros fil de coton bon marché du genre
de celui utilisé en boucherie). Ce système ne peu!
évidememnt être envisagé que sur de petites pro^
priâtes.

Aidez les oiseaux à «passer l'hiver en les nouris-
sant (miettes de pain, restes, etc.).

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

«Madame Vicforine F1ABANI, à Vernayaz ;
Monsieur Dominique FIABANî, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Arthur FIABANI-FAIBEUA,

à Vernayaz ;
«Les enfanis de feu Laurenzo FIABANI, en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROSSI et

VIGNA, en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FIABANI
leur cher époux, père, beau-père et parent, décédé
à l'Hôpital de Martigny, le 10 février 1954, dans sa
77e année, après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des Sacrements de «l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le ven-
dredi 12 février, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le maréchal
Montgomery QeÏM*Aèh&

à l'Abbaye de St-Maurice ' ""
Lord «Bernard Law Montgomery of Alamein (ou

lout simplement MONTY], maréchal de l'armée bri-

tannique, a rendu, hier, une visite « officielle » à

l'Abbaye et au Collège de St-Maurice.
En résumé, cette visite, grâce à l'extraordinaire

dynamisme du maréchal, sa simplicité, et surtout grâ-
ce à sa grande gentillesse envers la jeunesse estu-
diantine, fut des plus charmante.

Cependant, une ombre d'importance au tableau :
l'absence de Son Excellence Mgr Haller qui, com-
me on le sait, s'était rendu à l'ensevelissement de
sa soeur Mme Allaz-Haller.

Ce deuil cruel pour notre vénéré prélat a d'ail-
leurs été partagé, en tout premier chef, par l'hôte
illustre qui a grandement regretté son absence, ain-
si que par tous les convives.

Qu'il nous soit permis de présenter également à
Mgr Haller nos religieuses condoléances.

*
Parmi les personnalités présentes, citons M. le Rd

Doyen Bonvin, de Monthey, MM. le colonel com-
mandant de corps Gonard, le colonel Meytain, Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat, Paul de Courten, con-
seiller national et préfet du district de Monfhey,
Norbert Roten, chancelier, Cyrille Pitteloud, ancien
conseiller d'Etat, Ernest Duroux, président de la Bour-
geoisie de St-Maurice, etc.

En l'absence de Mgr Haller, c'est M. le Rme
Prieur Henry qui salua le grand militaire britanni-
que. . .

« Monty » fut apparemment enthousiasmé par les
excellentes productions de la Fanfare et surtout de
la Chorale du Collège.

Un dîner en commun réunit chanoines et invi-
tés. Durant celui-ci de chaleureux toasts furent échan-
gés entre le maréchal d'une part et M. le Rme Prieur
ainsi que M. Marcel Gross d'autre part.

L'impression qui nous est restée des trop courts
instants que nous avons passés dans le voisinage de
l'illustre hôte de la Royale Abbaye est à la fois si
chaleureux et si complexe qu'elle mérite un bien
plus long développement.

Nous y reviendrons donc dans le prochain numé-
ro. A. L.

o

Saint-Maurice

Jeunesse conservatrice
La Jeunesse conservatrice de Saint-Maurice est

convoquée en assemblée générale le samedi 13
février, a 20 heures, à la Dent du Midi.

Vu le succès de la dernière assemblée nous espé-
rons que chaque jeune conservateur se fera un de-
voir de participer à celle-ci. Le Comité.

Grave collision
(Inf. part.) — Sur la chaussée verglacée à Sierre,

dans le quartier de Glarey, une collision s'est pro-
duite entre un camion d'une entreprise de Châtel-St-
Denis et une voiture conduite par M. Jean Wicky,
garagiste à Sierre. Le choc fut extrêmement violent
et le côté gauche de l'auto a éfé littéralement en-
foncé. Le conducteur a été blessé ; il souffre no-
tamment d'une commotion, de contusions et a des
côtes enfoncées.

Dans son dérapage, le camion et sa remorque se
sont placés au travers de la route, ce qui eut pour
effet de bloquer pendant un certain temps la cir-
culation dans les deux sens. La gendarmerie canto-
nale s'est rendue sur les lieux et a procédé aux
constatations légales.
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Ski-Club St-Maurice
CONCOURS DES ECOLIERS

AUX CAILLETTES
Le Ski-Cluib de St-Maurice organise dimanche 14

février 'ie concoure des écoliers aux Caillettes, les
coureurs seront répartis en trois catégories :

«Première catégorie : garçons de 7 à 1.1 ans.
Deuxième catégorie : garçons de 11 «à 15 ans.
Troisième catégorie : «filles de 7 à 15 ans.
Inscription : Les élèves s'inscrivent jusqu'à same-

di à midi auprès de M. Joseph Vuignier, instituteur.
'Finance d'inscription : Fr. 0.50.

Le slalom soigneusement piqueté par «M. Torrenté,
moniteur, se courra en deux manches. De nombreux
prix récoltés, grâce à la générosité de lia popula-
tion agaunoise à laquelle va notre Te«connnaissance,
encourageront l'effort de ces futurs champions.

Nous invitons les parents à venir nombreux ap-
plaudir les prouesses de nos jeunes skieurs.

Jeudi après-midi 11 février aura lieu le dernier
cours d'entraînement à 14 heures aux Caillettes.

Programme pour le concours.
1300 Rendez-vous des écoiiers devant la Coopéra-

tive.
1345 Reconnaisance de la piste sous la conduite

des moniteurs.
'1400 Début du concours.
1700 Distribution des prix à l'Hôtel des Alpes.

«Bonne chance à tous ! Le «Comité.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

-VgiM.«MMffr

ATTS

Le nouveau
Cabine! italien

ROME, 10 février. (AFiP.) — Voici ia liste offi-
cielle de» membres du Cabinet qui vient d'être cons-
titué :

Président du Consei l et ministre de l'Intérieur :
Mario Seeiliba (dé«moic.r>a.te-c!hr.ét<ie<n).

Viee-.président dû Conseil, sans «portefeuille : Giu-
séppe Saragat (soc).

«Aififaires «étrangères : AittJlio Piccioni (démocrate-
chTOtien).

«Ministre sans portefeuill e pour la caisse du Mi-
di : Pi«e«tro Gampilli (démocrate-chréti en).

(Mi nistre san6 portefeuille pouir la réforme admi-
nistra tive : Umberto Tup«in«i (dnâmocrate-elb'rétiien).

Ministre san6« portefeuille pour la coordination des
rapports entre le gouvernement : Raffaele de Caro
(libéral).

Ministre sans portefeuille ponr le tourisme et le
sport : Giovanni Ponti («démocrate-ch rétien).

Justice : Miclhel di Pietro (démocrate-cliirétien).
Budget : Ezio Vanoni (id émocira>te-cihrétien).
Commerce extérieur : Mario Mantinelli (dém<xcr.a-

te-ich'Féti en).
Finances : Ro«berto Tremelloni (social -démocrate).
Trésoir : Sillvio Gava (démocraite-clirétien).
Agirieullture : Giueeppe Medici (démocrate-chré-

tien) .
Ind.usit.rie : Bruno Villa.bTirna (libéral).
«InBitruicfti on publique : Gaetano Martino (libéral).
Défense national e : Paol o Taviaui (démocraite-

Anétien).
'Marine marchande : Aimaroli Tam.bromi (démocra

te-icihirétien).
Tr.anepoirts : Berna.rdo Ma«t ta relie (démocrate-cliré

tien).
T.r,a«vail et prévoyance sociale : Ezio« Vigorelli (so

cial-démocra'te). ' '¦•¦-
Travaux publiée : Giuséppe Romita (social-démo

cairte).
P. T. T. : Gennaro Cassiani (démocrate-icihirétien)
Sous-eecréta ire d'Eitat à la présidence du Conseil

Osioario Scal.fano (démoicirate-icibrétien) .
——o 

Le Département militaire demande encore 115 millions pour l'achat d'avions
de combat
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Dans un message, le Conseil fédéra l «propose un nouveau crédit de 115 millions pour l'achat d'une nou-
velle série de 100 avions de combat. La production en série d'avions de combat de construction suisse
n'étant «possible que dans quelques années (1958 environ) et la livraison de la première série d'avions
de combats (150 machines du type « Venom ») ayant lieu à la fin de l'année 1955, une lacune dans la
dotation de notre armée en avions de combat se 1er a sentir de 1955 à 1958, lacune qui devra être com-
blée par la 2e série de 100 avions de combat du type « Venom »-De Havilland. Notre «photo : un

Venom en piein vol

Le meurtrier de la
petite Margarel Rose arrêté

HIBNDAYIE, 10 février. (APP). — On apprend que
Sanohez de Pina Hetter, contre lequel un mandai
d'arrêt a été décerné par lia police britannique sur
accusation du meurt re de la petite Margaret' Rose,
a été «arrêté mercredi après-midi à Irun (Espagne).
Venant de France, il avait passé ila frontière espa-
gnole le 6 février «dernier. ¦¦ ,..

C'est à ia suite de démarches entreprises «par le
gouvernement britannique auprès du gouvernement
espagnol que cette arrestation a pu être effectuée.

o 

DECES D'UN PROFESSEUR
DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

FRIBOURG, 10 février. (Ag.) — Le professeur
Willihelm Schmidt, chargé de cours d'ethnographie
et de linguistique à l'Université de Fribourg depuis
1939, est décédé à l'Hôpital de ia ville.

«Né en Westphalie, le professeur Schmidt entra
dans la Société du « Verbe divin » et ne tarda pas
à l'illustrer par l'élude des langues, spécialement
¦ ors d'un séjour en Nouvelle Guinée. Il fonda la
revue « Anthropos » qui fait autorité en la matière.
II était docteur h. c. des Universités de «Bonn, Bu-
dapest, «Louvain et Milan. Membre de nombreuses
sociétés savantes, notamment de l'Académie papale
à parti r de '19«20, il enseigna à l'Université de Vienne,
d'où il fut chassé par l'invasion hitlérienne.

LES AVEUX D'UN MEURTRIER
NEW-YORK, 10 février. (Reuter). — Un garçon

de cuisine de 25 ans, Harold Weinberg, a avoué
qu'il était l'assassin de l'écrivain Max Bodenheim,
itouvé mort dans son appartement dimanche dernier.
II n'a pas encore été interrogé sur la mort de Mme
Bodenheim, qui gisait à côté de son mari.

Il était en fuite depuis cet assassinat.

o 

Conférence de presse de M. Eisenhower

les U.S.A. ne
s'engageront pas en

Indochine..
WASHINGTON, 10 février. (APP). — Au cours de

sa conférence de «presse de mercredi, lie président
Eiserihower a clairement indiqué que 'ies Etats-Unis
chercheraient par lous les moyens à éviter de parti-
ciper directement à la guerre d'Indochine.

D'abord interrogé sur la récente décision d'en-
voyer en tndochine 200 techniciens de l'aviation, le
«président Eisenhower a souligné qu'il s'agissait non
pas de troupes combattantes, mais d'un simple ac-
croissement du personnel «américain chargé d'ins-
truire les cadres franco-vietnamiens de l'usage du
matériel américain. M. Eisenhower a rappelé que
les récentes «fournitures de matériel américain à l'In-
dochine comprenaient un certain nombre d'avions
et que le besoin de mécaniciens s'était fait sentir
ipour l'entretien et la réparation de ces appareils.
Les techniciens américains envoyés en Indodiine de-
vront rentrer aux Etats-Unis le 15 juin au plus tard,
a «précisé M. Eisenhower.

Un journaliste a ensuite demandé au président
de commenter Xes déclarations du sénateur John
Sfennis (démocrate du Mississipi), selon lesquels l'en-
voi de techniciens américains en Indochine risquait
d'engager les Etats-Unis dans la guerre.

M. Eisenhower a répondu que personne «n 'était
plus que lui-même opposé à ce que lles Etats-Unis
soient entraînés dans ia guerre dans cette partie
du monde. Le président a ajouté que chaque me-
sure que les Etats-Unis prenaient au sujet de la
guerre d'Indochine était précisément calculée de
façon à éviter que les Etats-Unis se trouvent en-
traînés dans ce conflit.

Un journaliste américain demande ensuite au pré-
sident s'il avait bien voulu dire que les «Etats-Unis
éviteraient d'être directement engagés dans la guer-
re d'Indochine, quel que soit son résultat. M. Eisen-
hower a répondu qu'il ne lui appartenait pas de
prédire le déroulement des événements mondiaux.
Il a ajouté qu'il ne saurait y avoir de plus grande
de tragédie pour l'Amérique que d'être engagée
dans la guerre d'Indochine. C'est pourquoi, a
poursuivi le président Eisenhower, les Etats-Unis
soutiennent le Vietnam et ia France dans la conduite
d'une guerre qui est une guerre d'indépendance
que mènent des nations libres pour se détendre.

M. MOLOTOV PRESIDE
LA CONFERENCE DE BERLIN

ET DEPOSE

un nouveau projet
BERLIN, 10 février. (AFP). — La quinzième séan-

ce de la Conférence des quatre a commencé à 15
heures 03, sous la présidence de M. Mololov.

M. Molotov a déposé un /nouveau projet sur la
sécurité européenne. «Celui-ci se présente sous forme
d'un document de cinq pages.

M. Molotov propose un traité général européen,
pour la sécurité collective, ouvert à lous les pays
européens, sans distinction de système social. Le
projet det raité prévoit des conférences périodiques,
une commission politique consultative et un organis-

A Genève, le froid se fait sentir

A Genève le «froid a tail son entrée. Iil faudra enco-
re beaucoup de journées froides jusqu'à ce que «le
Léman se couvre d'une couche de glace, mais déjà
le Rhône s'est glacé à la hauteur du Quai Turettini,
comme d'ailleurs l'Arve. Depuis l'hiver 1928-29 les
Genevois n'avait jamais vu la glace sur «leurs eaux.
Notre «photo montre les navires glacés du Lac Lé-

man «près du Quai de Genève.

me militaire consultatif. Le traité aurait une durée
de 50 ans. En attendant l'unfication de l'Allemagne,
République démocratique et «République fédérale
pourraient participer au traité Molotov avec droits
égaux. Les signataires du traité proposé par M. Mo-
lolov inviteront les gouvernements des «Etats-Unis
et de la République populaire chinoise à envoyer
des observateurs auprès des organismes prévus pa;
le traité.

«Dans une motion indépendante du projet de frai-
lé, concernant la sécurité en Europe, M. Molotov
propose, en attendant la conclusion d'un traité de
paix allemand : . ' .. ' ,-''

1. Le retrait simultané des «forc  ̂d'occupation dans
un délai de 6 mois.

2. Le droit «pour les forces d'occupation occiden-
tale de revenir en Allemagne si la sécurité de l'Al-
lemagne occidentale était menacée,' un droit identi-
que étant reconnu aux forces soviétiques en cas de
menace contre l'Allemagne orientale.

3. La création de forces de police à déterminai
dans l'Allemagne orientale et dans l'Allemagne oc-
cidentale, sous le contrôle de groupes d'inspections
quadripartif.es.

' SPARTACUS ! SPARTACUS !
au Ciné-Corso

Semaine de gala au cinéma Corso à Martigny, avec
la présentation du film hors-série, classé parmi «ies
plus importants de la saison : SPARTACUS, la très
beile histoire d'un gladiateur téméra ire qui libéra
ies esclaves de Rome. Une réalisation à grand spec-
tacle avec Massimo Girotli, Ludmilla Tohérina, Gian-
na-iMarie Canale, Yves Vincent.

« SPA'RTACUS » esl un tilm émouvant qui fera vi-
brer foutes les cordes de «la sensibilité humaine.

Horaire : du mercredi au dimanche. «Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30. Louez d'avance, t&. 6.16.22;

« TREIZE ETOILES » DE FEVRIER 1954 »
Comme chaque mois, « Treize «Etoiles » «nous par-

«/iemt eoue ea 'bell e couverture «typi quement valaisan-
ne.

«Imprimée «avec eoin , illue-tré e «Je euiperbes pliot-oe
ee napp«ntont «au «paye et à ea vie, cett e revue -il-
joundlhui largement vulgarisée ne frandhit iplua Beu-
lemenit les frontières, maie encore les mère main-
tenant «qu'elle est entrée «dans ea quatrième année
d'existence.

iLe No de février qui évoque lee beautés de 'la
nature hivernale, contient à côté dee chroni ques ha-
bituelles, «une évocation dee nouvelles fresques d'Er-
nen. par Maurice Zermatten, un «poème de saison
6'igné André Glosuit , avec illustra tions de l'auteur,
un reportage sur les coutumes bourgeoisiailes d'An-
niviers, un autre d'Alexis Franc sur le fameux pont
couvert de Monilhey, un hommage à la « Chanson
Valaiean«nc », dee instantanée de l'actualité du can-
ton, un «article sur Luc Lathion , peintre et sur la
reprise de « L'Histoire du Soldat » par les « Faux-
Nez ».

Profondément touchée «par «ies nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de son grand deuil, la famille de Monsieur Pierre
MONNAY remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuves ef ies «prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. Un merci spécial «à la Direc-
tion et au Personnel de la Maison Bompard, à Mar-
tigny-Ville. .. . "


