
La formation professionnelle de la jeunesse

Pour les ouvriers Qualifiés
Dans le Nouvelliste de samedi, nous avons

simplement introduit le sujet de la forma-
tion professionnelle de la jeunesse : intérêt
suscité, but proposé et champ d'activité.

Aujourd'hui , nous basant toujours sur les
précieux renseignements que nous a si obli-
geamment donnés M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, nous allons pénétrer plus pro-
fondément le problème en traitant tout par-
ticulièrement celui de la formation des ou-
vriers qualifiés.

La situation actuelle
La situation actuelle correspond une fois

de plus aux moyens limités dont a joui le
gouvernement valaisan.

M. Gross les a résumés clairement lors du
débat du 4 février au Grand Conseil :

Nos apprentis Ion! leur apprentissage chez des
patrons, dans la pratique réelle du métier, et, en
même temps, ils fréquentent, un jour par semaine —
pendant 7 mois — l'Ecole professionnelle qui ieur
donne les connaissances techniques théoriques (des-
sin, technologie), el des leçons sur la pratique des
affaires : correspondance, calcul, comptabilité.

Notre prédécesseur a rendu ce mode de forma-
tion beaucoup pius efficace par-des innovations ju-
dicieuses :
— sélection par des cours spéciaux qui offrent le

maximum de sécurité possible en orientation pro-
fessionnelle et contribuent à propager l'idée de
I apprentissage et à faire connaître les métiers
dans les milieux qui les ignoraient,
encouragement des parents 'par des bourses aux
familles gênées,
encouragement des patrons par des conditions
équitables, par la compréhension de leurs diffi-
cultés et la reconnaissance pour le service qu'ils
rendent au pays,
surveillance et direction meilleure de l'appren-
tissage pratique,
réforme complète de l'enseignement profession-
nel par le groupement des apprentis en des cen-
tres d'enseignement, par métier et par année
d'apprentissage, avec enseignement donné par
un praticien du métier ,
mise au point des examens de fin d'apprentis-
saga,
expériences très intéressantes et concluantes avec
des ateliers-écoles,
préparation aux examens de maîtrise fédérale.

Ces moyens ne sont donc pas aussi inexis-
tants que d'aucuns s'obstinent à le prétendre.

Leur répercussion n'a, du reste, pas tardé
à se faire sentir.

Les chiffres sont suffisamment significa-
tifs :

— en 1936 le Valais comptait 460 ap-
prentis ;

— en 1952 on en a dénombré 1810.
Cela fait une augmentation de 300 '< en

16 ans. Durant le même laps de temps, cel-
le-ci a été de 30 '"r pour l'ensemble de la
Suisse. Ainsi , dans ce domaine, le Valais est,
de loin , le premier canton.

Voilà pour le nombre.
La valeur de ces apprentis a également

été en augmentant, puisque la note moyenne
des examens pratiques a passé de 2.5 à 1,8.

Mais toute médaille a son revers.

Pour augmenter davantage le nombre des
apprentis, il est une condition sine qua non :
trouver des places d'apprentissage.

Or, cela devient de plus en plus difficile,
dans certains métiers tout au moins.

Il faut donc pallier ce grave inconvénient.
On se rend compte d'autre part que la

culture générale des apprentis est encore
trop souvent médiocre.

Empressons^nous de souligner qu'il s'agit
ici d'un mal assez général et non pas typi-
quement valaisan.

Il n'en est pas moins malheureux et il
faut en guérir nos jeunes gens, sinon leur
avancement est compromis dès le départ.

La f ormation technique est, par contre,
plus satisfaisante, mais les éléments excel-
lents encore trop rares.

En détaillant l envers de la médaille, nous
venons de donner du même coup les trois
principaux sujets de préoccupation du Dé-
partement de l'Instruction publique.

Combler ces lacunes est donc le but im-
médiat de l'étape qui va commencer.

Comment les combler ?

Par une école valaisanne
de métiers ?

Une école de métiers en Valais ?
Ce serait peut-être une solution, mais elle

serait actuellement hors de prix pour nous.
Une école montée comme n'importe quel

autre établissement d'instruction secondai-
re ne représenterait évidemment pas une dé-
pense extraordinaire.

Mais les ateliers ?
Ateliers de menuiserie, de mécanique

(électricité, automobile, etc.), d'appareillage,
par exemple.

Et les frais d'enseignement? ,
Professeurs de culture générale, spécialis-

tes de toutes sortes...
Un calcul rigoureux, base sur l'expérience

qui se poursuit notamment à Lausanne, nous
apprend que la formation d'un apprenti à
l'école de métiers coûte à la communauté 24
f ois plus cher et à l'apprenti Fr. 3000.— de
plus que celle acquise chez un patron d'ap-
prentissage.

C'est un véritable luxe !
On comprend pourquoi le 5 % seulement

des apprentis de la Suisse entière sont for-
més dans une école de ce genre.

Et qui plus est, la formation technique of-
ferte par l'école de métiers n'a pas donné,
que Ion sache, des résultats supérieurs a cel-
le acquise par un apprentissage ordinaire.
Quant à la place réservée à la culture géné-
rale dans un semblable établissement, on l'a
sait restreinte, c'est-à-dire encore insuffisante.

Enfin, si l'on songe que l'importante école
de Lausanne ne peut recevoir que 160 pri-
vilégiés, comment pourrions-nous prétendre
augmenter le nombre de nos apprentis qui
sont déjà plus de 1800 ?„

En résumé : l'école de métiers ne pallie
aucune des lacunes dont souffre actuelle-
ment la formation professionnelle dans le
canton.

On n'a donc aucune raison de regretter
une dépense... qui dépasserait du reste large-
ment nos moyens financiers (!)

Le Département intéressé a donc résolu-
ment écarté cette éventualité.

Mais il a étudié d'autres possibilités .
Nous les examinerons ensemble dans le

prochain article.
A. L.

Carnaval à Laufenbourq (Argovie)

Une manifestation de Carnaval international a eu lieu à Laufenbourg (Argovie). Plusieurs groupes his-
toriques de il'AHemagne et de la Suisse ont pris pa r! au cortège. — Nos photos montrent à gauche le
cortège avec lie groupe « Rœlrlibutzen » d'Altstaette n et à droite les « Nuessler » de la Suisse primitive.

DE TOUR EN JOUR

Ça y est ! On parie de s'en ailler. M. Foster-
Dulles a un excellent prétexte. Il est attendu
à Caracas.où se réunissent les hispano-améri-
cains. Pauvre M. Figl ! Il était venu à Berlin
emportent dans sa serviette tout l'espoir d'un
peuple qui continue à 'connaître l'occupation,
alors que la première déclaration des alliés,
vainqueurs du Reich hitlérien, avait prévu le
retour de l'Autriche à l'indépendance.

11 semble que la cause soit entendue. L'U.
R. S. S. ne veut restituer à la liberté aucun
des territoires que ses armées ont foulés pour
parvenir à abattre les dictateurs. Etant don-
né les ruines et les dévastations d'une guerre
moderne et l'impossibilité d'obtenir des Etats
vaincus des réparations correspondantes, il
semble que le gouvernement de Moscou en-
tend compenser ces pertes matérielles par des
avantages politiques et économiques qui ne
prennent corps que par la présence du soldat
et de l'administrateur russes.

Cependant, on attendait M. Malotov a lé-
xamen du problème autrichien. C'était la
question la moins importante, la plus mûre —
parce que la plus étudiée par les adjoints —
et celle qui révolte le plus la conscience des
hommes libres. Etant donné la position géo-
graphique avancée de ce pays, qui est suivi, en
direction ouest, du nôtre, il paraissait possi-
ble d'espérer un geste de -détente, car la va-
leur stratégique de la région avait singuliè-
rement diminué. D'autre part, l'évacuation
proposée étant générale, Français, Anglais et
Américains s'en allant beaucoup plus loin que
les Russes, dont les forces ne regagnaient que
la Tchécoslovaquie voisine, en cas de danger
de guerre, les contingents soviétiques étaient
indiscutablement les premiers à pouvoir réoc-
cuper, et cette fois entièrement, la nation
martyr.

M. Molotov a immédiatement senti combien
le monde était déçu. On peut penser qu 'il l'a-
vait prévu : toutefois, on ne se rend pleine-
ment compte des conséquences de ses actes
que lorsqu'ils sont accomplis. Sur l'interven-
tion de M. Bidault, dont l'étoile monte à l'ho-
rizon politique international, le ministre rus-
se est revenu un peu en arrière. Il est prêt
à des aménagements. Il est néanmoins peu
probable, malgré toutes les pressions et in-
terventions, qu'il modifie son attitude fonda-
mentale...

Alors, on baissera le rideau ! Avant de le
faire, la tradition veut que les interlocuteurs
arrêtent les termes d'un communiqué officiel
qui soit commun et acceptable pour tous.
C'est le dernier « puzzle » qui les attend. Car
pour ne pas mettre l'accent sur ce qui les di-
vise, ils seront amenés à panier de l'avenir, à

ON FERME !
par Me M.-W. Sues

révéler leurs intentions pour un proche futur.
Or, du fatras des discussions berlinoises, il

est un seul domaine dans lequel M. Molotov a
fait une proposition concrète, devant laquelle
ses collègues n'ont pas dit non : l'Asiatique.
Fait curieux autant que paradoxal à retenir et
à mettre en évidence, l'U. R. S. S. n'est pas
directement en cause. Bien que sa puissance
s'étende dans toute la partie septentrionale de
cet immense continent, ce n'est pas de cette ré-
gion qu'il s'agit, mais de la méridionale, du
sud, Corée et Indochine, demain Malaisie. Or,
dans le premier des cas, si un armistice a été
conclu , c'est parce que les gouvernements qui
soutiennent les Nord-Coréens en ont ainsi dé-
cidé. Il y a donc espoir de mettre un point fi-
nal à ce différend. Certes, c'est par son tru-
chement que l'U. R. S. S. compte faire ren-
trer son alliée, la Chine communiste, dans le
concert ides nations. Quoiqu'il en soit, on peut
« espérer » liquider le drame coréen.

L'affaire d Indochine est tout aussi doulou-
reuse. La jeunesse française y meurt dans des
proportions effrayantes et les armées du Viet-
Minh poursuivent pourtant leur progression,
leur pénétration systématique. Devant l'insuc-
cès de ses armes, la France n'est pas en bonne
postule pour trouver une solution politique
au différend. Bile espérait de tout autres ré-
sultats de l'offensive du général Navarre.
Maintenant il faut patienter, redresser sans
cesse une situation sans cesse plus compro-
mise, et attendre !

Mais M. Molotov recherche la compagnie
de M. Bidault. L'U. R. S. S. compte, à la lon-
gue, séparer la France des Anglo-Américains.
M. Bidault feint d'entrer dans ce jeu . Il est
curieux de savoir jusqu 'où il mène ; s'il est
sincère ou s'il n'est que duperie. Il peut, en
cours de route, en retirer quelques avantages.
Il encourage donc son collègue russe dans
l'amitié qu 'il lui manifeste, sans cependant
mâcher ses mots quand il doit résumer la po-
sition de son gouvernement.

Quand il s'agit de mettre un terme à la
guerre d'Indochine et de rechercher un apai-
sement en Extrême-Orient, les Anglo-Améri-
cains ne disent pas non plus que les autres
puissances ! En effet, si véritablement la si-
tuation s'aggravait, les Etats-Unis seraient
dans l'obligation de secourir plus efficace-

BAR DU LÉMAN MOSTREUX
Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

Tél . (021) 6 24 27 Mme G. Studer



menit que dans le passe leurs alliés français,
puisqu'ils sont absolument résolus à barrer la
route à l'expansion communiste. Mais ils n'ont
aucune envie dé rééditer l'expédition coréen-
ne qui leur a coûté extrêmement cher en
vies humaines comme en matériel. De leur
côté, les, Anglais qui sont continuellement
harcelés au nord de Singapour, dans la jun-
gle malaise, estiment que si, pour entrer à
l'O. N. U., la Chine communiste prenait l'en-
gagement solennel de ne plus soutenir, sur
quel point du continent jaune que ce soit', les
rebelles, nationalistes, brigands, bandito et
autres bandes plus ou moins armées, on par-
viendrait à une très notable amélioration de
la situation. •

En fin de compte, lia Conférence de Berlin
pourrait avoir pour unique résultat d'en en-
gendrer deux autres ! C'est tout ! Ce n'est
pourtant pas négligeable. Du même coup, le
monde saurait que l'équilibre instable euro-
péen devient un fait durable et que c'est en
revanche, en Extrême-Orient, où se déplace le
centre de gravité politique, que peut s'esquis-
ser une détente.

Me M.-W. Sues.

EN u. R. s. s.

Il est permis
(te photographier mais...

(Le ministère des affaires étrangères de l'Union
soviétique a remis à toutes les ambassades et mis-
sions à Moscou une circulaire en date du 11 février,
concernant la .prise de photographies et de croquis
sur tout le -territoire de l'URSS.

Dans le piremier paragrap he de la circulaire, il
est dit : «Il est permis de photographier sur tout
le territoire de l'Union soviétique, à l'exclusion des
pointe et endroits interdits aux étrangers. Il est
permis également de photographier les monuments
publics, les bâtiments culturels, les hôpitaux, écoles,
instituts, théâtres, musées, parcs de culture et de
repos, stades et toutes sortes de paysages, etic.

« Dans les- entreprises industrielles travaillant
pou r la production civile, les sovkhoses, les kol-
khoses, les stations de tra cteurs, les gares, les aéro-
dromes, des ports fluviaux, les entreprises -gouverne-
men tales, les universités et dans les organisations
sociales dans certains cas, il sera permis de prendre
des photographies et des croquis ».

« Toutefois, est-ill précisé plus loin , il est interdit
de prendre des photographies et des croquis :

1. à 25 km. de la frontière, sauf dans les endroits
non-interdits pou r les étrangers,

2. toiiites sortes de techniques militaires, tous les
objec tifs, les bâtiments, les dépôts militaires,

3. les ports de mer, les grandes stations électri-
ques avec leuirs écluses, les stations et nœuds ferro-
viaires, les tunnels, les ponts de Chemin de fer et
les voies ferrées,

4. les entreprises industrielles, les instituts de re-
cherches scien ti fi ques, les stations de téléphone, de
télégraphe et de radio,

5. en avion , en survolant le territoire de l'URSS
ainsi que les perspectives et les croquis des usines
industrielles ».
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UNE BARQUE CHAVIRE
PRES DE RIO-DE-JANEIRO

Quinze morts et une dizaine de disparus
Une barque, ayant une quarantaine de personnes

à bord, a fait naufrage hier : il y a quinze morts
et une dizaine de disparus, en majorité des Portu-
gais. La barque était allée à la rencontre du pa-

Dans tous les bons établissements

•2Û B̂35tSI
Marque déposée

quebot portugais « Vera Cruz », venant de Lisbon-
ne. Le naufrage, survenu au milieu de la baie de
Rio-de-Janeiro, a été provoqué par les effets de
succion des hélices du navire.

0

Stockholm
CINQ VIEILLARDS PERISSENT

DANS UN TRAGIQUE INCENDIE
Cinq vieillards ont trouvé la mort , lundi matin ,

à Exsjoe, dans le centre de la Suède, lorsqu'un asi-
le de vieillard a pris feu. Le froid intense, 22 de-
grés au-d essous de zéro , rendai t le sauvetage diffi-
cile, d'autant plus que la plup art des pension naires
étaient au lit. Le bâtiment, qui était en bois, a
p resque entièrement été détruit.

o 

LE BATHYSCAPHE FRANÇAIS
A COMMENCE SA PLONGEE

Vers les 4000 mètres
Le bahyscaphe FNR.S 3 de la marine nationale

française a commencé sa plon gée à 10 h. 09.
On sait que le capitaine de corvette Houot et

l'ingénieur du génie maritime Willm tentent , à bord
de ce bathyscaphe, d'atteindre la profondeur de
4000 mètres.

O——

Un phénomène ornitholoçjique rare

Invasion d'oies à front blanc
Les froids ext raordinaires qui ont régné dans le

nord de l'Europe ont valu à notre pays un phéno-
mène ornithologique rare. Depuis la fin janvier ,
l'on peut observer en diverses régions des vols plus
ou moins importants d'oies sauvages. Il s'agit, dans
la plupart des cas, de la très rare oie à front blanc
qui ne vient en Suisse que de temps à autre. La
dernière invasion datait de l'hiver 1936-37. Depuis
le début du siècle, les oies à front blanc ne sont
venues1 dans notre pays que trois fois en grand
nombre.

Wooster (Ohio)
TRAGIQUE VISITE-SURPRISE

4 morts et 5 blessés
Deux automobiles se sont tamponnées' dimanche

près de Wooster. Dans l'une se trouvait un père de
famille qui se rendait chez un de se» fils avec oa
femme et ses autres^ enfants pour lui faire une vi-
site-surprise. L'autre était conduite par le fils qui
se rendait chez ses parents avec la même intention.
Quatre adultes ont été tués et cinq enfants blessés.

O

Sabotage à bord de l'Eagle
Des correspondants de journaux à bord de

l'« Eagle », le plus gros porte-avions dé la flotte
britannique (36,000 tonnés) rapportent que des ac-
tes de sabotage ont de nouveau été commis sur ce
bâtiment.

Un porte-parole de l'amirauté a confirmé ces in-
formations. Il a déclaré que des appareils électro-
niques de pointage avaien t été j etés à la mer et des
téléphones arrachés. On présume que ces actes ont
été commis- le samedi 6 février, deux jour s avan t le
départ de l%e Eagle » pou r Gibraltar.

O

Après l'attentat de Casablanca
UNE VILLE INDIGENE CERNEE

A là suite de l'attenta t commis contre le khalifa
(adjoin t) du pacha _de Casablanca, Shadj Hahti, et
un mowadem (chef de quartier) , samedi dernier,
les services de police de Casablanca ont procéd é au
cours de la nuit de samedi à dimanche, avec le con>
cours "de l'armée, à une opération de grande enver-
gure dans la nouvelle Médina (ville arabe) de Ca-
sablanca.

Des' tirailleurs sénégalais, amen és par camions, ont
été disposés -presque coude à coude autour de la
ville indigène, bouchant tout point névralgique.
Puis les inspecteurs et des agents de police fran-

AMERIQUE 1953
Tlates et impressions

PAR CYRILLE MICHELET

De nombreux lecteurs du « Nouvelliste » nous ont dit le plaisir et
l'intérêt du rjrand 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 Rhodanigue, à St-Aflaurice, enverra cet ouvrage sur
commande au prix de faveur de Fr. 4.—.

Passé le délai limité du 25 février, le prix en librairie sera de
Fr. 5.50. Profitez donc de l'actuelle souscription en écrivant ou en té-
léphonant immédiatement à l'éditeur. Tél. (025) 3.65.61.

Le Nouvelliste.

çais et marocains ont procédé à des perquisitions.
Des maisons et des immeubles entiers ont été

visités. Les rares voitures qui circulaient ont été
fouillées.

Cette vaste opération de police s'est déroulée en-
tre deux heures et six heures quinze du matin.

Six suspects ont été arrêtés. Un revolver a été
découvert et saisi.

A^̂ fe^ »̂
Bulletin des avalanches

Danger général...
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des

avalanches au Weissfluhljooh sur Davos communi-
que :

Le régime de fœhn qui règne actuellement a for-
tement réchauffé toute la région des Alpes et les
régions méridionales et a provoqué quelques préci-
pita tions abondantes. Les plus importantes chutes
de neige se sont produites, jusqu 'à lundi mat in ,
dans les Alpes tessiuoises du nord-ouest et dans la
région du Simplon, dans la proportion de 30 à 60
cm. de neige fraîche, tendis que dans le reste du
Tessin, il en est tombé mains de 30 cm., dans les
vallées méridionales du Valais, en Eugadine et dans
la vallée de Couches, moins de 10 cm.

Dans lesr égions où il est tombé plus de 30 cm.
de nei ge fraîche, il s'est form é un danger général
d'avalanches qui pourra s'accentuer si la neige con-
tinu e à tomber, et menacera le fond même des
vallées. Au-dessous de 1800 m., plus précisément
aux endroits abrupts où la neige repose sur l'herbe,
il existe un danger de glissement de l'ensemble des
plaques de neige.

o 

Les obsèques du conseiller aux Etats
Joseph Piller

—o 
Les obsèques de M. Piller, conseiller aux Etaits,

auront lieu,, le 16 février, à 10 heures, en l'église de
Villars-sur-Glâne. L'Assemblée fédérale y sera re-
présentée par les coniseilllere aux Etats Maurice
Troillet, Sion, et Gustave We-nfc, Riehen, ainsi que
par les conseillers nationaux Paul Chaudet , Rivaz et
Thomas Holeneteiu , Saint-Gail. M. Troillet fera, au
nom de l'Assemblée fédérale, l'éloge funèbre du
défunt.
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Frick (Argovie)
EXCES DE VITESSE FATAL

Samedi soir, vers 20 heures, à Firick, une automo-
bile bâloîse , roulant à une vitesse folle, a tué deux
promeneurs, M. et Mme Z. Wasser-Ja-ueh, âgés res-
pectivement de 20 et 22 ans, domicili és à Oeedhgen.
Les deux époux , happés au passage de la voiture
par derrière, fuirent projetés sur le moteur puis sur
la chaussée où ils restèrent inanimés. Le médecin
arrivé sur les lieux a diagnostiqué chez l'époux une
fracture du crâne et chez l'épouse une fracture de
la colonne vertébrale. Ils laissen t un enfant de 9
mois.

6—

i Lucerne
LÉ LAITIER A-T-ÏL DISPARU

DANS LE LAC ?
On a retrouvé les traces de M. Franz Zurkiricheti,

âgé de 30 ans, laitier à Sempa-ch , qui a disparu le
10 (février en se rendan t à bicyclette à Gerliswil. Sa
machine a été rétrouvée très endommagée au bas
d'un talus près de Neuenkiwoh. D'après les traces
que l'on a pu suivre à partir dé là, Zuirkincheu, qui
doit s'être blessé à la tête dans sa chute, semble s'ê-
tre dirigé sans s'en rendre compte vers le lac de
Sempach et s'être engagé sur la igiace. Si le» traces
relevées sont bien de lui , il s'est avancé jusqu'à

t Joseph Piller, Fribourg
Dans sa 64e année est décédé à Fribourg M. Joseph
Piller, professeur à l'Université, conseiller d'Etal du
canton de fribourg el membre du Conseil des Etals.

(Voir « -Nouvelliste » du 15 lévrier)

trois cents mètres de la rive avant que la glace ne
cède sous son poids. Les reconnaissances faites pat
un avion ont  confirm é cette h ypothèse. Les recher-
ches se poursuivent.

6
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UN SKIEUR
PRIS DANS UNE AVALANCHE

, Dimanche, peu après-midi, M. Jocrg Schlenker , 42
ans-, méd ecin, domicilié à Churwalden, qui descen-
dait à ski sur rUrdental en passant par le Parpuner-
Sch*ia<rizh6rn, a été entraîné dans l'abîme pair une
plaqu e de nei ge qui glissa sous lui. Mal gré les ef-
forts d'une équi pe de secours munie  d'un chien d'a-
valanches, le skieur avait déjà cessé de vivre quand
on retrouva sou corps.

ihweiêes veÙgieuses
Pèlerinage inlerdiocesain

à Lourdes
Présidé par Son Exe. Mgr Huiler, 'Evoque ' titulaire

de Bethléem, Abbé de St-Maurice, il atira lieu du
6 au 13 mai. Les grandes affiches qui vont êtr e po-
sées, ces jours ^ci, dans toutes les églises contiennent
tous les -renseignements1 utiles.

L'année dernière, notre diocèse, avec près de 1500
pèlerins, a été magnifiquement .représenté à Lour-
des. Est-il téméraire d'espérer, qu'en cette année ma-
riait, ce nombre sera encore dépassé ?

« Je veux qu 'on vienne ici en procession , a di t  la
Ste-Vierge à la petite Bernadette » .

Ce dési r maternel de Marie ne semble-t-il pas se
faire plus insistant, cette année, centième anniversai-
re de la proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception ? Personne n'ignore, du reste, qu'un pè-
lerinage à Lourdes est une des plus grandes grâces
du Ciel. Faut-il ajouter que c'est le désir de notre
Bvêque vénéré, .qu'en cette année marialc ses diocé-
sains participent nombreux à nos pèlerinages tradi-
tionnels ?

Aussi comptant sur une grande partici pation de
toutes les paroisses, avons-nous prévu trois trains
partant du Valais ; l'un de Bri gue, un de Sion , et
un troisième de St-Maurice.

L'organisation d'un tel pèlerinage n'est pas une
chose facile ; la présence à Lourdes, en même temps
que le nôtre, de très nombreux pèlerinages , la ren-
dra encore plus comp liquée. Aussi demandons-nous
aux futurs pèlerins de nous faciliter la tâche : Qu 'ils
lisent attentivem ent les affiches, s'inscrivent sans
tarder chez MM. les desservants des paroisses en ut i -
lisant les bulletins d'inscription, et en versant le
prix du billet. H faut  absolument -que le 25 mars , au
plus ta rd , toutes les inscri ptions soient parvenues à
la direction du pèlerinage.

Les malades sont le cœur du pèlerinage , les en-
fants choyés de la Sainte Vierge et des pèlerins :
nous désirons qu'ils viennent très nombreux à Lour-
des ; le manque d'argent ne doit pas être un obsta -
cle à leur partici pation : des subsides leur seront
accordés généreusement, comme ces années derniè-
res, sur la recommandation de leur curé. Nous fai-
sons appel au bon cœur de ceux qui en ont le mo-
yen ; il n'y a pas pour eux d'œuvre plus belle ! Les
dons, en leur faveur , peuvent être adressés au Curé
de Savièse, c. ch. Hc 1186.

Le Comité.

SI VOUS ETES FAIBLE
DES BRONCHES...

Que les chroniques des bronches, les catanrheiix , les
asthmatiques, les emphysémateux qui , aux premiers
froids, se remettent à tousser, à cracher et sont re-
pris de crises d'oppression fassent une cure de Sirop
des Vosges Gazé. Ce puissant remèd e — connu et
éprouvé depuis trente ans — décongestionne les
bronches enflammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. Il coupe la toux et supprime l'oppression. Fai-
tes-en l'exp érience aujourd'hui même. En vente :
pharmacies et drogueries.



Les bonnes choses
vont par trois! « *»
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En nous limitant à trois grandeurs de boîtes,
nous pouvons fournir une qualité meilleure
et à des prix plus avantageux.

Ravioli

500 a 1.20

1kg 2.10

aux oeufe

CONSERVES HERO LENZBOURG

BAISSE
sur les machines agricoles

BUCHER - GUYER

Vous qui désirca une machine de confiance, adop-
tez alors le KT 10, le tracteur Monoaxe de classe,
pour les emplois les plue divers, ou, selon vos be-
soins, la Motofaucheusc RECORD ; deux machines
de marque répondant à -toutes les exigences.

Demander offre avec démonstration, tans enga-
gement à

NEUWERTH & LOTION
Atelier mécanique et garage

ÂRDON

LI SEZ KT FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Aussi bien son « Au revoir » que son « Miss He-
len » firent naître en elle des sentiments étranges
et contradictoires.

— Au revoir , M. Stu.irt, ré pondit-elle.
Il ne s'était pas éloi gné de dix mètres qu'il s'en-

tendit apprlcrfcpar sou nom. Et aussitôt après il re-
connut dos pas préci pités. En d'autres circonstan-
ces, il aurait  -remarqué qu'elle était  troublée et
embarrassée.

— J'ai une prière à vous adresser, dit-elle , hors
d'haleine en balbutiant.  Si la bataille s engage cet-
te nuit entre vous et la Bande Noire, je vous en
prie , tenommoi au courant. Promettez-moi de le
faire. Ça ne fait rien du tout si votre appel m'at-
teint au milieu de la nuit !

Clive était muet d'étonnement. Cependant il prit
la petite carte de visite qui indi quait son adresse
et son numéro de télé phone, et la fourra dans la
poche de sou manteau.

La voiture- f i lait  à bonne allure dans une rue
nie longue et peu animée. On entendait distinet:--
ment le siff lement des pneus sur l'asphalte. Pe
part et d'autre , les fenêtres illuminées des mai-
sons! composaient une Hnofcaïmie lumineuse. De
temps à autre, ils étaient  éblouis par lis .phans' des
«Utos qui roulaient dans la 'direction opposée.

Clive sentit la main d'Helen se poser sur la sien-
ne. « Ai-j e été maladroite ? demanda-t-elle d'une
voix douée. Je ne voulais pas vous Messer ! >

Ou'alleji-vous chercher ? 11 tourna U tète. Vous
ne vous trompez peut-être pas tant que vous ero-
voi quand vous dites que je n'ai pas grand chose

<3£g&
"̂ Sî DCS
8C&^
fiL/wîoH

k ^ûac oe*»j(f

2 kg 3.85
moins l'escompta

vraiment succulents
et si bon marâié!

De plus en plus
on fume la pipe!

Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse des Fa-
bricants de tabac* à fumer
vous le dira.

* Distribution gratuite par
les magasins de tabac on di-
rectement pax

PRO PIPA . Case postale,,
ZURICH 38.

»/ o.

la belle confection
Avenue de la Gare

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  33

d'un vrai détective. Si vous saviez tous les soucis titude que vous réussirez à anéantir la Bande Noi-
que m'a donné mon métier ces derniers mois.... Ce re. »
que j'ai passé en fait d'éiiervements , d'efforts Inu- Ces paroles étaient prononcées avec une telle gra-
illes, re que j'ai dû subir de défaites et d'heures vite qu'il lui sembla qu'elle était (réellement per-
pénibles, tout cela confirmerait encore l'impression suadée de ce qu'elle disait,
que vous avez do moi. Comme il s'enquerrait de son domicile, elle lui

Elle lui tapota gentiment la main. <-, Allons , je <^clara qu'elle habitait on petit appartement de la

voulais simp lement dire que vous êtes beaucoup plus maison loeative Singapore et -qu'il lui arrivait de

aSréal>I e à rencontrer que les autres policiers . Du prendre ses repas dans un petit (restaurant du voi-

reste. j'ai pu l ire dans les journaux , et je sais de sinage. Elle lui dit le nom du restaurant et il de-
bonne source, que vous êtes un des plus habiles manda au chauffeur d'arrête r là ea voiture,

agents de Scotland Yard. » — Cela vous déplairait-il de prendre votre re-
pas avec moi ? demanda-t-il. J'ai faim moi aussi.

Ce compliment l'amusa, i Vous pensez sérieuse- T, • _«_ » • -  J- . n ¦ i1 * — J en serais enchantée, repondit-eile simplement.
î ment ce que vous venez de me dire ? » c , - . - . j j i ¦ r-.Son humeur était redeveoue des plus joyeuses, t-t

Son regard lui fit baisser les paup ières. <r Bien rependant , au cours du repas, il arriva plus d'one
crjtertdn ! .répond it-dl le. que&les raisons laurais-je fois qu'il regardât devant lui pensivement, les sour-

j de vous mentir ? Depuis la nuit où vous m'avez non | cils froncés. La jeune fille dot soutenir la plus gran-
l seulement sauvée, mais aussi Sir Kirb y. j'ai la cer- de part de la conversation et elle s'efforça de se

Entreprise cherche

chauffeur
pour I nimos et camion Sau-
rer. Faire offres avec préten-
tions à Case postale 52174,
Sion.

lessiveuse
à bois.

S'adresser à Lucien C.otta
enoud , Vétroz. Tél. 4.12.47.

On cherche
un piano d'étude.

S'adresser à Mme Thomsen,
Institut de musique, Aigle
(02f>) 2.23.33.

La Bourgeoisi e de Mex de
mande un

BERGER
pour génissons. Durée 4 mois ,
l ' I le  prend également en
charge des génissons pour l'es-
tivage à Longemoz. Offres à
M. Richard Joseph-Louis.

Occasion exceptionnelle
Piano à queue, noir, gran-

de marque Orotrian-Steinweg,
à vendre. Etat de neuf.

Tél. (021) 22.28.81 - Cot-
tens, Aurore 1, Lausanne, le
matin seulement.

BREVETS
D'INVENTION

W.L BLANC

I 

Ingénieur-conseil I
Place du Molard 11 I

» Genève - Tél. 5.68.50 *

On demande

personne CHICAGO
de confiance, sachant bien
cuisiner. Bon salaire. Entrée
immédiate ou époque à con-
venir. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Ours, Mt-Crosin s. Si-
Imier (J. b.).

On demande, pour lia sai
son 1954, un

vacher-fromager
et un GARÇON de 12 à 13
ans, sachant traire.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 9825.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Important calé de Sion
cherche

2 somme hères
connaissant service et restau-
ration et service limonade, si
possiibie 2 langues. A la mê-
me adresse, on cherche

aide-cuisinière
Offres écrites avec photo

et copies de certificats à P.
2436 S. Publicitas, Sion.

Robe ravissante - r^rNouvelle forme épatante ! §k ~J

î f'y^
pour les yeux y I \

de voir une femme flanquée de sa plus Y I \belle robe ! Quel plaisir de voir le savon 1/ \
SUNLIGHT double-morceau dans sa \ \
nouvelle forme ! Léger et pratique , \ V
il obéit à chaque mouvement de vos mains. \ \
Ce savon absolument pur , si riche en ' \
mousse, prodigue à votre teint les soins les \
plus douillets. Et sa senteur , pure comme l'azur , \
envahit votre être /a^ \

Deux morceaux plus grands ! ^j  l̂ * Ê 
 ̂

' ̂ ^Maintenant en forme de savonnette ! v C \!f̂  M
Et d'un prix avantageux ! ^̂  "̂  (/

Chambres à coucher
modernes à vendre. Avec 1 lit de milieu et 2 lits , literie
comprise, dès Fr. 900.— Toutes ces chambres, provenant
dé notre service d'échange, sont contrôlées et livrées franco
domicile. Facilités de paiement. Clausen, Meubles S. A., Âv.
Ruchonnet 6, Lausanne, tél. (0.21) 23.44.33.

. à
—  ̂ •_¦ il

Instruments de muf-que
depuis

. Fr. 5.-
par semaine.

Demandez catalogue
Mac S. à r. I., Tivoli 4

LAUSANNE

On cherche une

SAURER - DIESEL
type 4 C, modèle 1944, très bon état mécanique, pneus
80 %, 1000x 20, pont fixe. Prise de lorce pour bascule.

S'adresser Garage Chs Guyot S. A., Lausanne-Malley,
tél. 24.84.05.

ÉÊÊÊÊÊmmmmÊÊmÊÊimmimmtmâiÊÊÊÊÊm^
Importante Agence Générale d'assurances à Sion cherche

fille de salle
connaissant bien son service.

Faire offres à Mme E. Jer-
mann, Hôteil du Simplon, à
Porrentruy. sténo dactylo

éventuellement débutante.
Faine -offres écrites avec curriculum vitae, ¦certificats es

photo sous chiffre  P 2459 S, à Publicitas, Sion.

Augmentez votre gain jus
qu'à

100 - 150 fr
par mois

Par une occupation
accessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 4, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

SOCIETES
soutenez nos petites industries !
Insignes, cendriers et assiettes-souvenirs
(Lots de série à la

POTERIE VALAISANNE-SIERRE
Tél. 5 17 90

salonnier
même sortant d apprentissa-
ge, capable, honnête et tra-
vailleur. Entrée 15 mars.

Faire offres à Henri Devolz,
coiffure, Echallens (Vd). Tel,
4.13.09.

montrer sous un jou r le meilleur. Et Clive se laissa
vaincre volontiers par son charme. Pendant une de-
mi-heure, il oublia la Bande Noire et la nuit qui
-a llait venir, si pleine de menaces. ,

A huit heures et demie , il 1'arcompagua jusque
devant sa porte et prit congé d'elle.

— Avez-vous encoTc du service à faire ? deman-
da-t-elle.

— Oui, je crains qu'une fois de plus, je passe-
rai une nuit blanche et fort excitante . 11 y a quel-
ques mois encore , je m'en serais réjoui.

Elle demanda : « La Bande Noire ? » Comme il
acquiesçait, elle pressa plus fort sa main et lui pro-
mit de se tenir les pouces.

Puis il s'en alla. A son départ, il dit : « Au re-
voir Miss Helen ;> . Il ne sembla pas remarquer qu'il
l'avait nommée par son prénom.

Aussi bien son « Au revoir ;> que son « Miss He-
len » firent naître en elle des sentiments étranges
et contradictoires.

— Au revoir, M. Stuart , répondit-elle.
Il ne s'était pas éloi gné de. dix mètres qu'il s'en-

tendit appeler par son nom. Et aussitôt après il
reconnut des pas précipités. En d'antres circonstan-
ces, il aurait remarqué qu'elle était  troublée et em-
barrassée.

¦— J'ai une prière à vons adresser, dit-elle , hors»
d'haleine en balbutiant. Si la bataille s'engage cette '
nuit entre vous et la Bande Noire, je vous en prie!"
tenez-moi au courant. Promettez-moi de le faire. Ça
ne fait rien du tout si votre appel m'atteint au mi-
lieu de la nuit !



Les concours des écoliers
de Si-Maurice

Le S.-C. de Saint-Maurice a organisé dimanche à
Toveyres s. Châtel le concours annuel des écoliiers
de la ville. Une trentaine de garçons et filles, s'é-
taient inscrits pour disputer un slalom géant pique-
té par M. Torrenté qui se dévoua sans compter pour
assurer la réussite de cette jolie manifestation. Mal-
heureusement la neige, qui avait eu bien du mal à
supporferle s pluies continues du milieu de la se-
maine passée, n'était pas très abondante et si tout
put se passer normalement, on regretta néanmoins
les belles conditions du dimanche précédent. Mais
on ne commande pas au temps et Von est bien obli-
gé de l'accepter tel qu'il vient. Le fartage joua donc
un grand- rôle et plusieurs l'apprirent à leurs dé-
pens ; tant mieux puisque quelques connaissances
dans ce domaine sont indispensables pour Ile skieur,
Le poids fut un autre facteur déterminant de la 'lut-
te qui s'engagea dès le premier départ ; et cette
lutte fut sérieuse car chacun mit tout le paquet poui
battre son camarade et ami. Avec application, con-
centrés, possédant déjà une technique enviable les
premiers de chaque catégorie firent plaisir à voir ;
mais les -tout petits, attentifs et courageux, leron!
leur chemin. Quant aux fillettes, elles ont fait des
progrès certains et de trois concurrentes l'année der-
nière le nombre a passé à 10. Voilà qui est pro-
metteur et réjouissant. Le chronométrage était as-
suré -par M. Vuignier, 'insti tuteur, assisté de Mlle
Monique Rappaz, la secrétaire du S. C. M. Ruche!
fonctionnait comme starter et M. Romanens, prési-
dent du S. C, contrôlait les opérations. Ajoutons,
et c'est un geste qui honore l'intéressé, que M.
Anthamatten s'offrit à transporter avec sa camion-
nette tous les bâtons et skis jusqu'à proximité de
la piste pour ila plus grande joie des petits qui s'ap-
puyèrent trois-quairts d'heure de marche en chanton-
nant. En somme une belle journée qui procura beau-
coup de joie à notre jeunesse des écoles et qui peut
devenir une grande journée lorsque le slalom se-
ra complété par une course de descente et que quel-
ques coupes et challenges viendront récompenser
les vainqueurs.

Catégorie filles
1ère Liliane Gauith-ey, 1 min. 20 sec. 2 ; 2. Ma-

rianne Gillioz, 1 imin. 21 sec. ; 3. Madeleine Dubois,
1 min. 22 sec. 2 ; puis, dans l'ordre : Mamlyse Du-
bois, Bliane Rappaz, Gaby Rappaz, Josiane Barman,
Michèle Henrioux, Simone Gex, Lambiel Elisabeth.
Meilleure 'manche : Marianne Gillioz, 37 sec. 2.

1ère catégorie garçons (7 à 11 ans)
1er .Barman Jacques, 1 min. 22 sec. 2 ; 2. Uludry

Jean-Daniel, 1 min. 24 sec. 4 ; 3. Baud Alex, 1 min,
38 sec. 9 ; puis, dans l'ordre : 'Pitfet Jean-Paull, Mé-
néfrey Pierre^André, Anthamatten Bernard, Vuilloud
Maurice, Dubois François, Ruohet Pierre.

Meilleure manche : Barman Jacques 36 sec. 1.

2e catégorie garçons (12 à 15 ans)
1er. Dueret Pierrot, 1 min. 05 sec. 8 ; 2. Juilland

Henri, 1 min. 09 sec. 1 ; 3. Putaliaz Roland, 1 min.
24 sec. 6 ; puis, dans l'ordre : Hei-fz André, Coutaz
Raymond, Wœffray Gilbert, Coutaz Daniel, Puippe
Bernard, Bruchez Gérard, Rausis André.

Meilleure manche : Dueret Pierrot, 29 sec. 8.

L'ENTRAINEMENT
DE NOS PATROUILLEURS

MILITAIRES
1 1. Plt Karl Hisc'hier , spjt Christi an Wienger, apte

«Rail Brickcr , apte Franz Regli, 1 h. 37 min. 55
sec, bonifica tion pour le tir 9 min. ; 2. Lt Jules
Zufiforey, opl Armand Genoud, apte Alfred Roch,
apte Raymond Jordan , 1 h. 38 min. 27 sec, bonifi -
cation tir 8 min., meilleur temps de course en 1
h. 46 min. 27 sec. ; 3. Plt Gilbert May, cpl Jacques
Nicollier , apte Joseph Biem z, fus. Gaston Bionnay,
1 h. 38 min. 35 sec. (8 min.) .

Cette épreuve s'est disputée au Lac NOïT dans le
cadre de la préparation de nos patrouilleurs pour
les championnats du monde en Suède à Soleftea.

FOOTBALL

Coupe Suisse
LE TIRAGE AU SORT
DES DEMI-FINALES

Grass'happers-Fribourg
Chaux-de-Fonds-Young Boys

Le tenant du titre, Young Boys aura une lourde
tâche ! Sans doute trébuchera-t-il dans la cité hor-
logère. Grasshoppers, lui, est favorisé ; Fribourg ne
semble pas de faille à l'arrêter.

Vraisemblablement nous aurons une finale Chaux-
de-Foiids-Grasshoppers qui aura une grande allu-
re ! Il y aura du monde à Berne ii-e lundi de Pâ-
ques.

t
Madame Marie GAILLARD-GAY ;
Madame et Monsieur Werner SCHOPFER-GÀIL-

LARD et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Eugène DECAIULET et iieurs

enfants ;
Madame et Monsieur Philippe LONFAT el leur

enfant :
Les enfants et petifs-enfants de feu Ulysse GAIL-

LARD ;
Monsieur Denis GAILLARD et sa fille ;
Monsieur et Madame Gustave GAILLARD, Heurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles GAILLARD, MAGNIN, PONT, LON-

FAT, LACCOMOFF, STUCKI, DONDAINAZ, PETOUD,
GAY, MAURY, MORET, à Charrat et Martigny ;

les familles parentes et alliées, se font un de-
voir d'annoncer le décès de

[ Monsieur Francis GAILLARD
que Dieu a rappelé à Lui le lundi 15 février à l'âge
de 75 ans, après une longue maladie courageuse-
ment supportée el avec le réconfort des Sacrements
de il'Eglise.

La sépulture aura lieu à Martigny le mercredi 17
février 1954, à 9 heures 45.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

|Après les 1ers championnats d Europe juniors

Les impressions de nés représentants
et de leur manager

Lundi, 13 h. 06, gare de St-Maurice : c'est l'arri-
vée du direct venant de Lausanne. Pour nous ce
n'est pas sans intérêt ! Nos représentants Michel Car-
ron, Michel Ecceur et Peter Kronig, accompagnés do
leur fidèle manager Ghamy Veuthey, reviennent de
Courchevél-Mér,ibel-les-A!lues où ont eu lieu pour
la première fois les championnats d'Europe alpins.

Ces championnats ont permis à Michel Carron de
remporter une grande victoire et nous sommes natu-
rellement impatient de connaître les impressions de
nos trois Valaisans. Ce ne sera pas long car voici le
train qui sort du tunnel, le temps de freiner puis
de s'arrêter ef nous voyons surgir, traînant lia jam-
be, Michel Carron, puis souriant, frais comme une ro-
se, malgré 10 heures de chemin de 1er, Chahry Veu-
they ef , resplendissant de santé, Michel Ecoeur.
Quant à Peter Kronig, il est un peu triste : il va
quitter ses camarades pour poursuivre sa longue
route jusqu'à Zermatt. Quelques mots échangés à
la hâte nous permettent de prendre contact avec
cet espoir haut-valaisan, bien proportionné mais
plus petit que les deux Miche1! ; très gentil, modes-
te et bien sympathique, Kronig est content de sa
descente ef nous dit sa joie d'avoir passé en si bon-
ne compagnie quelques jours merveilleux. Nous le
quittons, à regret, car le train s'ébranle et nous
nous dirigeons vers l'accueillan t buffet où nous pour-
rons bavarder que/iques instants avec les deux es-
poirs bas-valaisans et notre ami Charly.

Une région merveilleuse
Avant même que nous l'interrogions, Charly nous

demande quelques renseignements sur la Coupe de
Saxon. C'est dire son attachement à cette épreuve
et son intérêt pour tout ce qui fouohe sa légion.
Sa curiosité satisfaite, il veut bien se prêter à l'in--.„ 
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son ; les deux vallées des Aliiues et de St-Bon-Cour- i_,„__-_„. i„^„,Q «,,, „̂4. =
,̂ :

J„„I. .i , , , ,  . ,., . , terroqeons encore sur cet accident :chievel sont séparées par une immense crête qui of- ,-... ,, ,. ., _ . . ... u ,,,, . . . .  1 L..I J 1 ¦ M * — Que s est-ni passe Michel ïfre des pistes innombrables de ski. Il y a 4 remon- .. .. . VI„_ SJ» . ,*„ J>««» 1M( ^= m^i:„. i j  i « • >a ,, rn < ->nn J — Un accident shipnde : en descendant ce malinte^pentes dont 1 lusqu a 2650 m. avec 1200 m. de i i. j  ,,
L.r , , - -, .,,,7 I ,, 

J M , y" les escaliers de I hofel des Trois Vaulees ou nous_ . ' ¦ ,. i , , ... , '. étions logés, j'ai glissé sur le tapis ef me suis fait— Ou a eu lieu la course de desceinte ? ,, „ ._ ,„ , ' 3 r
c i c i  - _i J -1- J 1 1 - -  "ne entorse I— Sur lie versant Est qui donne du cote de Meri- ,- , . _

 ̂
, _„„„ ; ' „̂ x ra i. i , .,, | ^ _ L i t  i — (-e n est pas trop grave, j espère Ibel4es-AH'ues alors que Courchevel est sur le ver- M , „„_ .„ 1J,„ .ALLU «»^IJ ™=„ I m=,:,, _ . ^ — Non, e pense erre retab rap dément, ma ssanf Ouest. >..- T ., , , , r / ,,,, . ., ¦ . . ,... . pour une semaine il me faudra du repos, et quel-— N y a-t-il pas une certaine rivalité entre ce» „,,„ ,„;„,. . .  ', , ., \ , . .... ques soins.stations du fait de eur proximité ?

— Certes, une énorme rivalité et I on en vit 'a Avec Michel Ecceur
preuve tors des réceptions où chacun voulait bafrfe
le voisin ! Géograiphiquemenf c'est un peu Cham- Un peu plus petit que Micheii Carron qui es!
péry-Morgins. Courchevel est à 1800 m. d'alitifude presque un géant avec ses 1 m. 85, Michel Ecoeur
(il y a deux stations de ce nom, la station inférieu- est aussi un garçon bien sympathique, aux cheveux

L'attribution du mérite sportif

L'Association suisse des journalistes sportifs a décerné les distinctions suivantes : Challenge de la Ville
de Lausanne : Première 'ligne d'avants du E. H. C. A rosa, de gauche à droite : Gebi Poltera, Hansmartin
Trepp et Uli Poltera. Distinction destinée aux sportifs actifs : Alfred Bickel, Zurich {bas, droite). Distinc-
tion pour le mérite sportif : Miohael Reusch, Berne (bas, gauche). Distinction pour activité en faveur du

sport : Arthur Honegger, Paris, (bas, milieu).
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re est à 1100 environ) tandis que Mérivel, au bas
de la piste rouge, sur laquelle se déroulèrent les
compétitions, est à 1600 m.

La course de descente
Nous nous tournons maintenant vers Micnal Car-

ron qui est mieux placé que personne pour nous
parler de la course de descente :

— Que penses-tu de la piste rouge, Michel ?
— C'est une piste très difficile, parsemée de bos-

ses, comportant des passages plein d'embûches où il
il faut être solide sur jambes et ne pas vouloir tout
casser !
— Sans doute l'as-lu reconnue plusieurs fois avant

la course ?
— Oui, avec tous mes camarades et Charly qui

nous a accompagnés, nous faisant repérer el étudier
les endroits les plus difficiles.

— Cette étude t'a rendu service et tu en as tiré
profit. N'as-tu pas battu- le record de la piste ?

— C'est juste. Ce record était de 2' 7" 3/5 et je
ne pensais pas le battre, je l'avoue, mais quand la
réussite et la chance s'en mêlent tout est possible.

— Et quand on a tes qualités Michel»! Car, en fait ,
lu l'as pulvérisé ce record avec ton temps extraor-
dinaire de 2' 01" 6/ 10, laissant Peter Kronig pour-
tant excellent 4e, à près de 13". Ta victoire est d'au-
tant p'ius belle qu'il y avait au départ des représen-
tants de 6 nations.

— C'est exact et les Autrichiens étaient donnés
comme les grands favoris de cette course ; il s'a-
gissait du reste des champions juniors de ces di-
vers pays et quelques-uns m'ont laissé une très forte
impression.

— Pouvaiswtu faire mieux ? As-fu le sentiment d'a-
voir donné le maximum ?

bouclés, au regard clair, au sourire facile (comme
Charly) et qui éclate de santé ; il travaille comme
coiffeur chez le grand sportif qu'est M. Rledweg à
Martigny et fail partie du S. C. Dents du Midi de
Champéry. C'est 'ià qu'il a appris à skier avec de
bons professeurs puisqu'ils ont noms : B. Juillard,
J.-M. Trombert et Georges Michaud 1

— Et toi, que penses-tu de la course de descente
Miche! ?

— Je l'ai trouvée formidable ; c'est la première
fois de ma vie que je me suis trouvé devant une
pareille tâche I J'aurais fait mieux que 11e, sans
doute, sans deux chutes qui m'ont un peu retardé.

— Tu ne penses pas avoir perdu trop de temps î
— Franchement non ; j 'ai pu me relever assez ra-

pidement lors de la première, quant à la seconde
elle est survenue 50 m. avant la ligne d'arrivée et
c'est sur le dos que j'ai franchi cette dernière !

Et pour prouver que ce qu'il dit est vrai, Michel
sort une photographie qui nous le montre effective-
ment dans celte position inconfortable à pro-
ximité de la banderoile. Arrivée spectaculaire qui
lui valut quelques applaudissements complétaires
de la gent féminie déjà apitoyée L,

Mais l'heure avance et l'on doit se séparer, non
sans avoir entendu Charly donner quelques détails
intéressants. Ces championnats, les premiers de ce
genre en Europe, auront lieu vraisemblablement cha-
que année et sont fixés par la FIS. Il est donc cer-
tain que la Suisse aura également l'honneur de les
organiser lorsque son tour viendra. Les coureurs
étaient divisés en deux catégories : A de 14 à 15
ans et B de 16 à 18 ans. Les coureurs de la catégo-
rie B prenaient part à la descente et au slalom, tan-
dis que ceux de la catégorie A au slialom géant et
au slalom spécial. Voilà qui devrait inciter nos or-
ganes dirigeants à étudier cette Classification afin
d'entrevoir la possibilité de séparer nos juniors en
deux catégories et de leur faire disputer des épreu-
ves déjà à partir de 14 ans. N'est-ce pas, peut-être,
le secre t de la réussite actuelle des Autrichiens qui
on) remporté le sla'iom grâce à Schranz ainsi que
des places d'honneur : 3e, 6e et 9e !

Au slalom nos représentants n avaient aucune pré-
tention. Malgré fout, Michel Carron lit deux jolis
parcours avec 68" 3 et 59" 6 ; son total de 127" 9
iui donnait le 8e rang (temps du vainqueur 122" 4 :
66,3 et 56,1). Quant à Kronig il se classa 22e avec
141" 4 ayant été pénalisé de 5" au cours de la se-
conde manche.

Principaux résultats :
Descente : 1. Michel Carron (Suisse) 2 min. 01 sec.

6 ; 2. Joulié Christian (France) 2 min. 04 sec. 7 ;
3. Stiegiler (Autriche) 2 min. 09 sec. 5 ; 4. Kronig
Peter (Suisse) 2 min. 14 sec. 5 ; 5. De Zanna Polo
(Italie) 2 min. 16 sec. ; 6. Siorpaes R. (Italie) 2 min.
16 sec. 6 ; 11. Michel Ecoeur (Suisse) 2 min. 22
sec. 9. *

Slalom : 1. Schranz K. (Autriche) jun. A, 122 sec.
4 ; 2. Juille Christian (France) 123 sec. 1 ; 3. Grab-
ner R. (Autriche) 1i23 sec. 6 ; 4. Péril! a t (France) jun ,
A 124 sec. 2 ;  8. Michel Carron (Suisse) 127 sec. 9 ;
22. Kronig (Suisse) 141 sec. 4. E. U.

Sion

Instruction
préparatoire
Samedi après-midi, à t'Hâtai de la Garev à Sion s'est

tenue la réunion des cadres de l'instruction prépara-
toire (I. P.), à laquelle la presse avait été aimable-
ment conviée. M. le conseiller d'Etal Marcel Gross,
chef des départements militaire el d'instruction pu-
blique, honorait de sa présence cette assemblée.
Nous avons en outre noté la présence de M. le ma-
jor Studer, commandant de place, M. Robert Volluz,
chef de service au Département militaire , M. René
Favre, président de l'Association valaisanne de foot-
ball, M. Juililand, intendant des casernes de Sion, el
M. Oharles Bertrand, inspecteur fédéral de f I. P.

M. Paul Morand, président de J'I P. en Valais, ou-
vre la séance à 14 heures 45 el salue M. le prési-
dent Marcéi Gross et les autres participants. Le rap-
port sur l'I . P. en Valais en 1953, de. M. le capitaine
Gabriel Constantin, chef de l'Office cantonal de l'I.
P., est distribué. Il serait malaisé pour un chroni-
queur de n'en donner qu'un aperçu de peur de ne
pas être complet.

L'intérêt que porte la jeunesse au mouvement de
d 'I. P. est toujours égal malgré une certaine diminu-
tion des effectifs. La cause de la diminution de ces
effectifs est la conséquence des -modifications pro-
fondes des conditions économiques et sociales de
certaines réglons de montagne. C'est le cas en-
tre autres dans la zone des grands chantiers.

Tous les efforts entrepris soif sur les chantiers, soit
dans les usines pour parfaire le développemenf phy-
sique des ouvriers son! suivis ef soutenus avec inté-
rêt par J'I. P. Les apprentis déi eur côté sont l'ob-
jet d'une attention particulière de la.part des diri-
geants de l'I. -P. Ce problème est très complexe
mais nous ne doutons pas qu'avec beaucoup de pa-
tience ef d'efforts une solution sauvegardant les in-
térêts tant du patron que de l'apprenti sera trou-
vée.

M. Morand constate que la régression des effec-
tifs est due à la disparition de l'effort et aux exi-
gences toujours accrues de la jeunesse qui, si elle
s'adonne au sport veut fout de même un certain
confort (pour les cours de ski, ipar exemple, la jeu-
nesse ne se contente plus de cabanes mais voudrait
des hôtels).

C'est déjà en 1905 que l'instructi»n préparatoire
a commencé. De 1905 à 1922, le progrès est minime.
Dès 1922 apparaissent : 'l'éducation physique, les
jeunes tireurs, etc., dirigés par un Comité centra l,
sous la présidence de M. le colonel Thomas, préfet
de Martigny, et administré, par MM. Emile Boll et
Charles B.erfra<id.

Actuellement les -instances responsables sont !e
Département militaire fédéral, le Déparlement mili-
taire cantonal el le chef de l'Office cantonal de l'I.
P., M. 'ie capitaine Gabriel Constantin, sans oublier
M. Paul Morand, président de la section de l'I. P.

(La suite en 7e page).



AVIS
LA CARROSSERIE CERMANO, MARTIGNY-VIL-

LE, anciennement  Route du Simplon , informe sa
clientèle que «e» atelier* «ont a c t u e l l e m e n t  transférés
ver» la Gendarmerie , anciennement Bâtiment Métrai ,
¦Martigny-Excursions. Se recommand e pour tous tra-
vaux de earro»»erie et de peinture, transformation!),
etc., ainsi que, pour fourn itures remorques , pour
JEEP et LAND-ROVER.

Tél. 615 40

Fabrique do [produits alimentaires , bien connue, confie-
rait sa représentation pour touit le Valais" à (titre supplé-
menta i re  et à la commission à représentant énergique, sé-
rieu x et bien in t rodu i t , lequel -visite déjà tous les magasins
d'a l imenta t ion ,  boulangeries, coniisaHos*» sociétés de con-
Kniiintatio-n , etc. Seule personne. -absolument qual ifiée ayant
encore suffisamment de temps pour cette représentation
sera év. prise en considération.

Offre détaillée avec photographie, ¦ copies de certificats
et références sous chiffre P 11.145 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

2̂ €̂ Wattetulè* futd...
IVJ m *Vi»t«r »M—I pour apporter

1 \i\ 2 lhl/ *l

Machines à calculer
Location - Vente

Demandez nos -conditions

Hallenbarfer
SION - Rue des 'Remparts

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée pour notre rayon de confection
pour dames. Personne bien au courant de
la partie et expérimentée.

Faire offre avec copie de certificats, pho-
to et prétentions de salaire aux Grand Ma-
gasins

GONSET S.A. Martigny

> m dh <fc ¦¦¦ î f̂c ^̂ ±±,
Jeud i 18 février

Théâtre de Sion
Portes ouvertes 19 h. 45 Portes fermées 20 h. 30

«ou» les auspices des Amis de l'Art

TERESA
ET

LU1SILLO
Ballets espagnols 20 exécutant»

Prix des places : 8.—, 6.—, 4.— fr.

Etudiants, J. M. Actifs : Fr. 2.50 ; Amis de Fart :

6.—, 4.—, sur présentation de la carte.

t ^ m ^ m m ' m ' m m *

IMPRIMERIE RH0 DAK Î 9 DE
travaux en tous genres

A louer à Chalais

m a i s o n
d'habitation

avec grange, écurie, ainsi que
tout le rural, prés, jardins,
vignes.

S'adresser Voca t Vincent,
Clini que Beau-Site, Sierre.

Paille d'avoine
à vendre

S'adr. à J. Pittier, Dévins
s. Bex.

A vendre

vache
à la Balmaz.

S'adr. au Nouvelliste sous B
9826.

Domaine
A vendre région Aubo<n<nc

ferme de 37 poses, y comprit
10 poses pâturages. Prix Fr.
75,000.— Ecrire sous P 2254
V, Publicitas, Vevey.

ORCHESTRE
Ensemble, accordéon et bat-
terie libre pour Carnaval .
Offres à M. R. Burki, Deux-
Marcliés 22, Vevey.

SMÉrâ
Une jeune fille honnête et

présentant  bien peut être en-
gagée. Bien traitée, nourrie et
logée. Bons gains.

Hôtel Croix fédérale, St-
Biaise (Neuchâtel).

Je cherche un bon

jeune homme
sachant traire et faucher, ain-
si qu'une

jeune fille
Bons gages, bonne nourritu-

re. Ulysse Groux, Bioley-Ma-
gnoux près Bercher, Vaud.

On cherche

jeune fille
intelligente et de confiance
pour faire le ménage et aider
tu magasin. On mettrait au
courant. Bons gages à person-
ne capable. S'adresser à Mme
Jeanne Millet, Parc 31, La
Cltaux-de-Fonds.

On cherche

peintre
qualifié. Travail assuré. En-
trée tout de suite ou date à
convenir.

René Québatle , Le Noir-
mont (J. B.) Tél. (039)
4.62.29.

A vendre

remorque
4 tonnes, 4 t. 5, pour camion.
Chambres à air et pneus
neufs, roues jumelées, pont
tôle.

S'adresser chez Neuwerth
et Lattion , garage, à Ardon.

A louer
à Epinassey, Maison d'habita-
tion, grange et écurie, avec
ou sans terrain. S'adresser au
Nouvelliste sous F. 9830.

JEUNE HOMME, bonne si-
tuation, désire rencontrer jeu-
ne fille catholique de la cam-
pagne, de 30 à 35 ans, en
vue de

mariage
Envoyer photos qui seront

rendues. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre P.
2434 S. Publicitas, Sion.

A vend re

side-car
molosacoche

850 ce, avec side-car pour la
sortie ; en bon état. S'adr.
chez Paul Richard, ferblan-
tier-appareilleur, Bex , tél.
5.27.30.

A VENDRE
pour le compte de nos
clients :

Sourer Diesel
type 4 C, modèle 1944, 40,6
CV, 8 vitesses, pneus 1000 x
20, à 90 %, empattement 4,5
m. Pont fixe de 5 m. Con-
viendrait pour transformation
en basculant. Prise de force
existante. Véhicule en très
bon état à tous points de
vue.

Sourer Diesel
type 5 B. L. D. Charge uti le
7400 kg. 43 CV, 6 cyl., pont
fixe de 4,5 m-, empattement
4,5 m., freins à air. Véhicule
soigné et entretenu par la
maison Saurer. 'Livré avec 4
pneus neufs emballés. Con-
viendrait pour mettre une
grosse citerne ou une bascule.

Sourer Diesel
type 2 C. 1945, 4 tonnes, 27
CV, 5 vitesses, basculant Wirz
3 côtés, pont  de 2 'A m3, em-
pattement 4 m. 20. Camion
robuste se prêtant à tous gen-
res de travaux difficiles.

Sourer Diesel
type 1 C. 1945, 3,8 tonnes,
27 CV, 5 vitesses. Pont arriè-
re à double réduction, grand
pont fixe bâché de 4 m.

Chevrolet 1947
18 CV, 6 cyl., 4 vitesses, bas-
culant Wirz 3 côtés. Camion
léger et pratique pour ali-
menter les chantiers.

Chevrolet 1948 - 1949
20 CV, 6 cyl., cabine moder-
ne, forme ponton , basculant
Wirz, pont de 2 % m3.

Dodge 1947
19 CV, 6 cyl.,k ponit fixe,
moteur revisé, cabine et pont
neufs. Prix intéressant.

Chevrolet 1947
1 tonne, 18 CV, 4 vitesses,
pont bâché, 1,85 m. x 2,37 m.

Chevrolet 1938
1,5 tonn e, pont fixe, prix bas.

Demandez-nous des offres
pou r tous genres, de véhicules
utilitaires dont nous nous
sommes fait UUG spécialité.

Facilités de paiement. S'a-
dresser Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne - Malley. Tél.
24.84.05.

Jhofit ez !
Encore en stock

pantalons
¦ ¦

pantalons militaires transfor-
mée, sans passe-poil, teinte :
gris-vert, marchandise encore
en itrès bon état. Prix par
paire seulement

Fr. 13.- à 15.-
Pantalons d'équitation avec

ou sans renfort pour Fr. 18.—
à 20.—. Seulement en petite
et moyenne grandeur. Passez
votre commande avant épui-
sement du stock.

Envoi rapide contre rem-
boursement avec possibilité
d'échanger ou de retourner la
marchandise.

Hermann Schaller, Textile, .
Guin (Frib.).

On demande dans famille
catholiquegarçon
de 16 ans, sachant traire. Ga-
ges 150 fr. par mois.

André Devand, Ferme du
Golf, Aigle (Vd).

Cherche employée de 40 à
60 ans comme

Bonne
à tout faire
pour Monsieur seul % étrangè-
re non exclue.

S'adr. au Nouvelliste sous
C 9827.

Jeune homme
On demande un jeune hom-

me de 15 à 17 ans pour aider
à la campagne. Bons soins et
rie de famille assurés. Justin
Besson, inspecteur du bétail,
Berolle s. Bière.

j  ¦*.»

A vendre

Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jus qu'à }fois  supérieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre , sans cercle graisseux !

J7 Ĵ«\3 pour cliaque madune a laver. En un rien de
/ I l tÈ ĵ temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
-li-: r\ rie, planchers, parois, vitres/

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Renault (elfa 4
7 CV, bon état de marche
Prix intéressant, ainsi que

accordéon Honner
ton. si b. Etat de neuf. Tel
(025) 2.20.79.

Café-restaurant à Martigny
cherche

sommeliere
connaissant les deux services

S'adr. au Nouvelliste sous E
9829.

bon foin
S'adresser à Jules Hugo,

Chandolin, mine. Salins.

génisse
prête au veau

S'adresser Oscar Aymon,
Ayent.

Terre
3000 m3 de terre d'excava-
tion chargée sur camion, ave-
nue de la Gare, Martigny.

S'adresser à Henry Polli, en-
trepreneur.

On cherche

sommeliere
propre et de confiance. Vie
de famille. Entrée à convenir.
S'adresser à Eugène Moret,
Café de la Place, Martigny-
Croix , tél. 6.14.45.

ĴW
Mardi 16 févr ier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos. Concert matinal . 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Les documents sonores.
12 h. 30 Le -quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 55
Les variétés du mardi. 13 h. 30 Compositeurs suis-
ses. 13 h. 55 Rêverie, Claude Debussy. 16 h. 30 Ré-
cital de p iano. 16 h. 50 Mélodies de Fiauré et Du-
parc. 17 h. 10 Pièces pour une ou deux guitares. 17
h. 30 Un moment de la vie d'un grand port.

,18 h. Deux extraits de la Suite algérienne, Saint-
Saëns. 18 h. 10 Cinémagazine. 19 h. 45 Disque. 19
h. 50 Les mardis du monde. 20 h. 10 aL grille des
vedettes. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Si vous aimez
ceux qui vous aiment. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le cabaret de la
onzième heure.

BEROMUNSTER .  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
^ 

4o
Gymnastique. 7 h. Informations. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
14 h. Récit. 16 h. 30 Musique récréative. 17 h. 30
Pour les enfants.

18 h. Caprices 54. 18 h. 50 Causerie. 10 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Cloches du pays.
20 h. 15 Concert. 22 h. 15 Informations . 22 h. 20
Le coin des arts. 22 h. 40 Concert.

Sommeliere
Urgent. Je cherche gentill e
jeune fille poux servir au ca-
fé et aider au ménage, ainsi
que

bonne n tout aire
Etrangères sérieuses accep-

tées.
S'adr. au Nouvelliste sous

D 9828.

FROMAGE
Vt jusq»« H «ras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale i Fr.
3.60 par kilo, contre remboar-
sement. — G. Moeer'i Erbea,
WolllBMI.

J f̂

mmi£

Mi allonge
et élargit toutes chaussuroi.
Résultai garanti, par procédé
spécial, ai installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echellens 107, G. lorel,
Lausanne.

NON FUMEUR
Résultat rapide. Recom-

mandation médicale. Traite-
ment le plus simple. Prospec-
tus gratuit.

SOCHIM A. G., Pharmacia
du Parc, Kreuziingen 132.



f FOUM VOUS

f  llUage de {emme j

Ç&tmame Coty
pxwtif oe dame de avance

Depuis qu'on a pris l'habitude de parler de
lia First Lady des Etats-Unis les Français ont
pris l'habitude d'user de ce terme pour qua-
lifier la femme du président de la Républi-
que. Une lourde charge pèse sur ses épaules
bien iqulauiouu texte -ne la men tionne dans la
Constitution. Mime Auiriol a été une First La-
dy dans toutes les eirooinsttianees, Elle a fait
preuve- de -tact , de goût et de -féminité tout
en supportant, avec aisance, la lourd e char-
ge que constitue l'Elysée. Mme Autriol a été
une jeune Lilloise parmi les autres. Mme Co-
ty a bénéficié d'une éducation sévère ainsi
qu'on la conçoit dans la bonne société ha-
vraise. Aux murs de la demeure paternelle,
les lancêtires trônaient tels des dieux lares.
La gouvernante anglaise veillai t à ce qu'on
n'omette aucun détail afin que mademoiselle
devienne une jeune fille parfaite. Mais, Ger-
maine rêve au prince Charmant comme tou-
tes les jeunes filles de son âge. Après un sé-
jour en Angleterre elle rencontre René G°ty
à uin bal . C'est un bel et brillant avoca t qui
ne tard e pas à demander sa main. Les pa-
rente souscrivent avec joie à cett e union
qu'ils souhaitaient. En 1907 les cloches son-
nent à toute volée pour saluer le « oui » que
Germaine et René viennent de prononcer
deva nt l'autel . Bientô t commencera l'ascen-
sion qui va aboutir à l'Elysée.

Dominique.

CxMedMi de, fiïûdef nhd
Après les soyeux, lainiers et autres artisans de

la mode, les grands couturiers viennent de dévoiler
leurs secrets.

Ainsi que le veut la coutume, chaque collection
a reçu un nùrri destiné à qualifier la ligne générale
adoptée par le maître de céans : « Flûte », « Trom-
pette », « Ogivale » , « Degas », « Baguée », « Cham -
p ignon » et « Bouquet » vont se partager les faveu rs
des élé gantes.

La ligne « FLUTE » est étroite et toute en lon-
gueur. Bien que légers, . les tissus dans lesquels el-
le est confectionnée ont un tombé très marqué.

La ligne « TROMPET TE » dessine une silhouette
nouvelle. Etirée en longueur , la jupe  s'évase brus-
quement dans le bas. Le corps est très moulé j us-
qu'au niveau supérieur du mollet. Cette ligne exi-
ge un cortps irrêprochabe car elle révèle imp ito-
yablement toutes les imperfections.
i La ligne « OGIVALE » est assez droite. Tous ses
détails sont tombants tels les arcs d'une ogive.
Adieu bourrages en tout genre.

La ligne « DEGAS » est romanti que. Elle se ca-
ractérise ipar des tissus très lé gers posés sur des
fonds  de tulle empesés ou non. Elle et mise en va-
leur par le crêpe de chine et le marocain. Certains
cotons également.

Chez Mag. R p u f f ,  Monsieur Oswald , le modéliste
de- la maison, a dessiné une ligne « BAGUEE » qui
est très « dansante ». Les robes sont harmonieuses
et mouvantes malgré l 'entrave qui donne son nom à
cette collection. Les hanches sont mises en valeur.
La démarche demeure facile grâce à une amp leur
dissimulée.

On rencontre, à nouveau, beaucoup de sp encer.
Les tailleurs classiques dans la forme  ne le sont
guère dans les teintes bien que le gris , le bleu et
le noir demeuren t à l 'ordre du jour.
. Les manteaux cloches et les redingotes dansantes
voisinent sans se nuire .

Nina Ricci a adopté la ligne « CHAMPI GNON ».
La taille est très f ine.  Les jupes sont droites. Vous
me direz que cela ne ressemble pas du tout à un
champignon. Patience. Celte  dénomination a été
motivée par des e f f e t s  de cape qui sont nombreux ,
surtout dans les tailleurs.

Nina Ricci a donné une large p lace au ruban. Les
nœuds de pensionnaires sont nombreux de même
que les p lissés dont quelques-uns sont nouveaux. Le
clou de la collection est un manteau, du soir tout
en dentelle qui est une pure merveille.

MANGIN a préféré  le « BOUQUET » . Le buste est
en fleur. La taille f ine  et la jupe épanouie. Les
jupes et les robes droites sont rares. Les ensem-
bles deux-p ièces sont formés de manteaux unis ac-
compagnant des robes imprimées de tons assortis ou
vice-versa. Le thème général des imprimés est f l o -
ral.

Les teintes sont très variées. On rencontre du
blanc, beaucoup de blanc, seul ou en garniture.
Toute la gamme des bleus est représentée ; depuis
le blpu-marine jusqu'au bleu pastel en passant pa r
un Bleu Paris, un Bleu ciel de Tourraine et un
Bleu matelot. On voit du corail et du rose, des
ocres assez difficiles à porter. Un Jaune soleil est
particulièrement réussi. Sch.

Où allons -nous !
Les journaux américains ont annonce dernièrement quun père de f amille venai t

d'être condamné à dix ans de pénitencier pour avoir obligé sa f illette âgée de cinq ans
à p longer du haut d'un tremplin de p longeon, ce qui avait entraîné la mort de l'enf ant

Ce sont des f ai ts  inconnus chez nous, mais, on rencontre, de plus en plus, des rriê-
thodes d'éducation bizarres, contre lesquelles la collectivité demeure sans déf ense.

Que f aut-il penser d'une mère qui oblige sa f ille âgée de cinq ans à subir une per-
manente tous les trois mois, ainsi que de nombreuses mises en pli entre temps ?

Quelle opinion se f aire d'une mère qui conf ie sa petite f ille à sa belle-mère en di-
sant : « Je vais chez le coiff eur » et prend le train -sans autre f orme de procès.

Dans la maison où je demeure il y a un petit garçon de six ans qu'on nourrit de
charcuterie et de petits gâteaux, parce que maman déteste cuisiner et que l'enf ant ac-
cep te volontiers les petits gâteaux. Inutile de, dire qu'à l'heure actuelle il est dans un
état physique pitoyable. ' ; . .¦ ' . .
, Savez-vous qu'il existe des bambins de cinq ans qu'on astreint à f aire chaque jour
une heure de danse classique, en plus de l'école (à cet âge celle-ci n'est pas obligatoire).

Savez-vous qu'il y a des enf ants qui ne déjeunent pas le matin avant d'aller à
l'école, parce que leur mère n'a pas le courage de se lever pour f aire à déjeuner ?

Personne ne s'étonnera en apprenant , qu'il s'agit, la plupart du temps, d'enf ants de
parents divorcés. Le plus souvent leur caractère est diff icile et coléreux. C'est la mère
qu'on plaint, sans se douter de tout ce que voit l'inf irmière visiteuse qui est tenue au
secret.

Il f aut avoir eu un de ces enf ants chez soi, pendant quelques jours, pour mesurer
toute l'étendue de la détresse morale qui peut se cacher sous le manteau de lapin blanc
et les boucles permanentées. Ces gosses aiment leurs parents, encore plus que les autres
peut-être, mais ils prononcent des paroles terribles dans le genre de celles-ci : « Maman
a dit que mon papa est très méchant. S'il revient je le tue et je le jette au dévaloir ».

Le divorce est une plaie sociale d'autant plus terrible qu'elle ne f ait aucune distinc-
tion entre les ménages avec ou sans enf ants.

Que deviendrons les enf ants éduqués de cette f açon ?
Mick.

Mode de printemps à Paris
Voici trois nouveaux modèles des couturieuns parisiens. A gauche : une charma-nle robe de lainage
écossais, garni de piqué. Au centre «Sunprise», sac fantaisie orné de fleurs en cuir. A droite : Redin-
gote en (faille de coton Imprimée noir sur blanc, doublure de toile de soie orange comme lia robe.

ïBotwe iête!
Les enfants préfèrent un goûter d'anniversaire a

un dîner. Ils apprécient davantage les doineetiins et
cela leur permet d'inviter quelques petits amis. Voi-
ci une tourte qui fera les délices des petits et des
grands.

Touite au chocolat
La pâte doit être préparée et cuite lia veille.
Prendre 3 oeufs -moyens, 3 cuillères à soupe d'eau

chaude, un paquet de suiore vanillé, 150 g.r. de
sucre en poudre. 200 gr. de fleur de farine et une
cuillère à soupe rase de poudre à lever.

Battre les jaunes d'oeufs et l'eau puis ajouter le
sucre vianilllé et 100 gr. de sucre en poudre . Battre
les blancs d'oeufs en nei ge ferm e et leur ajouter le
reste du sucre en poudre. Incorporer les blancs
aux jaunes . Mélanger la poudre à lever à la fleur
de farine et tamiser le tout sur les oeufs. Mélan-
ger avec soin en faisant attention de ne pas fouet-
ter. Mettre dans un moule à tourte préalablement
graissé et muni d'un pap ier parchemin. Faire cuire
à chaleur moyenne sur la grill e inférieure d'un four
déjà chaud. Durée de la cuisson : 20 minutes envi-
ron. Après la cuisson, sortir la tourte du four et
veiller à ce qu'elle s'évapore en refroidissant.

Le lendemain : préparer la crème au beurre de la
façon suivante : Prendre 40 gr. de fleur de farine,
40 gr. de caca o, 150 gr. de sucre en poudre, un de-
mi-litre de lai t et une demi-livre de graisse beur-
rée à 20 %. Remuer la fleur de farine , le cacao et
le sucre avec un verre de lait. Faire cuire le reste
du lait ; le retirer du feu et ajouter la préparation
en tournant sans cesse. Faire cuire à nouveau puis
laisser tiédir. Eviter qu'il se forme une peau à la
surface de la crème en la brassant souvent. Lorsque
le mélange est tiède battre la graisse au beurre en

esamnes

la faisant légèrement tiédir et incorporer la crème
très lentement eu remuant sans cesse. Lorsque la
crème au ibeurre est prêle, couper le biscuit cm deu x
couches à l'aide d'un, grand couteau pointu et bi en
aiguisé. Etaler une bonne couche de crème entre
deu x et reposer la couche supérieure de la tourte.
Couvrir le dessus et les bords . avec de la crème au
beurre sans oublier d'en réserver une .partie pour
la décoration qui se fera à l'aide du sac à déraille.

On peut remplacer le dessin par des motifs  rap-
pelant celui de la bordure. C'est plus facile que de
glacer les lettres et tout aussi joli.

Recette du chocolat glacé pour les lettres et les
branches des fleurs. Prendre 50 gr. de chocolat noir ,
1 cuillère à soupe d'eau, ,10 gr. de beurre et 50 gr.
de sucre de glace. Chauffer doucement le chocolat ,
le beurre et l'eau jusqu'à ce que le chocolat soit
fondu. Ajouter le sucre de glace et un peu d'eau si
besoin. Dessiner le motif ou les lettres et garnir le
bord de la tourte avec des amandes pelées et con-
cassées.

GALANTERIE MASCULINE

Savez-vous que les hommes ne sont pas les seuls
à o f f r i r  des cadeaux ù l'élu e de leur cœur. Dans
le monde des oiseaux , on a remarqué que le cor-
beau o f f r e  des rameaux de feuil lages à celle qu'il a
choisi pour compagne. Le Baya construit lui-même
son nid et dispose des insectes lumineux sur le bord
de celui-ci. L'oiseau de Paradis présente à son amie
des p lumées et des cailloux qu'il renouvelle sans ces-
se. Un autre oiseau trop ical construit une tonnelle
et dispose des coquillages sur les parois.

Nous disions : « Les hommes ne sont pas les seuls
à of f r i r  des cadeaux à l'élue de leur cœur ». Ajou-
tons que les oiseaux le f o n t  toujours. En est-il de
même pour nos conjoints ?

POUR L'ABBE

PIERRE
Quelqu'un ni'a di t  : « Pourquoi faut-il que

nous aidions des gens qui n'ont pas subi une
catastrophe mais qui se trouvent  dans cet
état par  la seule fau te  de leur système po-
li t i que ? N'est-ce pas encourager cet état de
chose ? »

Cette phrase donne à réfléchir. En effet , il
est diff ici le  de juger  de quelle façon un me-
nace de trois ou qmatre personnes pourrait
vivre , chez nous , avec un salaire de Fr. 200.—
par mois. C'est le cas de bien des sans-lnsis
de l'abbé Pierre. Leur salaire  se situe aux
environs, de 15,000 à 25,000 francs français
(160-2*0 fr. s.). Il est matériellement im-
possible de se loger convenablement et de vi-
vre aux environs de Paris avec cette somme.
Du moins , en ce moment.  Que le syst ème
politi que, ou d'autres circonstances , en soit
responsable , ce n 'est pas à nous d'en juger.
Tout ce qu 'on nous ' demande c'est d'aider un
homme qui a décidé d'en sauver d'au-tircs.

Si un. million d'homimes, de femmes ot
d'enfants de chez nous voulaient renoncer à
un paquet de ci garettes ou une plaque de
chocolat pour envoyer cette somme à l'abbé
Pierre cel a ferait  suffisamment d'argent pou r
loger un grand nombre de sans-dog is.

Dans quel ques semaines, je verrai l'abbé
Pierre. Je souhaite de tout mon cœur, qu 'il
m'apprenne qu'une Cité Suisse est venue
appuyer la Cité, que nos amis bel ges cons-
truisent à Torcy, près de Paris.

Sch.

LE BILLET DU MEDECIN
La pyélite de la grossesse

L'infecMqn, des voies .urina.ires, est 1res fréquents
durant , la grossesse, particulièrement vers sa fin. Le
microbe qui provoque l'infection est, en général,
le colibacille. Il est possible que l'infection urinaire
joue un -rôle dans la- toxémie et qu'elle augmente la
mortalité chez le fœtus.

Chez la femme enceinte la compression favorise
la stase urinaire et, par là, l'infection. Elle est nuisi-
ble ou fœtus et à la mère chez qui ehe peut déclen-
cher une maladie rénale ou, le plus souvent, une
pyélite qui réapparaît chaque fois que l'organisme
se trouve dans un état de moindre résistance, plus
particulièrement en hiver.

Depuis la découverte des sulfamides, le traitement
de la pyélite s'avérait plus facile mais les -rechutes
étaient encore fréquentes. Aujourd'hui, l'association
des sulfamides el de l'Auréomycine permet d'obtenir
une guérison rapide -el définitive dans un grand
nombre de cas.
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LE COTON
Cette saison, le coto n ressemblera 'à la laine et

à la soie. Rodier présente des cotons eu grande
largeur qui sont p iqués et brodés de teintes vives.

Léonard a créé un « Sporcot » destiné à rempla-
cer le drap de laine. ' ,

Moreiau offre des p iqués de coitou tissé en p iqué
de laine.

Lesur a lancé un tissu granité eu relief.
Les pois et le p ied de poule sont , à nouveau , très

à la mode ; de même que le velours côtelé imper-
méabilisé.

LE VIN D'ORANGE
Prenez deux oranges, 3 décis de vin blanc et 75

gr. de sucre en poudre. Mettez le sucre et les pe-
lures, d'oranges macérer dans un petit peu d'chu
chaude. Chauffez le vin et ajoutez le jus des deux
oranges . Ajou tez enfin l'eau sucrée dans laquelle
les pelures d'oranges ont macéré.
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C'EST LE MOMENT DE MANGER
DU VEAU

CAR IL EST A UN PRIX ABORDABLE
Paupiettes de veau

Les paup iettes de veau peuvent  se faire  avec des
restes de rôti . Coupez des tranches très minces dans
un rôti de veau de la veille ; trempez-les dans une
pâte à frire et faites frire dans du beuirrc chaud
de belle couleur.

Servir avec des quartiers de ci t ron et du persil
bâché.

Petits pâtés
Couper un reste de veau en petits morceaux ou

le hacher grossièrement. Passer au beurre avec un
peu de far ine , du bouillon et des ép iées. Faite une
bonne petite sauce blanche bien liée et garnir de»
petits moules à pâté avec de la pâte feuilletée.
Mettre une bonne cuillère de viande dans chaque
moule et faire cuire à four chaud jusq u 'à ce qu 'ils
soient bien dorés.

Servir avec une bonne salade.



du Valais. Le canton, qui es) divisé en 8 arrondisse-
ments, comprend un nombre appréciable de sections
(environ 180). Au point de vue technique, à la tête
de cette vaste organisation, se trouvent des techni-
ciens éprouvés, que dirige avec compétence M.
Freddy Siggen.

Les chiffres qui sont mentionnés pour donner un
aperçu des frais qu'occasionnent les cours I. P. en
Valais nous prouvent que les personnes qui se dé-
vouent à cette cause le font uniquement par idéal.
Honneur i eux.

Objectifs de l'I. P.: Faire connaître les bienfails
de l'éducation physique, donner le goût du spoH
dans l'effort, éviter les excès et les déviations du
sport dont la grande plaie est sans contredit la
commercialisation. Eviter le chauvinisme outrancier
qui se produit encore trop souvent sur nos stades
(et ici M. Morand se -plaît à reiever la manière dont
M. René Favre, président de l'A.V.F., réprime ces
excès qui n'ont plus rien de commun avec le sport).
Préparer les conscrits à subir les épreuves physiques
avec succès. Faire du sport une distraction, source
de santé physique et morale, et une école de ci-
visme.

M. Gabriel Constantin donne ensuite quelques
chiffres pour nous montrer l'évoiulion progressive de
l'I. P. Il constate que l'année dernière, lors des exa-
mens de l'I. P., le pourcentage des élèves ayant
réussi les examens s'élève a 75 pour cent, ce qui est
appréciable.

Activité en 1954. — Les cours de moniteurs au-
ront lieu a Brigue pour le Haut-Valais, les 27 et 28
mars, et a Sion pour le Bas-Valais, les 9 el 10 avril.

M. le major Studer donne les dales des examens
d'aptitudes iphysiques pour les recrues soit pour le
Bas-Valois , du 10 mai au 30 juin, et pour le Haut-
Valais, du 1er au 10 septembre.

C'est ensuite M. ie conseiller d'Etat Gross qui s'a-
dresse aux membres dirigeants de l'I. P. pour les
remercier de leur immense travail. Il donne lecture
d'une lettre de M, Kesch, directeur de l'Ecole fé-
dérale de culture physique à -Macoiin, félicitant le
groupe de l'I. P. du Valais et, en particulier, M.
Gabriel Constantin pour le travail fourni, souvent
dans des conditions très difficiles. Il s'adresse ensuite
à M. Charles Bertrand, inspecteur fédérai de l'I. P.,
qui, depuis 1905, se trouve toujours sur la brèche.
Il lui remet une chan-ne en remerciements des ser-
vices rendus. M. Bertrand, très ému, remercie M. le
conseiller d'Etat Gross et au fur et à mesure qu'il
partie, retraçant le travail accompli, prend une assu-
rance que seule une conviction profonde peut don-
ner. Il rappelle le souvenir de son collègue M. Emile
Boni qui, avec lui, a cherché à donner à la jeunes-
se la santé physique et morale, la formation du ca-
ractère, l'alliance de l'intellectuel et du physique,
dans un composé harmonieux.

M. Morand remercie alors toutes tes personnes
présentes. Il a quelques mots aimables pour la pres-
se. U relève encore que l'Etat du Valais a nommé
une commission cantonale du Sport-oTto car c'est
près de 120,000 francs que cette société verse au
Valais pour ie développement du sport.

Après la séance, il nous fut donné d'assister à ia
projection d'un film relatif à la préparation physique
de la jeunesse dans le cadre de l'I. P. Seule 'ia pro-
jection de ce film eu suffi pour nous montrer l'oeu-
vre utile et nécessaire faite par ce groupement. Si
Virgiie dans son Enéide disait avec raison « Mens
agitât molem », l'esprit actionne la masse inerte ;
Juvenal dons ses satires avait tout autant raison de
dire « Mens sana -in corpore sano », un esprit sain
dans un corps sain. Certes, le corps n'est pas né-
cessaire au développement de l'esprit mais un es-
prit dans un corps développé et dominé rationnel-
lement peut plus facilement s 'épanouir. Voilà le but
de l'I. P., il est élevé, et tous ceux qui travaillent
dans ce but méritenttoute notre reconnaissance. Mer-
ci MM. Morand, Constantin et tous vos collabora-
teurs pour votre travail qui porte déjà ses fruits
et que le Valais et la Suisse toute entière abrite un
peuple sain I

Après le film, une collation a élé gracieusement
offerte à tous les participants à cette conférence. Il
r»e nous a malheureusement pas élé possible d'y
prendre pari.

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

2 LOTS de 75.000

TIRAGE
6 MARS

Cf iamlque lausannoise
Première éelaircie , premier rayon de soleil sans

arrière-p ensée hivernale, et l'on se surprend arrête
devant la vitrine d'une agence de voyages : au pied
d'une pyramide , un arabe en carton vous invite a
escalader un chameau. Canada, Afri que, Grèce, 1 i-
mag iuat ion  galop e, on se choisit une cahine dans
ce paquebot-joujou immobile daus des vagu eg d e-
toffc bleue , tandis qu 'une horr ible  idole péruvien-
ne ou guatémaltèque vous tire , entre deux rangées
de dents acérées, une longu e langue triangulaire. Le
Lausannois cède faci lement  à l ' invi ta t ion au voya-
ge , A preuve ces bandes de jeun es gens aux che-
veux coup és courts , qui , ces lundis-ci , partent , une
valise '< pas dommage » à la main.  La j oie resplen-
dit sur leurs visages : ne vont-ils pas vivre pendan t
quatre mois une existence saine et virile , découvrir
leur  pays sous un nouveau jour  ?

Pour ne pas sauter du coq à l'âne, quel ques mots
d'abord sur « Crèvccœur », bataillon français en Co-
rée , dont un documenta i re  saisissant de Risacher
nous riieonrte l 'histoire. Le fil conducteur du fi lm ,
ce sont  les efforts que fa i t  un jeune l ieutenant  pour
gagner la confiance de ses hommes , des « durs  » qui
ont fa i t  les campagnes d'Afri que , d'Italie et l'In-
dochine. Il n 'y a pas que des vues de combats , qui
lasseraient Vite. On nous mont re  aussi les ravag és
terribles que la guerre a causé en Corée , le travail
énorm e qu 'il faudra pour relever ce 'pays . On fai t
aussi ressortir la grandeur du sactifirle de tous ces
soldats , qui ont défendu avef acharnam en t ira pays
et une civilisation avec lesquels ils '• n'avaien/t rien
de commun.

« Fille d'amour », tel est le t i t re  que lie mauvais
goût a fai t  donner  à ira film qui aurait pu s'appeler
« La dame aux camélias », tant la rédemption par
l'amour est un thème éternel : une femme entrete-
nue quitt e tout pour vivre avec l'homme qu'elle
aime , mais comme cet amour le ruinera , elle sacri-
f ie  son bonheur et s'en va. Elle se refuse à repren-
dre son existence antérieure. Deux ans plus tard ,
elle mourra pauvre dans un sana tor ium.  Le specta-
teur , devant  ce sujet traité si souvent , a l'impres-
sion désagréable que l'on mise sur sa sensibilité :
comment ne pas être remué par la mort  d'une belle
jeune femme, par le spectacl e d'un fourgon mor-
tua i re  qui s'éloi gne dans la chaleur de l'été dans
un nuage de poussière blanche, et que, de chaque
côté de la route , la végétation est près d'éclater
sous la poussée de la sève ? Par bonheur, Barbara
Laage et une excellente distribution franco-ital ien-

Le statut du vin permettra-î-il
de prévenir les engorgements du marché ?

Lorsque la Fédération romande des vigne- , plutôt que les entrées de vins étrangère soient
rons fut invitée à faire des propositions en
vue de l'élaboration du Statut du vin, elle in-
sista pour qu'à la prise en charge, qui ne
peut intervenir avant qu'un engorgement du
marché soit constaté, l'on substitue un systè-
me permettant d'agir sans attendre que le
marasme ait déjà sévi. Et pourquoi ?

Parce que l'une des principales causes de
trouble du marché, c'est le fait que le volu-
me des importations ne • peut s'adapter à
temps à celui de la récolte indigène. Les im-
portateurs n'attendent pas l'été pour effec-
tuer le gros de leurs importations, à cause
des risques de piqûre acétique que font cou-
rir aux vins importés les transports par les
fortes chaleurs. Aussi, lorsque l'on peut se
rendre compte de ce que sera la récolte sur
pied, et que celle-ci s'annonce phlétorique, ' il
est trop tard pour freiner les entrées de vins
étrangers. La marchandise importée a déjà
franchi la frontière, et il ne peut être question
de la lui faire repasser. Si l'on [consulte les
statistiques, on voit qu'au cours de l'hiver et
du printemps qui suivent de fortes vendan-
ges, il survient une diminution des quantités
importées d'autant plus nette que la produc-
tion indigène est plus élevée. On ne , peut
donc prétendre qu'il ne s'effectue aucun ali-
gnement du montant des importations sur
celui des récoltes indigènes. Jamais, par exem-
ple, on a aussi peu importé qu'en 1936 et
en 1947, années où devaient s'écouler les ré-
coltes surabondantes de 1935 et de 1946. Il
y a bient une adaptation, mais elle survient
trop tard. Jusqu'à ce qu'elle se soit produi-
te, le marché a eu tout loisir de s'engorger ;
la mévente a pu commencer à sévir, et les
î>rix sont déjà sérieusement déprimés.

Ce qui doit donc tenir a cœur aux produc-
teurs suisses, ce n'est pas tellement que le
volume global des importations annuelles soit
diminué (on ne peut contraindre le consom-
mateur à absorber le blanc du pays de pré-
férence aux rouges étrangers). Ce doit être

ne se sont refusés à employer l'effet  facile. Leur
interprétation pleine de tact revalorise le sujet.

On a prétendu que <: Vacances romaines » était
une allusion à la princesse Margaret : une princesse,
héritière d'un royaume dont on ne nous révèle pas
le nom, fait  un voyage à travers l'Europe. A Ro-
me, elle parvient à échapper pendant  24 heures au
protocol e, découvre avec émerveillement la Ville
Eternelle , et aussi ce que peut être l'existence d'une
jeune fill e toute  simp le. Un jeune journaliste qui
croit tenir  le sujet du « grand reportage » de sa
carrière , l'accompagne à travers la ville. On passe
de situations comi ques en situations comi ques ; les
deux jeurtes gens deviennent amoureux l'un de l'au-
tre. Aussi y a-t-il une nuance  de tristesse dans cette
amouret te  sans lendemain. '' A près avoir dansé au
bord du Tibre , la princesse Ann doit obéi r à son
destin et regagner son p alais ; rie journ aliste renon-
ce à son « pap ier », refusant de trahir la confiance
de la peti te princesse. Gregory Peek et Audrey
Hephiirn sont très à l'aise dans ce film charmant ,
plein de fraîcheur et de gaîté. Et les vues de Rome
sont si belles que le Lausannois se dit qu 'aux va-
cances de Pâ ques...

K.

NouvsiIÊI&CAm
Martigny

Exposition Luc LATHION
•Luc Lathion a 23 ans et du talent plein les doigts.

Il est Valaisan , son œuvre est chaude, brutale, vio*-
lent e ; ; elle est de notre peupl e, -j'aillais dire de no-
tre race.

Il a commencé à peindre il y a 3 ans ; de cette
Crémière époqu e nous viennent des œuvres d'appren-
tissage : paysages de montagne, croquis,- chalets, ou
l'on découvre une techni que très dure déjà. Je pen-
se entre autre au « Weisshorn ».

Une fois le dessin asimilé, il y a la grande cassu-
re, Luc Lathion est lassé de sa peinture gent ille, il
veut du neuf , il veut vivre et il lui faut une cité
nouvelle ; pou r cel a : tout le vieux doit être rasé
et quand la place est propre , il veut partir avec
des éléments nouveaux ; il fait table rase et prend
peu à peu conscience de sa condition d'homme.

Luc Lathion peint avec un en thousiasme, une fran-
chise, une sincérité que l'on trouve rarement chez
un jeune pei ntre ; il est total dans ce qu'il fait et
ne cra int pas les difficultés ; le résultat est là : ta-
bleaux excellents, tableaux mauvais, pas de milieu,
pas de médiocrité, c'est tout à fait bon ou franche-
ment mauvais, • ) ¦

Avant de parler de quelques-uns de ses tableaux.

mieux échelonnées sur lé cours de fan ;
i *

une part -importante des contingents ne de-
vrait pouvoir être libérée avant qu'il soit
possible de se Tendre compte de ce que sera
là- récolte sur pied. Ainsi, si ce'Mé-ci s'annonce
très forte, les importateurs seront encore en
mesure de Freiner leurs achats.

L'art. 19, al. 1, lettre a, du Statut du vin,
permettra-t-il d'atteindre un tel objecif. Il est
ainsi conçu :

« Une réserve de contingents est consti-
tuée pour .permettre une adaptation des con-
tingents individuels aux circonstances et, s'il
y à lieu, l'octroi à titre extraordinaire de con-
tingents supplémentaires au prorata des
quantités de vins du pays prises en charge
selon les art. 21 ou 22 ».

Nous ne pensons pas qu'un tel texte per-
mettra d'agir préventivement en tant qu'il
lie l'utilisation de la réserve de contingents
à la prise en charge, celle-ci ne pouvant in-
tervenir qu'une fois le mal constaté.

En revanche, cet article pourra être effica-
ce, si l'autorité consent à compter parmi les
circonstances auxquelles la dite réserve doit
permettre de s'adapter, le fait qu'une récolte
phlétorique est en vue. .Encore fàudra-t-il
faire le nécessaire pour qu'il soit possible de
s'y adapter à temps.

Il n'est pas considéré, paraît-il, comme
contraire aux traités de commerce de lier la
libération des contingents d'importation à la
façon dont les importateurs auront partici-
pé à une prise en charge. Enfreindrait-on da-
vantage ces accords en échelonnant (simple-
ment mieux une, telle libération •

Si le Département fédéral d|s l'économie
publique pouvait donner aux Vignerons des
certitudes suV ce point, ceux-ci seraient forte-
ment rassiirés au sujet d'un Statut qui, au
premier abord, ne semble guère répondre à
leur attente. '

Jacques Dubois.

il me semble indispensable d'exprimer ici quelques
vérité» un peu trop oubliées. Nous demandons a
l'artiste de uous élever au dessus de noire vie ma-
térielle , uous voulons ré chauffer  notre  âme au con-
tact des chost-s belles. Ainsi, ce n'est pas des théo-
ries, des raisonnements , qu 'il nous faut ,  c'est une
émoti on. Les exp lications de Luc Lathion. lors du
vernissage, sont inutiles et ne noue ont rien appor-
té.

« Toute bonne sculpture , toute bonne peinture ,
toute bonne musique , suggère. 1rs sentiments «t le»
rêveries qu'elle veut faire naître.

« Mais le raisonnement , la déduction, appartien-
nent au livre » (Baudelaire ) .

Que les 'visiteurs d'expositions conservent ces pat
rôles de *Baud:-!airp . le pe in t re  ne représente pas en
photographe, il suggère . Il faut  se laisser conquérir
par le ta! ban et non pas chercher ce crue le « ti-
t re  i non. dévoile, c'est au talij eau à nous suggérer
le l i t re ,  c'est fa i r e  acte d'humilité.

Luc Lathion a cru au raisonnement, il s'est tremr
pé et dan-, cer 'ains tuh leanx  la faute est alors to-
tale, ceux-ci veulent trop expliquer , ne suggérant
p lus rien et leur qualité p lasti que est négligée. Nous
avons Mors de l ' imagerie , de l'illustration ; « De-
c rescend o > , « Tihéritade », « Méditation », « Cité
terrestre :> sont part iculièrement représentatifs. En-
tre . la peinture et l'illusion, il a choisi la pein-
ture, alors il doit abandonner tout  ee fatras.

Heureusemen t , cet ar t is te  nous présente aussi des
œuvres remarquables. U réussit alors une synthèse
de ses idées et en exprime toute  l'émotion.

Parmi les p lus  intéressantes : « Marie-Madeleine »,
le peintre situe ce personnage en face de la justice
de Dieu et des hommes ; elle y est , c'est tout  ; son
taliie.iu ne prétend rien démontrer ,  sa composition
nous introduit  dans une atmosphère de calme irréel ,
le temps s'est arrêté à ee moment, Marie-Madeleine
se penche sur la vie ; l'ensemble du tableau vient
vers nous et nous conquiert. « Paradoxe », ce ta-
beau est ira des plus marquants  de l'exposition par
son pouvoir de suggestion ; expression belle des
li gnes : unité.  Dans un autre genre, « Mascarade »
au dès-sin rapide , âieé et nerveux, de construction
solid e et de coloris nuancés. « Paradis perdu », com-
position ferme et coul eurs cha rmantes, cette petits
gouache est p leine, de poésie et vaut tous ces te!
Idéaux philosophiques . En résumé, pour sa première
exp osition , Luc Lathion , nous présente une œuvre
divisée. »

D'une part, sa peinture prétend remplacer le li-
vre et no'.is enseigner la morale ou la philosophie.

.D'autre par t , de nombreux tableaux nous prouven t
qu'il est capabl e d'un art dé grande pureté ; c'est-
à-dire , en reprenant Baudelaire : « Créer une ma-
gie suggestive contenant  à la fois l'objet et le su.
jet,, le monde extérieur à l'artist e et l'artiste lui;
même ». , . ' . .," '

Lui" Lathion doit travailler, il doit acquérir du mé-
tier , il doi t  d évelopper sa riche personnalité et réa-
liser pleinement sa belle vocation d'artiste, avec une
franchise et une générosité totale. Quant à nous, ad-
mHtteiirs ou amis, nous avons le grave devoir dé
l'aider moralement et .matériellement ; c'est en cela
que l'on reconnaî t r a notre désir ardent de dévelop-
per la culture artistique de notre peuple valaisan

TrèsJ amicalement, nous souhaitons à ce j eune ar.
liste un bel et rayonnant avenir.

A. Delaloye.
i o 

Sur IQS tréteaux de ia Jeunesse
' rurale

Dimanche après-midi , un curieux cortège parcou-
rai t  les rues du village , bannière en tête, claquant
au souffle violent du foh n : jeunes gens en unifor-
mes des armées de Louis XV, entourant de gracie.u-
ses jeunes Mlles pimpantes dans leurs habits de
velours et de soie. C'était la fête des jeune s ru-
reaUx.

Et le soir la foule se pressait à l'entrée ide la
salle où devait se donner la rep résentation théâ-
trale , tant attendue de tous ceux qui connaissent
le tal ent de ces jeu nes acteurs. Malheureusement,
une fois de plus , on dut fermer les portes bien
avant le début du spectacle. La salle est trop per
¦tite , on le sait. Mais qu 'attend-on pour y remédier ?

Le rideau se lève d'abord pour une petite co-
médie , très spirituelle et pleine de charme, une
deuil-heure de franche gaîté pour nous dérider et
nous faire oublier tous nos tracas quotidi ens.

Puis, nous allons r evivre avec les jeunes un dra-
me pallié-ti que qui nous transportera pour quel ques
instants deux siècles p lus tôt. Nous suivrons le dé-
roulement de ce que nous appellerions aujourd'hui ,
une affaire judiciaire . « Une cause cél èbre » (dram e
eh six actes de Dernier et Cormon) est la poi gnan-
te histoire d'une fillette tpii accuse innocemment du
meurtre de sa mère, son propre père, un brave sol-
dat qui , pour prix de sa bravoure au comba t, re-
cevra... la livrée des forçats.

La représentation fu t  mieux  qu 'une réussite, un
succès, un triomphe. Patiemment instruite par M.
J. Panchard , la jeune troupe a t te in t  une perfection
de jeu et de diction que l'on trouve très rarement
chez de simples amateurs. Chaque acteur s'oublie
lui-même pour vi vre son personnage. Les moments
pathéti ques du drame sont rendus avec nn accent
si trag ique, si vrai , que les spectateurs les plos in-
sensibles ne peuvent  retenir leurs larmes.

Je Bi'en voudrais de ne pas signaler en termi-
nan t  le travail des décorateurs , MM. Ed Ehener et
les frères Rey. Merci aussi au quatuor d 'harmonica
qui nous égaya du ran t  les interm èdes.

I l  h. V.
Nous rappelons aux personnes qui regretteraient

de n 'avoir pas pin assister à ce gala , qu'une repré-
sentation 4era donnée spécialement pour eux, di-
manche prochain , J21 février, à 20 h., à Bramois.

En outre  la jeune troup e se présentera à Chernii-
gnon. le dimanche 28 février.



Conseil Général
de la ville de Sion

M. Calpini, président, ouvre la séance à 20 h. 40.
Il donne un aperçu du travail du ConseSi général
durant sa première année d'activilé. Il reproche au
Conseil communal de n'être tenu au courant de ses
délibérations que par la presse. Il remercie cette
dernière pour l'information et les objections perti-
nentes qu'ehe donne. (Nous donnerons connaissan-
ce de ce discours dans un de nos prochains numé-
ros). •'

On passe ensuite à l'examen des différents points
de l'ordre du jour :

1. Le procès-verbal de la dernière séance est
adopté sans opposition.

2. Commission de gestion. L'article 9 du règlement
du Conseil général prévoit la rotation des membres
de cette commission pour que fous les conseillers
généraux puisseroi y prendre part. La rotation es!
prévue dans la proportion de deux conservateurs,
un radical, un socialiste.

M. Joseph Varone (ait remarquer que la Commis-
sion de gestion est la plus importante du Conseil
général et, au nom du parti conservateur, il annonce
la démiss ion de MM. Duc et Lorétan et propose
qu'à ieur place soient nommés MM. Emile Imesch
et Otto Titré ,

M. le vice-président Flavien de Torrenté, au nom
du parti radical, demande à l'Assemblée de con-
firmer les membres de ce parti- au sein de cette
commission en avisant que l'année prochaine deux
membres du parti radical seront changés.

3. Application de l'article 18 du règlement. M.
Victor de Werra ne demande pas de modifications
mais des éclaircissements. Il précise qu'à l'alinéa 2,
les postulats présentés pair le Conseil général spienl
automatiquement transmis à une commissi on nommée
à cet effet pour étude.

M. Dussex demande des précisions à M. de Werra.
Il veut savoir si le dépositaire d'un postulat dort
défendre sa demande devant l'assemblée avant qu'il
soit renvoyé à la commission en question.
Iil ui est répondu que le postulat déposé doit être

exposé devant le Conseil général et ensuite ren-
voyé à la comimission nommée à cet effet, com-
mission dont Je postulant fera automatiquement par-
tie.

4. Indemnisation de présence. La proposition de
la Municipalité de fixer à Fr. 4.— les mdemnifés de
présence aux membres du Conseil général et des
commissions s'y rapportant est acceptée. Le Conseil
général, cependant, prend note que la proposition
de la Municipalité ne se rapporte qu'à l'année 1953.

5. Vente et cession de terrain à la communauté
protestante. Le Bureau à cet effet a nommé une
commission ad hoc qui a étudié la question et de-
mandé au rapporteur de cette commission, M. Vic-
tor de W erra, de bien vouloir donner connaissance
au Conseil général des propositions de lia commis-
sion.

(ta suite détaillée de ce compte rendu paraîtra
dans notre numéro de demain mercredi 17 février),

o——

Jeunesse conservatrice
de Fully

La Jeunesse conservatrice de Fully organise le
jeudi 18 février, à 20 heures 15, à ta Salle du Col-
lège, une conférence sur le sujet suivant : DEVOIR
SOCIAL DU CITOYEN.

Cette conférence sera donnée par M. Roger BON-
VIN, ancien chef du Service social à l'Etat du Va-
lais et ingénieur chef-adjoint des chantiers du Mau-
voisin.

Invitation cordiale à tous. Le Comité.

o 

Conthey

Une jambe cassée
i(Inf. part.) — Dans les environs de Conthey, le

jeune Georgles Dessimoz, f ils de M. Rémy Dessimoz,
a été victime d'une mauvaise chute en skiant. Re-
levé avec une jambe fracturée et des contusions, il
a été hospitalisé après avoir reçu sur place les pre-
miers soins.

o——

Evolène
ENCORE UN TELESKI

(Inf. part.) — Un téléski a été construit à Evo
lène. Il sera officiell ement inauguré dimanche pro
cbain 21 février.

La rougeole
(Inf. part.) — Nous avons relaté l'autre jour

qu 'une ép idémie de rougeole avait éclaté sur le ter-
ritoire de la commun e de Conthey. Cette épidémie
n'est pas très ri goureuse, les classes ayant été fer-
mées dans plusieurs communes. Or l'ép idémie vient
d^éclater à Evolène. Par mesure de précautions les
écoles communales ont été fermées.

o 

St-Maurice
ON EN PARLE...

Oui , on parl e du « CARNA 1954 » de St-Maurice.
Y auca-t-il ou n'y auira-t-il pas quelque chose.
Rassurez-vous , chacun a mis la main à la- pâte, et
ce sera du vrai de vrai ! ! De nombreux groupes
et chars se sont annoncés jusqu'à maintenant. Nous
ne publierons pas le chiffre pour l'instant. On
parle... de celui qui aura son petit wi-tz (gentil, bien
entendu) dans le journal de Carnaval « Cinq Mots
Riards ». Nous disposons encore de quelque place
pour ceux ou... celles qui désirent collaborer à
la rédaction (Journal de Carnaval 1954, Case posta-
le, St-Maurice).

Noua reviendrons, évidemment, dans un prochain
numéro sur le programme de la manifestation.

Lee comitards.

J/j >M^M>
A LA CONFERENCE DE BERLIN

La résistance
M. Bidault met leS ChOSeS aU point en Tchécoslovaquie

La conception française de la sécurité
BERLIN, 15 février. (AFP). — Au cours d'un long

discours de dix pages, M. Bidault a exposé «la
conception générale de la sécurité » du gouverne-
ment français. Il constate d'abord que «les échanges
de vue qui ont eu lieu jusqu'ici n'ont pas permis de
trouver les terrains précis et limités où des premiers
accords auraient pu se faire dans le respect des in-
térêts de tous ».

« Au cours de nos discussions, au contraire, dit-
il, la délégation de l'URSS nous présente des pro-
positi ons de plus en plus vastes et qui semblent des-
tinées moins à permettre une discussion qu'à nour-
rir une propagande ».

Après avoir constaté que M. Molotov n'a tou-
jours pas donné la- liste des 32 Etats européens aux-
quels il avait fait allusion, M. Bidault croit com-
prendre que les propositions de l'URSS pourraient
tenir une formule : L'Europe aux Européens.

A première vue, la formule a de quoi séduire
par sa simplicité , dit-il , mais cette simplicité esl
d'apparence. Il faut en tous cas éviter, si l'on pré-
tend unir, des exclusions à base géographique ca-i
toutes -i-es entreprises qui ont cherché à isoler l'£u-
rope du monde n'ont tenu qu'à dominer l'Europe
pour dominer le monde ».

Plusieurs puissances européennes assument des
responsabilités qui s'étendent bien au delà des li-
mites de l'Europe et la France, en particuli er, a plei-
nement conscience de cette double vocation.

« l'Europe est aujourd'hui divisée, a poursuivi
M. Bidault. Vouloir l'ignorer , c'est vouloir s'aveu-
gler. Je veux croire qu'il ne s'agit pas là d'un phé-
nomène permanent, mais à l'heure actuellie M cou-
pure existe. »

Or, à en juger ipar le manifeste du parti com-
muniste de l'Union soviétique à l'occasion du pro-
jet des élections, «l'idée d'Gurope est loi incontes-
tablement subordonnée à la théorie générale du
monde dont s'inspire l'a délégation soviétique. Si
cette conception était suivie il y aurait bien une Eu-
rope mais pas la reddition de celle qui' se cbnnaîi
libre »."

Si elle s'isole l'Europe sera écrasée
par l'Asie

M. Bidault a ajouté ensuite un certain nombre
de remarques qui lui paraissent de bon sens. « Si
par hasard l'Europe décidait soudain de s'isoler du
reste du monde, une puissance et une seule qui
d'ailleurs s'étend aussi sur l'Asie, jouirai t en Euro-
pe d'une prépondérance absolue ». D'autre pari,
dans la partie de l'Europe où la prépondérance so-
viétique s'exerce, elle produit des effets saisissants.
Ainsi le bloc oriental existe et'I'Allietrwîgrïe en lait
partie pdliiiq usinant, économiquement et militai-
rement, sans que l'Uni on soviétique, qui invoque
le pacte signé par la France il y à dix ans, ait jamais
demandé /avis de ia France, même lorsque fut réa-
lisé le réarmement de l'Allemagne orientale ».

Analysant ensuite le texte même des propositions
soviétiques, M. Bidault constate qu'en ce qui con-
cerne l'Aliie-magne, « le projet légalise la coupure el
aboutit ainsi à la perpétuer ».

En ce qui concerne le second texte soviétique
concernant la sécurité européenne, le ministre des

Un bel exploit de l'aviateur
Geiger

(Inf part.) — Les samaritains de la commune
d'Hérémenee (Val d'Hérens) ont organisé un exer
ci-ce de premiers soins en cas d'accidents survenu*
en pleine campagne. Ils demandèrent le concours du
pilote Gei ger, de Sion. Parti de l'aérodrome de
Châteauneuf à l'heure H, l'aviateur réussit à lar-
guer avec plein succès le matériel sanitaire né-
cessaire au dit exercice.

o 
LE CARNAVAL DE ST-GINGOLPH

La ville franco-suisse de St-Gingolph se prépare à
célébrer son carnaval traditionnel.

Le dimanche 28 février, un grand cortège parcour-
ra les rues des deux localités, sous la conduite de
3 corps de musique, savoir l'« Amicale » de Vevey,
l'Harmonie la « QbaUaisienne » de Thonon et la
fanfare locale « Les Enfants des Deux Républi-
ques ». Les années précédentes, ce cortège a toujours
remporté un franc succès tant par la beauté des
chars et des groupes qui y participent que par leur
ingéniosité et leur fantaisie.

Les 28 février, 1er et 2 mars, dans la soirée, des
bals auront lieu de part et d'autre de la frontière
soit à l'Hôtel de la Poste à St-GingolphiSuisse et
à l'Hôtel National à StJGingcJph-France.

Enfin , l'arrivée d'un bateau spécial amenant le
dimanche à St-Gingolph les amis de la Rrviera vau-
doise contribuera à rehausser la manifestation.

Les organisateurs du Carnaval de St-Gingolph de
1954 n'ont rien négligé pour faire de cette dernière

affaires étrangères fait remarquer qu'il se donna
pour but de prévenir la formation de tous gou-
vernements d'Etats européens exposés à d'autres.
Or, « un tel groupement existe à l'Est de l'Europe.
Non seulement il. existe, mais il est maintenu aux
termes de l'article 10 du même projet». « Que de-
vient au contraire la communauté des Nations occi-
dentales qui comprend des pays européens et d'au-
tres qui ne le sont pas, mais qui sont liés à l'Eu-
rope par des liens séculaires que nous n'accepte-
rons pas de rompre ». Le texte soviétique est in-
certain sur ce point et M. Bidault « pose donc clai-
rement la question à laquelle il demande une ré-
ponse : oui ou non. La délégation soviétique con-
sidère-t-alle le r-raitlé de l'Atiantique-Nord comme
compatible avec le projet qu'elle a présenté?»

« Dans toutes les hypothèses, conclut sur ce point
M. Bidault, de grandes difficultés subsisteraient ».

« Ainsi, le projet qui nous est présenté, dit-il, po-
se deux questions : une question de fond qui appel-
le une réponse, et il présente d'autre part dans
l'application des difficultés ou des dangers qui tien-
nent à la division de l'Europe. Cette division ne peut
pas trouver son remède seulement dans texte, il y
faut une volonté. S'il y a cette volonté, il y aura un
texte ».

Pour le contrôle des armements
«J'ai déjà indiqué les conceptions, poursuit M.

Bidault, que ia délégation française a mandat d'ex-
poser en ce qui concerne le problème de la sécu-
rité, nous croyons qu'en Europe comme partout ce"-
le-ci ne sera f ormée que par la limitation et la ré-
duction contrôlée des armements. Tant que cet ob-
jectif n'est pas atteint, nous nous trouvons ramenés
à une conception qui ne satisfait pleinement per-
sonne : toute acceptation résignée des défauts d'au-
trui que l'on appelle la coexistence pacifique. Cehe-
ci a pour conception fondamentale que chacun ac-
cepte ce qui existe de l'autre côté. Je certifie que
cola ne nous est pas commode ».

« h en résulte, a dit plus loin M. Bidault, que les
Nations occidentales de l'Europe sont fidèles aux al-
liances qu'elles ont conclues entre elles et avec les
Etats-Unis dont /intervention a été deux fois pour
elles d'un prix inestimable. Mais ces alliances n'ont
-rien d'exclusif et elles sont entièrement compatibles
avec les liens qui nous rattachent à l'URSS. C'est
dans ce cadre général que se pose le problème de
l'Europe et celui de l'Allemagne. »

Chinoiseries
BERLIN, 15 février. (AFP). — La séance restreinte

qui s'est tenue ce matin laisse la porte ouverte à
une solution du problème asiatique, tel qu'il est
posé dans le cadre de 'l'ordre du jour de la Con-
férence de Berlin. Les difficultés viennent toujours de
la forme sous laquelle la Chine communiste serai!
conviée à faire partie d'une conférence destinée
à régler successivement l'affaire de Corée et la
question du sud-esf asiatique. Le dernier projet, sou-
mis ce matin par tes Occidentaux, limiterait aux
quatre puissances actuellement représentées à Ber-
lin le nombre des puissances invitantes. M. Molotov
demanderait que la Chine fut au moins invitée 'a
première, à un titre spécial, et ne fut pas mise sur
le même plan que les autres puissances invitées.

quel que chose qui laissera le meilleur des souvenirs
dans le cœur et dans l'espri t des partici pants. La lo-
calité qui fut malheureusement le théâtre d'événe-
ments tragiques verra dim anche 28 février 1954 la
plus pacifi que des bataill es puisque ce sera celle des
confett i .

Venthone
D'ACCORD !...

Attention ! « y a du bruit » !... Où ça ? Toujours
dans le même « bled » ! A Venthone pardi ! En
effe t, qu elques « matous » se réunissent assez sou-
vent à la faveur de la nuit dans un local du centre
du village. Ils parlent festival... Ils œuvrent acti-
vement à la p réparation de la Fête des Musiques des
districts de Sierre et Loèche. Ils ne voien t qu'une
date : 2 mai !... Les préparatifs sont déjà bien avan-
cés et tout laisse présager une heureuse réussite de
cette importante manifestation.

2 mai !... Retenez donc la date et réservez Ven-
thone comme but de votre première sorti e printa-
nière. Pas de déception , car avec les musiciens la
gaîté ne fait pas défaut .

o 
EN MARCHE VERS LE PROGRES

(Inf. part.) — Nous apprenons que très proba-
blement vers août 1954 le téléphone automatique
par câble souterrain sera établi avec certaines lo-
calités du Val d'Hérens qui en sont encore p rivées,
notamment avec St-Martin, Evolène et Les Hauxlè-
res. Il n'est pas exclu qu'Arolla soit compris dans
ce nombre.

O 

UNE BELLE PECHE
(Inf. part.) — Péchant dans le Rhône, M. Félix

Gherix, habi tant  Sion , a eu la chance de sortir de
l'eau une superbe truite de 4 kg.

4000 m. sous les mers
DAKAR, 15 février. (AFP). — Le bathyscaphe a

lait surlace à 16 heures 20 après avoir atteint ia
profondeur record de 4.050 mètres.

o

FRANCFORT, 15 février. (Reuter.) — Lors d'une
conférence de presse, l'ancien soldat de l'armée de
l'air tchécoslovaque Jiri Sorm, qui avait atterri le
5 février, avec un monoplace eu Bavière et avait
demandé le droit d'asile américain en Allemagne, a
déclaré qu'il! était d'avis que la plus grande partie
de l'armée tchécoslovaque ne combattrait pas pour
les communistes, bien que les pressions policière*
en prévision ont été accentuées depuis le soulève-
men t de Pilsen , en été dernier , et le peuple craint
d'entreprendre quel que chose. Beauc oup de gens
écouten t les émissions radiophoni ques étrang ères,
mais il leur est interdit de répandre les nouvelles
entend ues. Les émissi ons étrangères sont en général
exacte. Sorm a insisté sur l'importance de l'exacti-
tude de ces nouvelles.

o 

DU MATERIEL DE GUERRE
AMERICAIN

POUR L'ESPAGNE
CARTHAGENE, 15 février. (AFP). — La cérémonie

de remise du premier envoi de matériel de guerre
américain aux forces espagnoles a été précédé d'u-
ne réception, qui a eu lieu au Palais de la Capitai-
nerie générale de Carfhagène, et au cours de la-
quelle une brève allocution a été prononcée par
M. James Duinn, ambassadeur des Etats-Unis en Es-
pagne.

De nombreuses personnalités espagnoles et amé-
ricaines ont assisté à la réception et à la cérémonie.
On y remarquait notamment le général Juan Vi-
gnon, chef du haut état-major, représentant le gou-
vernement espagnol, l'amiral Vierna, capita ine-gé-
néral du Département maritime de Carthagène, el
le général Ea-rt Berquist, de la mission militaire amé-
ricaine.

Chronique de la Croix d'Or

Un bel exemple
La presse valaisanne a relevé le passage à l'Abba-

ye de St-Mauirice du maréchal Monlgomery, mieux
connu sous le nom de Mouty.

Les habitants de la Royale Abbaye ont réservé à
leur illustre hôte, une réception cordiale , de mê-
me qu'à toutes les personnal ités qui l'entourèrent
en cette circonstance.

Le « Nouvelliste », par la plume de son dynami-
que rédacteur eu chef , M. Luisier, a donné de
cette rencontre un compte rendu très suggestif. Un
passage de ce récit n'aura pas manqué de plaire aux
nombreux disciples de la sobriété et surtout aux
abstinents.

Reprenons-le :
Le repas en commun (délicieux) réunit invités et

chanoines. Le maréchal s'y révèle abstinent résolu.
C'est bien dommage... pour lui, car les tvins ide la
Royale Abbaye méritent grlande af fect ion.  Monly
ne fume pas non p lus, du reste. Ah ! ces hommes
célèbres...

Voilà un bol exemple de volonté personnelle qui
mérite d'être mieux compris dans bien des milieux
de chez nous , où l'on estime qu 'aucune réception
ne peut avoir lieu sans l'arrose r de nombreux fla-
cons et que ceux-ci sont nécessaires pour créer une
ambiance joyeuse et de bon aloi.

Loin de criti quer le vin , ou de mésestimer ses
qual i tés lorsqu 'il est pris en quant i té  raisonnable
et dans une juste mesure , il y a lieu de se réjouir
de la force de caractère et du cran manifesté en
cette occasion par l'illlustre chef mili taire , qui n'a
pas roug i de ses opinions et les a faites valoir à
bon escient.

On dit  souvent que le bon exemple doit venir
de haut , pour qu'il ait une valeur plus complète, et
plus significative.

Le maréchal Monlgomery a prouvé que s'il est un
chef mil i taire capable, il est auss i un homme de
décision et de fidélité à des principes.

Le témoignage qu'il vient de donner, aura des
répercussions qui stimuleron t le zèl e des disciples
de la sobriété et plus encore des abstinents.

Il valait la peine de relever cet exemple d'un
grand chef et de le saluer avec un joie particulière.
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