
Au Conseil Général de Sîon

Le discours présidentiel
Comme nous l' avons annoncé  hier , nous avons tivité communale qui risque sans cela, suivant les

aujourd'hui le plaisir de publier le magistral dis-
cours prononcé  pa r  le p résident du Conseil général
de la ville de Sion, M. le Dr Calpini , à l'ouverture
de la séance du 15 févr ier  195-1 :

I
« // y a une année environ que notre Conseil se.

réunissait pour la première lois.
Dès nos premiers pas , d'importants problèmes

nous ont été soumis. Il s 'agissait , d'autre part , d'éta-
blir les bases mêmes de notre travail , de notre
structure. Tout en respectant les tendances propres
à charpie groupe représenté dans notre assemblé e,
nous nous devions de placer immédiatement notre
action sur le terrain que la loi nous réserve, celui
d'une autorité de contrôle , d' un organisme à carac-
tère avant tout administratif. Dans ce sens, nous
avons cherché tout au long à collaborer avec notre
Conseil communal dans chaque initiative heureuse
qu'il a su prendre, aussi bien dans le domain e de
l'organisation que dans celui de la gestion. Cette
altitude ne nous a pas départis pour autant de
l'entière liberté que nous devons conserver dans
nos jugements , nos suggestions. Beaucoup n'ont
pas encore reçu la réponse que nous iittendons et
c'est normal. Dans le domaine de la chose publique,
on ne saurait improviser. Chaque réforme exige un
long staile d'éludé et de préparation.

F.n ouvrant celle séance , je tiens cependant à vou»
rappeler quelques éléments essentiels de notre ac-
tion , vous priant , nu développement de vos postu-
lais et petites questions , d' en tenir compte.

I .  Les réalisations de la Municipalité sont limi-
tées par les disponibilités financières. Il y a certes
beaucoup de travaux , beaucoup d'améliorations que
chaqu e responsable de notre gestion communale dé-
sirerait mener à che f .

Actuellemen t , le développement de la ville s'ac-
célère , les charges augmentent rapidement el cet
accroissemen t n'est pus toujours en rapport avec
celui des revenus sur lesquels lil commune peut
compter. La vie va toujours plus vite et à dé faut  de
prévoir , on esl facilement pris de court.

Aussi est-il indispensable que lu Municipalité éta-
blisse dans la mesure du possible un programme des
travaux à envisager , des engagements , des recettes
et dé penses à prévoir , qui s 'étendrait sur un cer-
tain espace de temps. Une autre commune impor-
tante du canton l'a f a i t , acculée aux mêmes néces-
sités. •

Cette manière de procéder peut épargner de gros-
ses surprises ; elle peut amener la commune à mieux
étudier l'ordonnance de ses dépenses et à en visa-
ger p lus régulièrement l 'évolution de nos tâches ad-
ministrativp s, sociales et techniques.

Des exemples sont là pour démontrer la nécessité
de prévoir, de ne pas se laisser emporter par le
cours du temps, de ne pas continuer l'habitude de
vivre au jour le jour.

Certes, de telles prévisions doivent laisser la pla-
ce à une soup lesse s u f f i s a n t e , mais il importe qu'un
programme précis se trouve à la base de notre oe-

il semble bien que l'URSS tient à développer ses
échanges commerciaux avec l'Ouest. Les hommes
d'affaires ang lais actuellement à Moscou auraient
reçu de très fortes commandes. En outre un traité
commercial vient d'être signé avec l'Italie. Un pre-
mier bateau de céréales russes est arrivé à Gènes,
venant d'Odessa. Notre photo : Déchargement de ce

premier bateau russe.

p ersonnes ou les circonstances, d'être dirigée sans la
clarté nécessaire.

Notre Conseil g énéral, tout particulièrement sa
Commission de gestion, a insisté sur ce point en de-
mandant que, sur le p lan des travaux, un program-
me sérieux soit mis au poin t , en même temps qu'en
soit étudiée la couverture financière.'

2. Pour mieux réaliser notre tâche, il importe
que notre Conseil, et tout spécialement les membres
du Bureau , disposent des éléments d'information
suf f isante  sur les travaux du Conseil municipal. For-
ce nous esl de constater que nous ne sommes tenus
au courant des décisions les plus importantes du
Conseil communal que par la voie de la presse. Cet
objet a été l'occasion d'un échange de vues entre
les membres du Conseil communal et ceux de notre
Bureau. Nous jorniulons tous nos espoirs pour qu'il
soit suivi de réalisations pratiques. Nous ne pou-
vons en e f f e t  jouer notre rôle -d'intermédiaire et
d'informateur sans être tenus au courant des tra-
vaux essentiels de notre autorité executive.

Je voudrais ici remercier la presse pour l'intérêt
qu 'elle voue à notre activité. Ses représentants ont
formulé avec beaucoup de pertinence des remarques
et des suggestions sur le développement de-nos dé-
bats , routiniers qu 'ils sont des séances d'autres con-
seils plus importants. Je souhaite que leurs infor-
mations restent objectives , fassent toujours mieux
connaître au public les problèmes que les autorités
ont à résoudre et consolident ce lien d'intérêt et
d'action qui doit étroitement unir les citoyens et
leurs élus.

3. Notre Conseil a insisté sur quel ques objets plus
particuliers mais d'une certaine importance. Je cite-
rai entre autres l'utilisation des emprunts, la pré-
sentation des comptes et du budget sous une forme
p lus claire et plus commerciale, la fourniture gra-
tuite de matériel scolaire, le fonds  de la grande
salle, etc. Ce sont des objets essentiels sur lesquels,
en toute objectivité et conscience, nous sommes
oblig és de revenir. Nous sommes certains que notre
autorité executive pourra sans retard y apporter
toute Pattention nécessaire.

Notre Burea u a jugé indispensable de préciser les
compétences exactes du Conseil général , la manière
de procéder dans certains cas déterminés. Il a ar-
rêté les méthodes de travail que nous aurons à vous
proposer dans la présentation des postulats. Dès le
mois de juillet , il a fa i t  procéder à une étude de
droit dont le résultat a été porté à la connaissance
du Conseil municipal à l'occasion d'une séance com-
mune dans le courant du mois de décembre.

Les conclusions sont les suivantes :
a) en cas de désaccord sur un poste ou sur l'en-

semble du budget et des comptes, c'est le Conseil
municipal qui doit soumettre le cas au Conseil d 'E-
tal et il incombe à cette dernière autorité de tran-
cher.

b) S 'il s 'ag it de règlements, d'aliénation ou de
procès en appel , une décision du Conseil général
équivaut à un vet o de la part de ce dernier, qui est
sans appel.

c) Dans tous les autres cas, tels que postulats ,
propositions divers es, gestion , c'est le Conseil géné-
ral qui doit , en cas de re fus  de la part du Conseil
communal, porter Vaf fa i re  devan t le Conseil d'Etal
qui est , dès lors , appelé à se prononcer.

Cette étude a amené le Bureau à proposer à l'as-
semblée une procédure dans l'application de Part.
18 de notre règlement. Nous aurons Poccasion d'y
revenir lors de la liquidation de l'ordre du jour.

Cette année iFactivité nous amène à la conviction
que si notre Conseil a un rôle avant tout de con-
trôle, ses membres ne doivent jamais perdre de vue
l'objecti f  essentiel , soit que notre chère commune
de Sion que nous aimons tous se développe harmo-
nieusement , qu 'on écart e la misère et les taudis ,
qu 'on sache fa i re  la place à tous les problèmes so-
ciaux modernes qui marquent notre vie publique el
privée, tout en rcstnnf da/ is les normes d'une saine
gestion.

Dans ce sens, nous assurons le Conseil communal
de notre collaboration p leine et entière. L 'heureuse
entente qui est à la base de tous les travaux menés
en commun doit se poursuivre et se préciser. Nos
deux Conseils unissant leurs compétences respecti-
ves les comp létant utilement, prouveront à tous
ceux qui nous ont fa i t  confiance que notre com-
mune, dans son ensemble, est gérée tout à la fo i s
avec audace ct prudence , prévoy ance et à propos.

Cest en formulant ces vœux que je déclare cette
séance ouverte et tiens encore à vous remercier de
la ctdlaboration que chacun d'entre vous avez bien
voulu apporter à tout instant à votre président. »

Fiche de consolation pour Fiai

Il n 'est guère étonnant que M. Figl, .ministre des af faires étrangères de l 'Autriche , se soit rend u auprès
des trois ministres occidentaux à Berlin pour aliler trouver quelque consolation , après avoir été telle-
ment désillusionné par la conférence des quatre. M . Molotov insistant sur la condition que Iles pro-
blèmes de l'Autriche et de l'Allemagne devaient ê t re  résolus en .même temps, M. Figl est forc é de
quitter Berlin sans avoir obtenu satisfaction. C-i^contre, dans lia demeure de M. Dulles, on reconnaît, de

gauche à droite, M. Dulies, M. Eden , M. Figl et M. Bidault.

DE JOUR EN JOUR *.*

La grande sacrifiée
• L'U. R. S. S. se soucie fort peu de-l'indé- correspondant de la « Pravda » à Berlin, qui

pendance de l'Autriche qui pourrait con- ' dresse le bilan de trois semaines de travaux
trarier ses desseins impérialistes. Qu'importe à la Conférence des ministres des affaires
le droit, l'équité et les promesses formelles étrangères.
quand on peut exploiter dans ce pays, victi- | ces trois semaines, écrit notamment le cor-
me d'Hitler d'abord et du Kremlin actuelle- respondant, « ont démontré d'une façon évi-
ment, de riches gisements pétrolifères. ' dente que les serviettes des trois ministres

Telles sont les grandes lignes de la politi- occidentaux ne contenaient rien d'autre que
que russe à la conférence de Berlin. Com- , le plan Eden tellement vanté et que la tâche
ment ne pas être déçu d'une si triste mentalité, des trois ministres consistait en réalité à re-
Les journaux parisiens du reste ne le cachent jeter systématiquement toutes les proposi-
pas. ' tions soumises par la délégation soviétique ».

Le « Figaro » relève que les Occidentaux Le journaliste soviétique déclare ensuite
veulent absolument l'amener à se prononcer que les délégations occidentales « ont été in-
sur le point capital de la compatibilité de son capables d'opposer à ces propositions des ar-
plan avec le traité de l'Atlantique-Nord mais guments tant soit peu sérieux. Aussi, la di-
qu'il se dérobe. Pour le « Parisien libéré », plomatie américaine a-t-elle mobilisé, pour
« il entend maintenir l'équivoque à tout lui venir en aide, la machine de propagande
prix ». « L'Aurore » note à ce propos que les ayant en vue d'empêcher l'opinion publique
Soviets veulent « isoler l'Europe pour la met- mondiale de connaître la vérité sur les pro-
tre à leur merci » . « Franc-Tireur » observe positions soviétiques à la Conférence de Bar-
que les quatre donnent l'impression de camp- lin ».
tables de théâtre qui revoient encore leurs „ Tous les records du manque de conscien-
additioras pour s'assurer du total qu'ils con- ce' ont été battus par la presse bourgeoise au
naissent déjà ». cours des derniers jours de la conférence »,

La presse d'extrême gauche, par contre, poursuit le correspondan t de la « Pravda » , qui
reste fidèle à ses principes entachés d'un déclare qu'après la séance du 10 février, au
rouge indélébile et désavoue le refus du plan cours de laquelle M. Molotov fit sa proposi-
Molotov par les Occidentaux. L'« Humanité » tion, « tous les moyens ont été mis en œuvre
parle « du cynisme butté de Dulles » et des pour empêcher la diffusion dans le monde du
« jongleries de Bidault » . Elle parle des « faux texte de cette proposition du ministre sovié-
Européens qui veulent faire de la France un tique, reproduite exactement seulement par
Panama » et promet-de leur lancer au visage . les radios et journaux des pays démocrati-
le projet de sécurité européenne présenté par ques » .
M. Molotov. « Aussi, le lendemain, ne fut-il pas éton-

D'autre part le correspondant du « New nant de constater avec quelle servilité la
York Times » à Berlin écrit que l'attitude des presse bourgeoise a reproduit une version dé-
Russes à la conférence des ministres dés af- formée de la proposition Molotov, l'accompa-
faires étrangères a renforcé la résolution des gnant de titres hostiles » , ajoute la « Pravda »
Etats-Unis d'entretenir d'importantes forces qui conclut en dénonçant « une déformation
militaires en Europe. Ainsi sont démentis les grossière de la proposition Molotov faite par
bruits qui couraient depuis quelques mois se- le journal américain « Die Neue Zeitung » ,
lôn lesquels l'Amérique avait l'intention de qui a omis arbitrairement les principaux pas-
retirer ses troupes d'Europe. Le développe- sages de la déclaration du ministre soviéti-
ment des armes atomiques a fait modifier le que des affaires étrangères permettant d'en
point de vue américain sur la défense euro- saisir la valeur et le bien-fondé » ,
péerane. Les militaires étaient arrivés à la con- La guerre froide continue donc plus sour-
viction que certaines missions pourraient être noise et plus perfide que jamais. Aujourd'hui
remplies avec le concours de plus petits ef- c'est l'Autriche qui est la grande sacrifiée,
fectifs, grâce à l'artillerie atomique et d'au- Recouvrera-t-elle jamais son indépendance ?
très armes perfectionnées dernièrement. Cela On doit commencer à en douter à Vienne. Il
ne pourrait avoir qu 'une répercussion à Ion- y a pourtant 10 ans qu'on la lui promet, et
gue échéaince et ne saurait modifier la com- il n'a fallu pas moins de trois cent septante
position actuelle des troupes en Europe. quatre séances des suppléants des ministres

Il est en outre amusant de parcourir la des affaires étrangères pour en arriver à un
presse russe qui naturellement rejette les res- Polnt mort.

j ponsabMités de l'impasse sur les alliés. « Le drame, c'est que l'Autriche victime
I La radio de Moscou diffuse un article du numéro un du nazisme, est un pion sur il'échi-



quier politique des grandes puissances qui
s'en servent pour monnayer certains avanta-
ges-ou centaines garanties.
¦i: Assurément, les occupants ont tour à tour
décidé quelques mesures d'allégement, en ce
qui: concerne l'occupation du territoire notam-
nxéntt C'est ainsi que les Britanniques et les
Sfançais. ont déjà quitté le pays, mais hélas
aine décision semblable n'a été prise ni par
les Russes, ni par les Américains, et même si
ces deux nations ont réduit d'une façon ap-
préciable les effectifs de leurs troupes d'oc-
cupation, il n'en reste pas moins que la libé-
ration, n'est de loin pas encore accomplie » ...

. « L'Union soviétique, elle ne s'en cache pas
au reste, n'évacuera pas l'Autriche tant et
aussi longtemps qu'elle ne parviendra pas à
imposer ses vues pour régler le sort de l'Al-
lemagne.

' Les Miles, eux, pour des raisons tout aussi
j fnpérieuseis, se refusent, et c'est la logique
même, à abandonner les positions avantageu-
ses qu'ils détiennent en Allemagne. Dans ces
conditions, il est pratiquement impensable
que l'on puisse encore arriver à un accord
ayant jeudi, jour fixé par les « quatre» pour
la fin dés entretiens de Berlin.

-. Et, comme précédemiment, c'est tout près
du poteau qu'auront échoué les négociations
sur l'Autriche, petit pays que l'on continue
dié sacrifier pour des intérêts qui ne sont
Éks toujours forcément les siens propres. »

La brève citation ci-dessus, tirée de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » sera aussi no-
tre point final pour aujourd 'hui sur les pala-
bres tragico-comiques de Berlin.

Persécutions religieuses
;! DES CHIFFRES QUI PARLENT

DOULOUREUSEMENT
'-• LUiebdonnadaire .« Echo der Zeit » de Bonn vient
d# publier des renseignements reçus de source con-
fidentielle sur lia persécution des catholiques en
Slovaquie.
J Sur les trois millions de catholiques slovaques, en-
viron le 15 % ont lé-té traduits devant les. tribu-
naux et condamnés à des peines variées, y compris
Ira déportation. Parmi les membres du clergé régu-
lier, 340 ont été envoyés dans les camps de travaux
Iprcés, 2500 religieuses ont subi un sort identique ;
lies 2/3 des 564 séminaristes, qui, à la fin de la guer-
re, étaient encore dans les Séminaires slovaques ont
égalem ent été envoyés dans les camps de travaux
foncés.

QUE SE PREPARE-T-IL EN POLOGNE ?
" Ces derniers jours, les militants -communistes ont

été occupés à Varsovie à distribuer d'énormes quan-
tités d'opuscules intitulés « La lumière des fa i ts. »

Ces opuscules •contiennent d'âpres attaques, contre
le Vatican et contre le Cardinal Wyszynski, primat
dé Pologne. Est-ice là le signé précurseur d'un grand
procès, en prépàratâion contre Mgr Baraniak, secré-
taire de la Conifiérènicb épiscopale polonaise et très
prob ablement aussi contre S. Em. le Cardinal Wys-
zynski lui-même ?

Lés opuscules en question visent à présenter le
Cardinal comme pro-alleinand, l'accusant d'avoir

Là toux vous fatigue
arrêtez-la...

Lorsqu'il s'agit d* dompter la toux, de calmer l'op-
pression de la bronchite .chronique, du catarrhe, de
l'asthme, l'emphysème —- et à plus fort e raison
d'un rhume — C'est au Sirop des Vosges Gazé que
.quant ité de .malades pensent tout naturellement.
Ce puissant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — apaise l'inflammation des muqueuses,
débarrasse les bronches des mucosités qui les en-
«ombrent. Vous serez étonné du soulagement que
nrous apportera le Sirop des Vosges Gazé.

Em Vente : Parmacies et drogueries.

Clive était muet d'étonnement. Cependant il prit
lit petite carte de visite qui indiquait son adresse
et son numéro de téléphone, et la fonrra dans la
poche de son manteau.

— Je vous appellerai s'il se passe .quoi que ce
soit d'important, assura-t-il. Puis il lui dit , avec un
regard étonné : « Je vous remercie ! »

Helen Carp enter, après l'avoir regardé une der-
nière fois, se dét O'U.rha brusquement et .rentra hâ-
tivement chez elle. Clive, cependant, s'éloignait
d'un pas lent. Ses pensée étaient toutes occupées
par là Bande Noire, qui peut-être, rassemblait ses
forcés pour son nouveau coup.

XIV

.11 était dix heures et demie, ce même soir. La
petite pièce aux murs de béton armé dans la cave
de Sir Kirby était violemment éclairée.

Deux hommes se tenaient devant la puissante por-
te blindée, derrière laqu elle le célèbre bijou était
débôsé. Us essuyaient de leurs mouchoirs de poche
la sueur qui coulait sur leur visage.

derrière eux, sur le sol, se trouvait une mallette
ouverte qui conten ait un outillage de cambrioleur
des plus perfectionnés. Une bonbonne d'oxygène
était placée auprès de la mallette.

— .11. n'y a rien à faire, dit l'un des deux hom-
mes. Il était petit et nerveux, son visage étai t mai-
gre «t ses yeux troubles. Il pouvait avoir une
cinquantaine d'années. Il se nommait Patterson.

.-̂ -. Oui, ill ne nous reste plus qu'à ramasser nos
outils et à nous en aller. Si nous attendons plus

toujours soutenu les intérêts allemands dans la Po-
logne occidentale, plutôt que de faire valoir les in-
térêts polonais. La libération de l'évêque allemand
de Dautzig, S. Exe. -Mgr Splect, est également attri-
buée à une intervention personnelle du Cardinal
Wyszynski auprès du gouvernement polonais. Ce
geste est considéré non point comme un acte d'hu-
manité , mais comme une nouvelle preuve des sen-
timents philo-germaniques du Primat de Pologne.
Cependan t, le peuple réagi t devant la diffusion de
ces opuscul es d'une manière fort différente de celle
qu 'attendaient les autorités communistes. Celles-ci
ont un besoin absolu de créer une atmosphère fa-
vorabl e avant de commencer encore un de leurs pro-
cès spectaculaires, qui dés ormais ne saurait plus
tromper personne.

o 

La grève des ouvriers de I industrie
italienne

Poursuivant leur lutte polir obtenir une augmen-
tation de salaire et de meilleures conditions de tra-
vail, les communistes italiens se sont tournés, ces
derniers temps, vers les ouvriers agricoles. C'est
ainsi que mardi, ce ne sont pas seulement les ou-
vriers- de l'industrie organisés pi# les communistes
qui se sont mis eu grève à Rome, dans le Latiuim et
l'Oinihrie, mais aussi les journaliers agri coles. Une
partie dès ouvriers de l'industrie ont suspendu le
travail pour 24 heures, d'autres pour quelques heu-
res seulement. A Rome, les conducteurs de tramways
et d'autobus fout grève pendant 5 heures. Les em-
ployés des eaux, de l'électricité et du gaz ainsi que
ceux du téléphone se sont mis en grève pour 24
heures.

Là centrale syndicale sociale-démoicrat lque sou-
tien t le mouvement de grève qui est condamné par
les synd icats démocrates-chrétiensi, comme manœu-
vre poli ti que diri gée contre le nouveau gouverne-
ment de coalition.

Par plus de 4000 m. de fond
Les circonstances de la plongée record

C'est à 10 h. 05 GMT exactement, pair un très
beau temps, qu'a commencé la' plongée du bathys-
caphe, après1 les dernières- opérations de vérifica-
tion, et que l'ordre a été donné aux bâtiments de
surfa.ee de s%carter. •

il a été possible de suivre- penda'ht quelque temps
la lente immersion du bathyscaphe, qui apparaissait
comme une tâche verte sur la mer fluorescente, mais
bientôt, il ne resta plus à la surface que la bouée
servant de point de repère.

IA 13 h. GMT, le message de victoire était trans-
mis par ultrasons : « Nous avons atteint 4050 mè-
tres ». La joie éclata sur tous les navire» qui par-
ticipaient à l'opération et l'on y sabla le Champa-
gne en l'honneur du bathyscaphe, qui réapparut à
la surface deux heures plus tard, cependant qu'un
hydravion décrivait des cercles autour du point où le
kiosque jaune émergeait de l'eau.

Pour la première fois au monde, un appareil ayant
des hommes à son bond a réussi à atteindre une
profondeur sous-marine de plue de 4000 mètres.

Le bathyscaphe où étaient enfermés le capitai-
ne Huot éit l'ingénieur Wiltm a mis trois heures et
demie pour atteindre la profondeur de 4050 mètres.
Après être resté pendant lune heure sur le fond , le
« Fnrs-3 » est remonté à là surface en un peu moins
d'une heure.

Houot et willm ont exprimé leur satisfaction du
succès de leur tentative qui s'est déroulée avec
précision selon les plans prévus. « Le bathyscaphe,
a dit le commandant Houot, s'est magnifiquement
comporté ». De son côté, l'ingénieur Willm a pré-
cisé que le « Fnrs^S » s'était très facilement posé
sur un fond de saisie vaseux. Les moteurs ont alors
été mis en route et le bathyscaphe à pu changer de
positi on dans une eau trèâ troublé. « Cela, a ajou-
té Willm, est vraisemblablement dû à la présence
d'un plancton très menu, beaucoup plus fin que ce-
lui que nous avions trouvé en Méditerranée. Au
fond, la température de Peau ne devait pas dépas-
ser trois à quatre degrés centigrades. Bien enten-
du, nous avons essayé de voir des animaux et je
me suis trouvé nez à nez avec un animal de plus de
deux mètres le long que l'on peut appeler un squale
puisqu'il avait Un aileron sur le dos. Cette bête
n'a pas été dérangée le moins du monde par notre
présence ».

—:—o 
Rio-de-Janeiro

UN FAMEUX BEBE
Un enfant pesant 6 kg. 850 et mesurant 62 cm

est né hier à la maternité de Rio-de-Janeiro1.

J- — — V
MAX MORELL V

La porte blindée
ROMAN 34 .

1 r

longtemps, la police nous tombera dessus et c'est à puichon couvrant sa tête, descendant jusque sur ses
ça qu'aboutiraient tous nos efforts ! épaules, ses yeux brillaient par les deux fentes de

L'homme qui Venai t de parler était minée et de la cagoule. Il mesura du regard Ructk Patterson et
taille moyenne. Il avait trente ans au plus, mais ses Jimmy Dame, puis la porte blindée,
traits portaient les traces d'une vie dissipée. Il — Nous n'arriverons pas à l'ouvrir, dit Buek
s'appelait Jimmy Dame. avec dépit. Ceet parfaitement impossible. Elle est

— Nous ne sommes vraiment pas de taille, repri t si épaisse que nous n'avons aucune chance d'y arri-
le premier. A mon avis; il est impossible d'ouvri r ver même si nous pouvions y travailler sans arrêt
cette porte blindée à moins de connaître le chiffre vingt-quatre heures durant.
à composer sur les trois disques. L'homme au masque eut un tressaillement. « Il le

— Ouais ! Mais comment1 faire comprendre cela faut ! Alliez, essayez encore. Une occasion aussi fa-
au Chef ? vorable ne se représentera peut-être jamais plus.

Hl y eut un long silence. Les deux homme» te- Cuhn a bien fait son travail et son petit croquis
naient  les yeùS fixés au sol et ils transpiraien t à a réussi à détourner la police dans la région de
grosses gouttes. Brusquement, ils se retournèrent. Long Street.

— Hello !" qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fi- Cest assez loin d'ici, pour nous laisser un bon
ni ? dit une voix dominatrice. moment de répit.

Un homme grand, enveloppé dans son long et Et les deux perceurs de coffre bien connus .ten-
vaste manteau noir pénétra dans la pièce. Le ca- tèrent à nouveau d'ouivrir la puissante port e Min-

LES SIOUX
SUR LE SENTIER DE LA GUERRE

Les Sioux sont de nouveau, sur le sentier de là
guerre, cette fois contre une société cinématogra -
phi que d'Hollywood. Le chef d'une tribu sioux de
Font Yates, a déclaré qu'il convoquera le Conseil
des anciens en séance extraordinaire pour élever
une protestation contre l'intention de cette socié-
té de foiré un filin sur la vie de « Sitting Bull »,
le p lus grand chef des Sioux, au Mexique.

O

Un petit truc parlementaire
VOTER SANS ETRE PRESENT

Un mystère qui intri guait les députés finlandais
depuis vendred i dernier, où l'on s'aperçut au cours
d'un déba t sur le budget que l'appareil automati-
que de vote enreg istrait des votes provenant de
quel ques bancs vides, a été édairci hier.

En effet , les boutons de vote de ces bancs avaient
été bloqués avec des bouts d'allumettes, de façon
à toujours donner des votes positifs et à permettre
ainsi à certains députés, de participer aux scru-
tins sans être présent dans la salie des séances.
Parm i les « coupabl es » se trouvaient le ministre
des finances lui-même, MM. T. Junnila, et deux dé-
putés, MM. Kosola, conservateur, et L. Solla , agra-
rien. Le Parlement leur a adressé un « avertisse-
ment ».

¦ O

En Indochine
La pression ennemie s'accentue

La pression du Vietminh s'est accrue sur Muong
Sai, indique le communiqué de l'état-maijor des for-
ces terrestres au Laos, publié aujourd'hui.

Plusieurs reconnaissances en force ont accroché et
ont bousculé des éléments' adverses appartenant
vraisemblablement à la division de choc No 308, en
cours d'installation, notamment dans le nord-est et
dans le sud de Mouong Sai. Ces actions ont été cons-
tamment appuyées par l'aviation qui a bénéficié d'un
temps- favorable. ¦ •

La nuit dernière, les forces adverses poursuivant
leur pression ont harcelé les points d'appui de la
cuivette de Muong Sai, au moyen de tirs de mor-
tiers et de carions sans recul. Leurs pièces ont été
rapidement neutralisées par des tirs de contrè-'ba.btè»
ries et lès chasseurs.-

Aucun engagement s'est signalé dans le secteur de
Louang Prabang. De nouveaux éléments qui .tenaien t
la brousse depuis le début des opérations actuell es
ont rejoint le camp retranché. Un calme relatif a
régné dans le reste du nord Laos,

... .... ,——O— r,. , , '

LES SOCIALISTES S'OPPOSENT
A LA CONVENTION ENTRE

LA BELGIQUE ET LE SAINT-SIEGE
An sein de la Commission parlementaire chargée

de l'examen du. projet de loi portant .approbation de
Ja récente Convention entre là Belgique et le Saint-
Siège, aU suljèt dû Congo belge, une vive opposi-
tion s'est manifestée de la part des députés socia-
listes. Ceux-ci ont même, à l'enconitre de ce qui se
passe normalement, à, l'issue des débats en Com-
mission, refusé d'approuver Je rapport,- Leurs prin-
cipaux griefs contré la Convention sont que celle-ci
oblige le gouvernement belge à assurer son appui
au mariage .catholique et prévoit l'introduction de
Ja hiérarchie épiscopale au Congo belge.

Lorsque la Chambre eut à fixer la date à laquel-
le Ja. Convention serait discutée en séance publi-
que, les ôràleurs socialistes but fait vraloir les mê-
mes objections pour demander l'ajournement du dé-
bat. Ils ont .trouvé un allié dans le député libéral
Rey qui a fait valoir que la Convention .a suscité
lin grand émoi dans les milieux protestants de Bel-
gique. '

La majorité a néanmoins décidé que là Conven-
tion viendrait en discussion à la date proposée par
le Bureau de la Chambre, c'est-à-dire ces jours pro-
chains.

' ' 
O

En Corée
A propos de prisonniers

accusés de meurtre
Le général Thimàyya, président de la commission

neutre de rapatriement, a dédlaré aujourd'hui que
les forces indiennes de garde .remettraient le 18
février au commandement des Nations Unies les 17
prisonniers chinois et nord-coréens anticommunis-
tes détenus sous l'inculpation de meurtre.

An cours de la .réunion , ténue par la commission

neutre, ce matin , le général Thimàyya a présenté
les lettres adressées aux commandements communis-
tes et alliés et exposant le point de vue du com-
mandement indien sur ces 17 accusés.

Dans sa lettre au commandement allié, on croit
savoir que le génénaû Thimàyya explique qu'il re-
met ces prisonniers aux alliés qui les ont réclamés
à plusieurs reprises, parce que leur procès n'a pas
pu être repris.

imsik.
¦U -l^v *1 Altdorf

DECOUVERTE D'UN CADAVRE
Le cadivtè' de. M. Joseph Renner , de Burglen , qui ,

le 16 janvier, avait été pris sous une avalanche à
i'Axen&trasse, a été retrouvé après beaucoup d'ef-
forts.

o

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de là neige et des

«valahcheé au. ." Weissfluhjoch sur Davos communi-
que .:. . . ,y.  :" ¦ . . . .

La situation de bise intervenue mardi à modifié
là situation des avalanches. Sûr le versant sud des
Alpes les chutes de neige ont cessé par places et
dans les régions au. nord des Alpes, la couch e de
neigé s'est dé- nouveau consolidée.

Dans toute la région des Alpes, il existe des dan-
gers locaux de glissements de plaques de neige au-
dessus de 1800 m. environ. La possibilité d'avalan-
ches isolées plus considérables subsistera dans in ré-
gion du Tessi n et dit Simplon, un certain temps en-
core, su.rtbiiit l'après-midi sur les pentes exposées au
soleil.

—O

Fribourg

Les obsèques
de M. le conseiller aux Etals

Joseph Piller
(C., V.) '-'— Eh présence d'une foulé évaluée à près

dé 2000 personnes, les obsèques de M. le Dr Joseph
Piller, conseiller aux Etats, ancien conseiller d'Eta t,
professeur à l'Université, ancien juge fédéral et
ObJ.at cistercien, se sont déroulées à Villars-sur-
Gilâne mardi matin.

Le cortège funèbre partant de Cormanon compre-
nait, ap.rèsv1îlii'*G»oix paroissiale, les sociétés avec
bannières, les délégations d'établissements d'instruc-
ti on, le corps professoral et les étudiants de l'Uni-
versité, le vénérable clergé avec, à sa .tète, S. h.
Mgr François Charrière, evêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, entouré de ses vicaires généraux
Mgr L. Waeber, Mgr R. Pittet, M. le chanoine Kern ,
doyen du Chapitre de St-Nicolas, Mgr Emmenegger
et M. le chanoine Marmier, directeur du Grand Sé-
minaire, Mgr Rast, de la nonciature apostolique à
Berne et de très nombreux prêtres du diocèse.

Notons encore la p résence de Mgr Ben.no Gii't ,
Rime' Ablbé" d'iErisiedeJn, ami personnel de M. Piller.
Le diocèse de Balle était représenté par Migr Liai-
bach, vicaire général ; l'Abbaye de Saint-Maurice ,
par M. Je chanoine Georges Revaz ; l'Episcopat bel-
ge, par M. l'abbé Van Mêle, directeur de la Maison
de Cuire' des prêtres belge» de Ghâteau-d'Ocx, dont
le défunt présidait le conseil de direction. L'Ordre
des Capucins avait délégué le Rd Père Franz So-
lan, provincial de Suisse, accompagné entre antres
des gardiens des couvents de Fribou.rg, Bulle et
Romont ; l'Ordre des Cisterciens, Mgr l'abbé Keller
et les RR, PiP. Prieur et SousJpricur d'Hauteirivc ;
l'Albbaye d'Engeîberg, les RR. PP. Georges Diifncr
et Hugo Béck ; celle de Miariastein, le Rd Père
Anselme Butler, etc.

Après le char funèbre précédé d'une voiture de

f Suite en 5e pag e.)

dée de Sir Kiirby à l'aid e de tout leur attirail per-
fectionné. Le chef de la Bande Noire se tenait
derrière eux sans mot dire et ne perdait pas un
seul, de leurs gestes. Le silence était oppressant.

A onze heures et demie, il quitta la cave dans
laquelle l'air .était devenu étouffant et se rendit
au premier étage.

Dans Je hall spacieux, tout auprès dé la chemi-
née, gisaient deux formes inanimées, dûment bâil-
lonnées et ficelées. .C'étaient les détectives de Ro-
bert Mitchell qui .auraien t dû veiller sur la maison
de Sir Kirby. Lés domestiques avaient été de mê-
me mis hors dlétat de nuire et enfenmés dans leurs
chambres. Sir Kirby assistait ce soir-JIà à une ré-
ception que donnait iSir AIMan Finsbury. M ne ren-
trerait certainement pas avant deux ou trois heu-
res du matin.

On entendit des pas rap ides ef étouffés qui
montaient  l'escalier. Le chef de la Bande Noire éle-
va la lanterne 'sourde qu'il avait enveloppée d'un
mouchoir. Un homm e paie, à la chevelure noire
l'appela à voix basse et lui fit un signe de la
main. ¦

— Quelqu'un est entré dans le parc. Il a éclairé
de sa lampe de poche le chemin qui mène du por-
tail à la maison . C'est le chemin que nous avons
suivi pour entrer.

— Et puis ?

(A suivre)
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5500.-
La limousine
do luxe 4 places

Sion-Grangcs

Roux & Vuistiner
Agence Austin

Nous dberchone

AIA#IWS#S AM AI
CIClIIIUCII CI

mécanicien électricien
pour l'entretien des installati ons sur nos chantiers de hau-
te montagne.

Kaire offres avec curriculum vitae au Consortium de
construction du Barrage de la Grande-Dixence, le Char-
geur s. Hérémence (Vs).

Tables d école
La Municipalité de Rossimère offre à vendre 50 tables

d'école, avec bancs, ancien modèle.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. André PILET,

fiunicipaJ, tél . (029) 4.65.56, à qui toutes offres doivent
tre «dressées.
R ossinière, le 13 février 1954.

Greffe municipal.
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Tél. (071) 4 46 65

jeune fille
ayant du service, débrouillar-
de, pour le ménage et la cui-
sine. Nourrie, logée. Gage à
convenir. Entrée fin mars.

Café-Restaurant de la Ter-
rasse, Bussigny ». Marges
(Vaud).

Saurer
.U C\ . moteur Diesel, avec
basculant Wirz, 3 côtés, en
parfai t état, ainsi qu'une re-
morque de 3 tonnes pour trac-
teur, Fr. 1000.—.

S'adresser à Thurre Albert,
Transports, Saillon, tèliph.
6.22.26.

Austin A 30
RENDEMENT ELEVE PRIX BAS !

Place pour 4 personnes. Grand coffre . Etonnante en

montagne. Vitesse maximum : plus de 100 km.-h.

Consommation normale : seulement 6,5 litres-100

km. Classe la plus basse pour impôts et assurances.

Entretien avantageux à prix fixes.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille
pas en dessous de 20 ans pour
le ménage. Italienne on Au-
trichienne acceptée. Occasion
d'apprendre le français.

S'adresser chez Mme Burki,
Confiserie, Pcscux, Ntel.

BUICK
belle Toiture, taod. 48, entiè-
rement revisée, équipée ponr
faire taxi, conviendrait ponr
la campagne. Très bas prix.

Louise Guyas, 30 ch. Bois
de Vaux, Lausanne-Vidv .

Peosex an petits oiseau

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

On demande

sommelière
propre ef de confiance. Bon
gain. Congé» réguliers. Vie
de famille.

Faire offres avec certificats
à Mme Martin, Café du Tam-
bour, Rossinière (Vaud).

TAIES D'OREILLER
mi-fil 60 x 60 cm., a Fr. 22.—
les 6 pièces. 65 x 65 cm. à Fr.
23.50 'ies 6 pièces.

Case Ville 771, Lausanne.

On demande dans famille
catholique

garçon
de '16 ans, sachant traire. Ga-
ges 150 fr. par mois.

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

Entreprise cherche

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

On cherche
un piano d'étude.

S'adresser à Mme Thomsen,
Institut de musique, Aigl e
(025) 2.23.33.

Bons petits
fromages

K gras, le kg. Fr. 2.80
K gras le kg. Fr. 3.80
gras le kg. Fr. 5.30

Pièces de 4 kg.
Verl ZUrcher, Malans

expédition. Tél. 5.11.14

Jeune homme
On demande an jeune hom-

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

On offre à vendre

iraciaur
Meili et remorque d'occasion-,
prix à convenir. S'adresser par
écrit sous chiffre P 2536 S,
Publicitas, Sion.

On cherche à acheter d'oc-
casion

machine à écrire
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 2560 S.

Des prix engageants
une qualité splendidë

Voilà ce qui caractérise nos ESURJ^

Tapis d'Orient
garantis d'origine

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX : 

Hamadan 89 x 52 39.— Muchkabad 370 x 264 685.—
Afghan 208x133 320.— Goeravan 357 x 245 690.—
Chiraz 184x141 190.— Kirman 344x238 1850.—
Bachtiar 306x210 680.— Ouohak 352x247 1050.—
Muchkabad 315x204 490.— Hériz 355 x 247 960.—
Sérabend 330 x 218 590.— Chiraz 257x160 190.—
Afghan 132 x 96 150.— Karadja 343 x 82 270.—
Chiraz 152x115 125.— Tébriz 295x194 800.—
Goeravan 342x242 690.— Berbère 294x196 520.—
Giordès 288x202 390.— Sérabend 375 x 92 360.—
Afghan 390x267 1150.— Afghan 461 x 355 1650.—
Démirdji 404 x 305 940.— Karadja 242 x 67 135.—
Sérabend 151 x 105 140.— Khorassan 427x320 1780.—
Karadja 117 x 70 75.— Tébriz 424 x 303 1850.—
Hamadan 161x106 170.— Afghan 422 x 263 . 1280.—
Berbère 137 x 70 85.— Kesohan 370x270 2240.—
Karadja 180 x 55 85.— Bouchara 328x21 1 2080.—
Afghan 200x105 235.— Kirman 145 x 89 290.—
Sérabend 374 x 270 1130.— Indes 302 x 213 490.—
Sparte | 365x274 1000.— Hamadan . 198 x 93 150.—

efc, etc ; . 

Iynedjicm
Spécialistes en Tapis d'Orient

de père en fils

7, Rue de Bourg Mnnzgrnben 6
LAUSANNE BERNE

NOTRE LONGUE EXPERIENCE ET NOTRE TRADITION
VOUS GARANTISSENT UN ACHAT MEILLEUR

I - : : -

mofofaucheuse VflGhBttG
Grunder, 7 HP, en parfait
était de marche, éventuelle-
ment échange contre scooter.

S'adresser sous chiffre P
2562 S, Publicitas. Sion.

DRAP
molletonné

Qualité croisée, écru, bleu ou
rose, chaud et doux, 165/240
cm., la pièce

Fr. 10.90
Demandez sans engagement

l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie de lit.

Sur demande, facilités de
paiement.

Fritz Brandenburger, Fabr.
de trousseaux, St-Gall.

fumier bovin Mannequins
ou échanger pour du foin.

S'adresser sous chiffre P
2539 S, Publicitas, Sion.

On cherche pour entrée à
convenir

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles et sachant .traire ; hom-
me d'un certain âge également
accepté. S'adr. A. Guérel-Per-
ret, Villars Ste^Croix s. Bus-
signy.

Vache ! Opel Blifz
On prendrait 2 ou 3 mois

une

en hivernage. Bons soins as
sures.

S'adr. s. chiffre P 2525 S
Publicitas, Sion.

boucher machine à coudre
reassujetti ou un porteur
commissionnaire.

S'adr. à Félix Bagnoud ,
Montana-Station, tél. 5.23.35.

de 1 Vu mois.
S'adr. Biolleys Hercule, Do

rénaz.

Berger allemand &
Ravissants chiots, beau port

d'oreilles, 60 fr. Ch. Brugger,
Chessel, Vd, .tél. 3.41.38.

foin et regain
pris en bloc. S'adr. à Bioley
Gilberte, à Dorénaz, Valais.

VW 1953
a vendre, encore sous garan-
tie d'usine, à l'état de neuf.
Prix intéressant, grandes fa-
cilités de paiement. Ecrire à
Goumaz, 36, chemin Souvent,
Grand-Saconnex. Genève.

pour vitrine, dames-enfants,
belle occasion. — Arnould ,
Av. Ruchonnct 5. Lausanne.

Plan-Cerisier
on cherche à acheter MAZOT
avec si possible vigne attenan-
te.

Ecrire sous chiffre P 2534
S, Publicitas, Sion.

Camion
A vendre un camion Opel

Blitz, 1951, 1800 kg., état de
neuf. Garage Lugon, Ardon.
Tél. 4.12.50.

A vendre

occasion, Bernina, table, ca-
nette centrale, tête rentrante
en parfait état.

S'adresser à Aime Hedwige
Delavy, Vouvry.

vache
2e veau, terme, 15 mars.

S'adr. tél. (025) 3.64.41

A vendre

i moto t
125 ce, suspension avant et
arrière, superbe occasion à
l'état de neuf. Garage Galla,
Monthey.

A vendre

Fiat 1100
mod. 1951,

Simca 8
les 2 en parfait état.

Garage Galla, Monthey.

On demande au plus tôt une

ssmirclifire
et une

tille de cuisine
Hôtel du Port, Bouveret,

tél. 6.91.44.

On cherche

fromager
gérant pour alpages de 100
pièces, dont 25 vaches.

Faire offre à Basile Ma-
riaux-Beffeux, Vionnaz, tél.
3.41.68.

A vendre

Renault Celta 4
7 CV, bon état de marche.
Prix intéressant, ainsi que

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

usez tous le noovELUSTE

Cherche employée de 40 à
60 ans comme

Bonne
a tout faire
pour Monsieur seul ; étrangè-
re non exclue.

S'adr. au Nouvelliste sous
C. 9827.

ma î s o n
d'habitation

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

S'adresser Vocat Vincent;
Clinique Beau-Site, Sierre.

J b i û f i t e z i
Encore en stock

pantalons
laine

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

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

ou sans renfort pour Fr. 18.—
à 20.—. Seulement en petite
ct moyenne grandeur. Passez
votre commande avant épui»
sèment du stock.

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

Hermann Schaller, Textile,
Guin (Frib.).

Technicien -
architecte

est demandé. Place stable. En-
trée immédiate. Formation
complète exigée.

Faire offre sous chiffre P
1912 N , à Publicitas, Neuchâ-
tel.



Carnaval de Martigny 1954
Les festivités du Carnaval valaisan se préparent

fiévreusement. Toutes les commissions ad hoc du
Grand Martigny œuvrent jour et nuit afin que Sa
Majesté le Prince Carnaval XIV soit accueilli et fêté
par des réjouissances monstres et par deux cortèges
plus formidables que jamais . Plus de 40 chars, grou-
pes et corps de musique déambuleront dans les rues
de la vieille Octodure les 28 février et 2 mars. Voi-
ci un extrait du programme général :
Dès lundi 22 février :
Début des mascarades à Marti gny-Bourg et Marti-
gny-Ville. Ambiance carnavalesque dans tous les ca-
fés. ;, ''
Mercredi 24 février :
À 20 heures : Entrée solennell e de S. M. le Prince

Carnaval XIV dans sa bonne ville de
Martigny. Départ de la gare à 20 h.
Tour de ville et Marti gny-Bourg,
avec la « Foudroyante ». Bataille de
confetti à Martigny-Bourg.

Jeudi gras 25 février : . .
Ambiance carnavalesque dans .tous les cafés de la

i Ville et. d« Bouig. ,
Martigny-VÙle. —•- Au Casino Etoile : Premier grand

bal of f ic ie l  du Prince (Grand bal
nègre avec concours). Entré e Fr.
2.50, Deux orchestres : Grande
Salle : le form idable ensemble
Léo Norniand ; au Foyer : le

. j  , trio de jazz Pierre Sorg.
Martigny-Bourg. —*- Café ,de la Grenette : Grand

concours d'amateurs (ch ant et
u musique) entraîné par l'aceor-

,„ , déoniste - virtuose Jacques Ros-
i . si (Ire éliminatoire).
' Vendredi 26 février :
Ambiance carnavalesque dans , tous les cafés de la

Ville et du Bourg. A ïa Grenette au Bourg : 2e
, éliminatoire du Grand concours d'amateurs.
Samedi 27 février :
Martigny-Ville. — A 15 heures, au Casino Etoil e :

Thé d'enfants et concours costu-
mé avec prix. Entrée Fr. 1.—, en-

: fants 0.50. Orchestre : Trio Pier-
re Sorg. ....- ! - ,

Dès 20 h. 30 Au Casino Etoile,. .:, 2e grand bal mas-
qué officiel.  Entrçe Fr. 3.— Deux or-
chestres. Grande salle : l'orchestre ré-
puté Ded Gerval (7 musiciens). Au
Foyer : le trio de jazz Pierre Sorg.

,., '. Soirées dansantes au Bambi et au Mi-
. i " kado.
Martigny-Bourg. — Dès 20 h. 30 : Grand bal masqué

l 'A,! de la Fanfare municipale dans
3 J la Grande salle (Jaqu es Rossi et

son orchestre). — Finale du
Grand concours d'amateurs (or-
ganisé jeud i et vendredi au Café

-ii ' ¦ de la Grenette) à la Grande
li*. saille.
Dimanche 28 février :
A 11 h. 30 Place Centrale Martigny-Ville : Aubade
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Type TAUNUS.;¦ 6 pièces - confort ï || I
moderne - idéale pour la banlieue, if « ¦
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par la, « Pernette » de .Genève.
A 14 h. 30 1er grand cortège de Carnaval.

Parcours : Place de la Gare - Avenue
de la Gare - Place Centrale - Place du
Midi - Route du Simplon - Avenue des
Acacias - Avenue de la Gare • Place
.Centrale. Bataille, de confetti.

Dès 16 h. 30 Thés dansants au Casino Etoile, chez
Kluser, au Bambi et au Mikado.

Dès 20 h. 30 Grands bals masqués officiels de
l'Harmonie municipale, au Casino
Étoile et dhez Kluser. Concours o f f i -
ciel au Casino doté de prix. Bals mas-
qués au Bambi et au Mikado. Ville et
Bourg : Ambiance carnavalesque dans
tous les cafés.

Lundi 1er mars : .
La fête continue dans tous les cafés de la Ville et
du Bourg.
Mardi gras 2 mars :
A 14 h. 30 : 2e grand cortège de Carnaval.

Départ de Martigny-Gare - Place Cen-
trale - Arrêt devant l'Hôpital du Dis-
trict - Martigny-Bourg : Gra nde batail-
le de confetti. Productions. Discoure
du Grand Chambellan, oraison funè-
bre et enterrement de la « Poutra-
tisse ».

Dès 15 h. 30 Thés dansants : Grand e Salle de Mar-
tigny-Bourg ; Casino Etoile.

Dès 20 h. 30 Derniers grands bals masqués officiels
au Casino Etoile et chez Kluser et à
Martigny-Bourg , Bals masqués au
.Bambi et au Mikado.

A MM. les cafetiers et restaurateurs
de la Ville et du Bourg

Le comité vous prie instamment de communiquer
d'ici à jeudi 18 courant, à 10 h., le sujet de déco-
ra ti on, afin, que le prograinme général puisse être
établ i (.communication à W. Sitalder, tél. 6.10.52).

Les commerçants et les personnes qui louent des
costumes' peuvent également figurer dans le> pro-
gramme et sont priés de s'inscrire à l'adresse ci-
dessus.

Avis aux correspondants de la « Bise »
Nous avisons les aimables correspondants de faire

tenir leurs « papiers » pour le 2B février, au plus
tard, de façon que l'impression puisse se faire nor-
malement.

. Les correspondances affluent en masse, mais nous
insistons pour que ces « histoires » soient savoureu-
ses, pleines d'humour et d'une parfaite bonne hu-
meur !

Les correspondants occasionnels peuvent mettre
leurs « blagues » dans les boîtes aux lettres d«8,..d,i-
vers établissements publics des cqmpiujn.es de; Marti-
gny, ou au journal « La Bise », à Martigny-Ville,
case postale. ;
i A vos plumes, gens d'esprit ! ,

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Rédacteur responsable : André Lùisier

Nous remercions
De tout .temps, la Pouponnière valaisanne a été

l'objet d'une [bienveillance particulière de la part
de la population sédunoise. Bien des moments cri-
tiques sont devenus supportables grâce à cette cha-
rité et cette bonté.

Mais il a été réconfortant de pouvoir constater
que cette bienveillance s'est encore accrue ces,dert
niers .temps. En effet, nos chers bambins,. 'lors de
leurs promenades, sont très souvent l'objet djune dé-
licate attention. Tantôt c'est une invitation pour
participer ù une fête de famille, tantôt c'est une
ballade en . voiture, et , parfois c'est une douceur
glissée dans la main des « petits de la Pouponniè-
re ». Inutile de dire combien, de retour à la mai-
son , ces petits; savent en parler, et il faut voir alors
la joie qui brill e dans leurs ..yeux.

Que toutes ces aimables personnes veuillent bien
recevoir ici l'expression de antre plus vive recon-
naissance. Leur geste nous aide à atteindre un peu
mieux le huit que nous poursuivons : faire que nos
enfants  se sentent des enfants « comme les autres ».
Et les « autres », ce sont évidemment ceux qui ont
un papa et une maman. LPS petites nurses, elles
aussi, sont .rayannamtes de joi e; quand elles peuvent
venir, nous raconter le gentil geste dont « leurs
enfan ts » ont été l'objet. Leur merci va vers vous
avec celui de nos enflants et nous ajoutons encore ce-
lui, combien grand, et 'vâlbrap.t, de. ceux qui ; ,̂ at la
responsabilité ide l'œuvre. Et .que Dieu bénisse et
protège ces chers Sédunois.

La Pouponnière.

L'autorité
La justice bernoise s'est occupée récemment, d'u-

ne sordide .affaire de mauvais .traitements infligés
à un vieux domestique par une fermière sans cons-
cience, et surtout sans cœur.

Mais ce n'est point là ce qui nous occupe aujour-
d'hui. Il y a autre chose. Certains journaux protes-
tent avec raison contre la légèreté de la peine en-
courue par la coupable.

« En regard; de ce que l'on inflige parfois pour
des actes unoins graves — ai-je lu quelque part —
le public .trouve que l'on a montré dans le cas par-
ticulier une indulgence regrettable, et il s'en indi-
gne. » '.; , ' . . " ' • '.' .,

iCeitte indignation est compréhensible ; et nous
la partageons. L'indulgence qui est i^ne Tenta chez
le commun des mortels, devient facilement .une fai-
blesse quand elle est pratiquée, par la justice. Il est
même des' heures et des circonstances où elle prend
le visage même du danger.

Ces heuries et ces circonstaocesi .nous lies, traver-
sons, actuellement. Or, le peuple — 'c'esit-à-dire vous,
moi, toult le monde —¦ n'a jiamiais en autant qu'en
cette .époque de désordre et de tourments besoin
d'avoir confiance dans .tous ceux .qui représentent la

; justice, de pouvoir croire en eux. S'appuyer sur
, eux.
I , S'il les voit moins sévères que lui-même, sa con-
fiance est ébranlée et avec elle la force essentiel-
le d'un pays.

H faut y prendre garde. Et l'on souhaite que tons
ceux qui ont accepté la mission de rendre la jus-
tice se montrent , à l'avenir , plus soucieux de l'im-
pression causée parfois par leurs arrêts.

.. - - .-: :¦...,. v..-Kj, .-.,- -Uvvv~^. . v ¦ ¦ ¦¦->.• - — • ¦ -

L'opinion d'un historien
protestant sur la question

des Jésuites en Suisse
La rédaction de « L'Eglise des Jeunes » , I organe

des Jeunesses des Eglises protestantes êvangéliques
suissesaposé dans son numéro de janvier la question
suivante : « Que faire de l'article 51 de, la Constitu-
tion fédérale », à M. le professeur Fritz Blankc ,
le compétent, et distingué professeur ordinaire dlus-
toire des Eglises à la Faculté des Eglises protestan-
tes de l'Université de Zurich.  Voic i comment il a
répondu :

1. On entend souvent dire dans les milieux non
catholiques que partout où les Jésuites sont .actifs,
les tensions confessionnelles augmentent et qu'en
particulier en Suiss e, les relations entre les Eglises
fu rent empoisonnées depuis que les Jésuites vivent
chez , nous. En ce qui concerne la Suisse, je ne puis
pas regarder cette affirmation comme exacte. Je ne
connais aucun cas où les Jésuites se seraient con-
duite dans lés temps, actuels comme des catholi ques
extrémistes. Au contraire , l'a Oricnticrung », une
revue, éditée à Zurich et diri gée par les Jésuites, se
tient vis-à-ivis du protestantisme à un point de vue
qu'on peut qualifier d'élevé et dé déférent.

2. Beaucoup de protesitants ne peuvent compren-
dre pourquoi les cath oliques considèrent l'interdic-
tion des Jésuites comme une injure. Je reconnais
que je comprends iUOS- frères chrétiens catholi qu es
sur ce point, car l'article relatif aux Jésuites repo-
se sur des affirma lions qui ne tiennent pas. Depuis
1947, j'ai aiflfiruié maintes fois publ iquement qu'il
qu'il n'existe aucune preuve que les Jésuites au-
raient été en Suisse, avant 1847, dangereux pour
l'Etat ou auraient compromis la paix confessionnel-
le. Mou affirmation ïa suscité des commentaires
étonnés, mais jusqu'à présent, personne n'a opposé
à mes propos l'ombre d'une réfutation. Le rapport
du gouvernement zurichois (1952) reprend égale-
ment la thèse que j 'ai défendue. Continuer à inter-
dire une société .alors même que lies motifs qui ont
amené cette interdiction ne sont pas déterminants ,
est pour les membres de cet te société blcsslaut. A
supposer que cette société ne soit pas catholique,
mais réfoirmée, sans aucun doute nous anlres pro-
teatants nous, sti gmatiserions comme il convient cet-
te in terd.iic.tion.

3. L'opinion communément répandue dans les cer-
cles protestants, est celle-ci .: si l'article 51 ne plaît
pas aux catholiques, ils doivent chercher à l'élimi-
ner par la voie d'une révision constitutionnelle. Il
faut dire ceci : sur la base de simples données sta-
tistiques, déjà, il, apparaît . .que les 'catholiques seuls
ne pourront jamais former une majorité pour sup-
primer l'article 51, car ils forment une minorité. Si
la majorité du peuple suisse (ce qui veut dire une
bonne partie de la population protestante) n'est pas
d'accord, les catholiques même s'ils mobilisaient tous
leurs électeurs pour cette abrogation, ne pourraient
encore pas l'obtenir. Je ne tiens pas pour généreux
de dire à lia min orité : « Essaye^ donc seule », alors
qu'il est évident .que la minorité comme telle ne
pourra jamais atteindre le but.

4. On entend sou/vent objecter de notre côté que
plusieurs catholiques sont opposés à la suppression
de l'interdiction des Jésuites. On ipense par là aux
dénommés .catholiques libéraux. Dons l'Eglise ca-
tholique romaine, les catholi ques libéraux sont ma-
nifeetemenit des éléments qui n'appartiennent pas
à l'Eglise. Celui qui u til ise pour combattre l'Egli-
se cathol ique des .catholi ques qui sont en marg e de
leur Eglise, doit s'attendre à ce que des adversaires
de notre Eglise évangélique utilisent ausfi i contre
nous des protes tants qui n'appartiennent pas à la
partie' - officielle de notre Eglise. , K.
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couronne*, on notai t  1rs mrmhreu de la famille.
M> I .l' .iur.l Piller , Dr en droit , conduisait le deuil.
Puis venaient MM. U-* eab»éSlleni fédéraux Dr Pli-
Ktter , chef du Département de l ' Intérieur et Max
Petifcp ieitre, chef du Département politique fédéral ,
accompagné* de l'huissier aux couleurs de la Con-
fédération ; MlM. les ronsri'lllers aux Etats Maurice
Troillct, 'du Volais, Gustave Wcnk , de Bile-Ville,
Gabriiil Droiilaud , de Vaud , MM. les conseillers
nationaux P. Ohaitdex, de Vaud , Th. Holenstein, de
St-Gal l , Robert Piot , Fernand Cottier , de Genève,
Paul de Coiirteii, du Valais, et bien entendu
tonte la délégation fribou rgeoise au Conxeil natio-
n.i l , sans distinction de partis. F.nsuite la déléga-
t ion du Tribunal! fédéral avec son prés ident MM.
Louis Python ct Jacoh Strebel en tête .

Le Conseil d'Etat fribourgeois « i n  corporc », soit
MlM. Maxime Qilantcttoiui , p résident et Paul Torche ,
vicc-président ; A. Baeriswyl, José Python , Th. A yer ,
P. Glas»oii et G. Duccoterd , ains i que MM. R. Binz ,
chaticelie* d'Etat et de Birman , vice-chancelier. Le
biire .au dll Grand Conseil avec M. Blanc, président
et de nomhreuX députés ; MM. les juges cantonaux ,
MlM. les juges du Tribunal de la Sarine et MM. les
préfets, MM. J. Bourgknecht , syndic , Duipraz , Ma-
cheret , Collianl , Aebisi lier , conseillers communaux
de Fribourg-Ville, enfin les autorités communales
et paroissial es, les personnalités diverses et d'autres
cantons , la presse et le public. \

(L'Armée suisse était représentée par de nom-
lirèii* officiers supérieurs ayant  à leur tête le colo-
110 cdt de corps de Monlmollin , chef de l'E.-M.
général.

L'Office de Requiem a été célébré par  M. l'abbé
Ku- rber , révérend clrré de Vi'IIars-siir-G1ânc dans
l'église arehi ^ eiiiiible. Il é ta i t  assisté d' un diacre ct
d'un sous-diae rc. Les chants liturg i ques furent exé-
cut és à la pe r fec t ion  par le chœur mixte  paroissial.
Avant l'absoute , M. le conseiller aux Etats Maurice
TWilJlb» a prononcé l'éloge fllrtèhrc dit vénéré dé-
finit (le texte inté gral paraî t ra  dans le « Nouvel-
liste » de jciitUi). M. M.axlme Quartenoud , président
du gouvernement frlbbtitrgebie , rendit un fervent
hommage à la mémoire du grand défunt.

C'est S. E. M.gr François Charrière , evêque du
diocèse , qui donna l'absoute, puis les honneurs fu-
rent  rettdiis devant  l'église alors que la musi que
officielle de la ville de Fribourg, la « Concordla »,
f toni  M. J. Piller était moindre d'honneur, jouai t  :
« Jlavnis ivn camarade ».

Puis, le convoi fumèibrc se diri gea sur l'Abbaye
d'iUau.lerivr , près de Posieux, où l'inhumation eut
lieu en présence de la famille, du clergé et des
intimes.

Le conselilllet unit Etats Piller repose maintenant
de son dernier sommeil dans cette Abbaye, où sans
doute beaucoup de Fribourgeois viendront se re-
rttcillllr sur sa tombe. Dieu veuille permetitre à ceux
qui s'y rendront de vivre en communion de pen-
sées, avec le chrétien éminent qui vien t de quitter
cette existence terrestre, pour continuer aup rès de
Dieu à sou ten i r  la missi on de Fribourg pou r la-
quelle il donna ici-bas déjà le meilleur de lui-m ême.

Nous «d ressons ù la famille de M. le Dr Joseph
Piller , le haut mag istra t de Fribourg et de la Suis-
se, l ' ini t iateur de lii nouvell e Université cath olique
i n t e r n a t i o n a l e  do Frihourg, l'expression de notre
chrétienne sympa th ie  et de nos prières. JESU SAL-
VADOR MUND1 EXAUDI PRECES SUPPLICUM.

H.-L. Sz.

Chronique sportive
CYCLISME

LE PARCOURS
DU TOUR DE ROMANDIE

du 13 mal au 15 mal
On connaît maintenant le parcours complet du

Tour de Romandie. La première étape conduira les
Coureurs du Locle, à Champéry où l'arrivée promet
d'être sensationnelle ; si depuis Troistorrents la mon-
tée esl relativement facile , jusqu'à celte localité le
pourcentage est appréciable et les coureurs auront
déjà (ait 200 km. de course. Les juges d'arrivée au-
ront vraisemblablement la tâche la .plus facile du
tour dans la jolie station bas-valaisanne. Deuxième
étape : Champéry-Genève ; 3e étape Genève-Lau-
sanne contre 'ïa montre ; Lausanne-Vallorbe en li-
gne ; 4e étape : Vallor'be-Le Locle. Un parcours qui
fera oublier les précédente l

VON BUREN
TRES APPLAUDI A GAND ,

Koblet, souffrant de l'estomac ayant dû abandon-
ner, Von Bùren a fait équipe avec l'Australien Mock-
ridge pour reprendre, chaleureusement applaudi par
ta foule, 6 tours de relard I Mais Mockridge épuisé
dut abandonner et Von Bûren se ̂ trouva associé au
jeune Belge Van Daele avec lequel il reprit tout son
retard (3 tours) sur les hommes de tête. Mais la fin
approchait et les ténors ne laissèrent pas à la paire
belgo-suisse lie temps de récupérer. Ockers-Van
Steenberghen remportèrent la course devant Brunee'-
Acou et Gillen-Terruzzi mais la presse belge ne mé-
nage pas ses éloges à l'adresse de notre représen-
tant.

EN QUELQUES LIGNES...
Aux Six jours d'Aarhus Plattener-Van Vliel ont re-

pris 'ïa tête mais Roth-Bucher restent bien placés.
L'excellent crossmarwi Serge de Quay, ancien élè-

ve de l'Abbaye de St-Maurice et ex-ailier droit du
F.-C. St-Mauric e, a remporté une brillante victoire
dimanche à Lausanne en enlevant le Ile Cross « Se-
maine sportive ». De Quay confirme donc tous les
espoirs m>s en lui et ne devrait pas tarder à s'im-
poser définitivement sur ie plan national.

Dimanche, au Lac Noir, pour l'entraînement de
nos patrouilleurs, Gaston Biollay de Daviaz avait
pris la place de Gander dans l'équipe du Plt. May.
Le coureur de Château-d'Oex étant dans l'impossi-
bilité de se rendre en Suède, c'est ie camarade de
Raymond Jordan qui effectuera le beau voyage. Pré-
cisons que nos trois patrouilles (Plt. Hischier, Plt.
May et Lt. Zufferey) feront le long déplacement en

Au Conseil Général de Sion
vente et cession d'un terrain
à la communauté protestante

( Ce lut de l'ordre du jour le point le plus discute.
Voici en gros la teneur du message du Conseil com-
munal au Conseil générai.

« La Municipalité soumet à l'approbation du Con-
seil général' le projet de cession et de vente à la
Communauté protestante de Sion d'une partie du
terrain de 2939 m2 sis au nord du local des pom-
pes el fi gurant au cadastre de Sion sous etc.

Ce terrain a été acheté en 1943 par la Commune
de Sion de M. Chanes Velatta pour le prix global
de Fr. 83,000.— -et ligure à ' l'actif du bilan de la
commune par Fr. 1.—.

L'intention du Conseil communal , lors de l'acqui-
sition de celle propriété était de l' utiliser pour la
construction de la grande saile. Par la suite les évé-
nements ont toutefois forcé le Conseil à renoncer ,
du moins provisoirement, à la réalisation de ce pro-
iel- . ' . • - . . .

Là solution envisagée par le Conseil municipal, de
commun accord avec le Conseil de paroisse de I'E-
glise réformée, est la suivante :
1. La Municipalité cède gratuilemenf à la Commu-

nauté protestante le terrain nécessaire à l'école
elle-même (écoie protestante) soit une surface de
773 m2. 'i

2. La Commune se réseve la surface destinée aux
Uoieslet places publiques et le terrain en bordure
de la route est-ouest allant dut carrefour du tem-
ple au chemin de la Cibip sur une profondeur de
12 m. dès le trottoir (environ 614 m2). Cette sur-
lace est destinée à une construction dont la toi-
ture en terrasse ne dépassera pas la cote de 530,
ef sera conçue de manière à pouvoir servir de
préau.

3. La Municipalité vend le solde du terrain dispo-
nible, soit environ 360 m2, à la Communauté pro-
testante au prix de Fr. 60.— le mètre.

4. La Commune versera un montant de Fr. 50,000.—
à titré dé subside en faveur de ia réalisation de
l'ensemble des édifices projetés par la Commu-
nauté protestante, soit la construction du bâtiment
scolaire et la transformation du temple. Sur ce
montant pourra être imputée la yaieur de la par-
Celie de 360 m2 dont mention sous chiffre 3. »

M. Victor de Werra, président de la Commission
ad hoc et rapporteur , fait l'historique de tout le
problème qu'il présente au point de vue 'pratique.

Il mentionne les de'ux points suivants :
1. A savoir si le terrain prévu peut être utilisé à cef

effet.
2. Les modalités de l'opération proposée.

Il conclut en demandant l'acceptation du jnessa-
ge vu l'avancement des tractations.

Il fait remarquer que le terrain n appartient pas
à la Commune mais bien aux fonds prévus pour la
grande sa'ile. '

M. Alexis de Courten félicite le Conseil .communal
pour le geste qu'il se propose dé faire à l'égard de
là .Communauté protestante. Il demande ensuite si
la pente de St-Georges ne pourrait pas être élar-
gie. Il propose que l'inscription des prestations four- fa ites que .compte tenu des intérêts du fonds de la '
nies par la Commune à la Communauté protes tan- ~ grande salle. . . • ; \ iiii Q' *-*>"**3**-**-\
te rie figure pas sur le budget 1954 mais sur-;çejui, .̂ _MA. Lam^
de 1955. M pense en outre que si la Commune cède '^cette école est une nécessité. ' #\ M̂ Fi&wvàtt23 îJÛ'i
le terrain prévu pour la, grande saUè c'est qu'elle en K^A., Joseph Meizoz demande à son tour que toutes f.. X î̂lA f̂ \JF *TS f̂\ C
a déjà un autre à cet effet pour le remplacer.

M. Joseph Varone félicite la Municipalité de s'ê- munaulé protestante .soif chiffrées.
tre placée sur le plan social mais pas sur >ie plan
financier. II trouve que la Commune à raison d'être
large, triais est réticente quant à la servitude du
terrain gardé par la Commune. Il demande en outre
que le subside de Fr. 50,000.;— soit scindé en deux
élan! donné qu'actuellement la Communauté protes -
tante ne veut entreprendre que la construction de
l'école ef remettre à plus tard la question du tem-
ple.

M. Albert Dussex est fort étonné de Ja discus-
sion car- il trouve que les prestations de la Commu- dit et la route Sion-Montana.
nauté protestante Sont trop maigres, h s'étonne en Ces postulats feront l'objet de discussions ulfé-
outre que la Municipalité revende un terrain à Fr. Heures.

chemin de fer et partiront prochainement, ïès cour-
ses ayant lieu la semaine prochaine. Au Lac Noir, les
trois patrouilles manifestèrent une forme remarqua-
ble qui laisse espérer de bons résultats à Soleftea ;
28 secondes seulement séparaient le 3e (Plt. May)
du premier (Rit. Hischier) I

121 coureurs participeront à la course de fond
de 15 km. des championnats du monde de ski. Par-
mi eux il y a 8 Suisses : Zwingli , Zurbuchen, Kooher ,
Strasser, Lcetscher, Rey M., Huguenin et L.-C. Go-
lay qui courra pour le combiné nordique. Cette cour-
se de fond aura lieu le 21 février et la veille la
course d'estafettes. E. U.

SKI

XXXme Grand Prix de (hâtel
(Haute-Savoie)

Cette sympathique station da Haut-Chablais con-
viait  ce dimanche 14, l'alite des coureurs <le la ré-
pion française et suisse à ses 30es concoure annuels.
Pour une réussite c'en était une'. Plus de 80 cou-
reurs prenaien t le départ dans les deux épreuves,
soit : descente tin « Morelan », longue de 2 . km.
avec 400 m. de dénivellation et au slalom spécial
<le 20 portes environ. Nous notions les équipes fran -
çaises de Morzine , les Gets, Bellevaux, Thollon , Ber-
ne*. Bonnevaux. Abondance, La Chapelle et Ghâtel.
Du côté suisse, Choëx y était avec 6 coureurs pleins
de mérite et Morgins (sœur jumelle de Châtel) . avec
9 représentants. La lut te  fut  serrée entre Vuarnct
Jean, de Morzine , membre de l'équipe de France,
le cra k local Vuarend Richa rd (victime d'un acci-
dent, il dut abandonner) et Salioz Roger, de Mor-
gins. Chez les juniors Solioz Sylvain, de Morgins éga-
lement, confirmait  sa classe incontestable. Voyez
plutôt les résultats ; ils son t éloquents  !

I '
DESCENTE

Juniors. — 1. Solioz Sylvain. Morgins 1' 127" 8/10;
2. Pernollet Simon. Les Gets, 1' 33" 6/10 ; 3. Blanc
Joseph. Les Gets, 1' 46 ; puis dans l'ordre : David
Roger. Châtel ; Charles Robert. Berncx ; Delavet
François, Lee Gots ; Billoux Clément, Abondance ;
Passaquet Alphonse, Choëx. '

Seniors. — Vuruet Jean. Morzine . 1' 14" 7/10 ;
2. Solioz Roger. Morcins. 1' 23" 2/10 : Macchi Ro-
land. Châtel. 1' .11" 8/10 ; puis dans l'ordre : Re-
naud Raymond. Abondance ; Solioz René. Morsins ;
Voisin Fcrhahd. Bellevaux ; Cru z Gaston , La Cha-
helle ; Rommel André, Morzine.

60 le m2, alors qu'elle ne l'a payé que Fr. 30.— te
m2. H demande, en outre, que ce soit sur le bud-
get 1954 et non 1955 que figure ce poste puisque
d'autres montants non prévus au budget peuvent
être insérés. M. Flavien de Torrenté s 'est acquis à
.'acceptation du message du Conseil communal.

M. Georges Maret, président de la Ville, félicite
les orateurs pour leur objectivité ' et en particulier
M. Victor de Werra qui a une grande connaissance
de ce problème et qui, en qualité de juriste , a su
relever ïès différents aspects dé ce problème.

Ces transactions avpc la ^Communauté protestante
ont déjà donné lieu à de grandes discussions au
Conseil communal.

Lès plans concernant l'école et la maison d'œuvre
à construire ne sont pas encore déposés et l'exécu-
tion pourra en être discutée.

Le prix de vente du terrain est en dessous du prix
de vente qui pourrait être demandé s'ri en est ainsi
c'est dans l'intention de faire un geste supplémen-
taire vis-à-vis de la Communauté protestante, M.
Maret admet ensuite que l'util isation de la parcelle
'estante n'a pas encore été décidée définitivement.
En principe il est admis de construire un immeuble
très bas avec comme couverture une dàl'ie permet-
tant à la Communauté protestante de l' utiliser com-
me préau.

M. Marcèllin PiCcof, en tant que ressortissant ca-
tholique d'une ville à majorité protestante, félicite
la Commune du geste qu'elle se propose de faire
et H propose d'évaluer en chiffre le tota l des pres-
tations de la Commune en faveur de la Communauté
proies tarife.

M. Dussex fait remarquer que le terme de géné-
rosité qu'il a trop entendu ne lui convient pas beau-
coup étant donné qu'il ne s'agit que d'un acte de
justice et d'équité.

M. Fernand Frachebourg est d'accord quant au
fond des propositions spumises. Quant à 'ia forme il
préférerait que tout le terrain soit vendu et que lé
subside soit augmente en conséquence. Il rélève que
d'une part M. Dussex trouve les prestations de la
Commune trop maigres alors que d'autre part d'au-
cuns les trouvent trop élevées. Il réfute assez faci-
lement l 'objection soulevée par M. Dussex quant au
prix de vente du terrain.
• M. Calpini, président, résume la discussion et re-
marque que tout le monde est d'accord quant à la
cession du terrain.

Quant à la question du subside fout le monde
est aussi d'accord il ne resté que les modalités de
versement à arrêter. '' <

Il dèrriàndé ensuite que 'iés prestations 'd'ê là Com-
mune en faveur dé la minorité protestante soient
chiffrées.

.M. Paiil Boven propose de faire confiance à la
Commune quant à l'application pratique dès détails.
. M. Fernand. Frachebourg relevé deux observa fions

d'ordre finaricifer qui n'engagent .pas la Commuhaji-
té prptestanté et qui ne sont que questions internes
du ménage communal : , . ! i
1. Le subside alioué doit passer par le budget or-
. dinaire. i
2. La cession et vente de terrain, ne peuvent être

ies prestations de la. Commune en faveur de là Com

Cette question donne encore lieu à plusieurs in-
terventions après quoi M. Calpini demande à. '/as-
semblée d'accepter le message du Conseil commu-
nal en y faisant cependant quatre réserves.

Le message est accepté sans opposition mais quel-
ques abstentions .

Dans la dernière question à l'ordre du jour « Lès
divers », il.n'y eut rien de spécial. II.faut cependant
reliever les postulats suivants : J'inlroduttron de la
carte civique, le contrôlé du dépassemen.t du cré-

SLAlLOM
Juniors (2 mahicJies). — 1. Solioz Sylvain, Mor-

gins, 73 5/10 4 Pernolllet Simon, 86 3/H0 ; Charles Ro-
bert 93 ; puis dans l'ordre : Bochiaton Francis, Thol-
lon ; Vesin Pierre, Thollon ; Birraux Louis, Bemex;
Peillex François, Berncx ; D.elavy François, Lee
Gets.

Seniors (2 manches). — 1. Vuarne.t Jean , Morzi-
ne , 69 3/.10 ; 2. Solioz Roger, 73 5/10 ; Rommel An-
dré, Morzine, 73 7/10 ; ipuis dans l'ordre .: Benaud
Raymond, Abondance ; Pasguier Gaston, Bellevalix ;
Barlatay André, Choëx ; Cruz Gaston, La' Chapelle ;
Voisin Fernand.

Meilleur temps descente : Vuarnet Jean.
Combiné équipe seniors : 1. Morzine ; 2. Belle-

vaux, etc.
Descente équipe juniors : 1. Les Getsj ; 2. Mor-

gins. ;¦ 3. Choëx, erje. .'„ . . .  i Petrus.

i i> .'^Gritnentz
CONCOURS DE SKI

_ La neige s'est fait désirer au début de cet hiver,
si bien que jes compétitions traditionnelles n'ont
pas pu avoir lieu, le Ski-Oub de Grimentz a tenu
quand même à organiser un concours, spécialement
prévu pour les coureurs de l'endroit. ,

Dimanche 14 février. Il fait une journée splendidë
si bien que la joie des coureurs commej eel e des
spectateurs sera) totale. Ce concours connaîr un; par-
ticipation réjouissante qui redonne bien de l' espoir
aux oVganisafeurs. Disons en passant que ta course
des enfants d'école fut suivie avec gralnd intérêt.

Voici les résultats de ce concours : '
Elite Slalom : L Vôuardoux Jean, 1 m. 09 s. 4 ; 2.

Loye Maurice, 1 m. 10 s. 4 i 3. Splamin Vita l, 1 m.
13 s. 2 ; 4 .  Epiney Lucien, 1 m. 16 s. 2, etc.l.

Elite descente : 1. Epiney Micheft 42 s. 3 ; 2, Epi-
ney Lucien, 43 s. ; 3. Vôuardoux Jean, 43 s. J ; 4.
Salamin Vij$; 46 s. 4, etc...

Elite Saut } 1. Loye Maurice, 14 m. et 16 m. 20 ;
2. Epiney Michel , 13 k. 25 jet 16 m. ; 3. Î j iney Lu-
cien, 11 m. 95 et 13 rr). 95 ; 4. Loye Hermann, 11 m.
70 et 1B m. 90, etc... .

Juniors descente ï, manches : 1. Epiney Rémy, 1 m.
13 s. ; 2i Loye André 1 m. 25 s. ; 3. Antonier Wil-
ly 1 m. 30 s. \ 4. Sàlâmin Georges, 1 m. 42 s. ; 5.
Plammatter Raymond, 1 m. 47 s. - / ~-

Juniors Saut : 1. Epiney Rémy, 11 m. 10 ; 2. An-
tonier Willy 9 m. 30.

Moins de 10 ans, descente : 1. Genoud Luc, 49 s. ;
Genoud Gérard, 1 m. 02 s. ; 3. Massy Jean-Louis
1 m. .20 s. ; 4." Vôuardoux Rémy, 2 m. .10 s.

Juniors Fond : 1. Urbain Genoud, l m ,  29 s. ; 2.

André Love 9 m. 59 s. ; 3. Rémy Epiney, 10 m. 12;
4. René Rouvinez , 11 m. 15 s. ; 5. Raymond Pfam-
malier 11 m. 5̂3 s. ; 6. Michel Urdieux , 11 m. 56 s.

Mox; de 10 ans Fond : 1. Genoud Luc, 6 m. 10
s . ;  2. Genoud Gérard, 7 m, 10 s. ; 3. Massy Jean-
Louis, 8 m. 45. s. ; 4. Vôuardoux Rémy, 8 m. 47 s. ;
5. Vôuardoux Alain, 12 m. 19 s.

Le soir , sur la p.ace , a eu lieu la distribution . des
prix. Lès enfants rie Contiennent plus leur joie.

Il est réjouissant de constater que chez les jeu-
nes les bons éléments sont nombreux et qu'ils se
ptépèreht ainsi pour la relève.

Nous soulignons .e réel mérite des organisateurs
et l&s remercions d'avoir su procurer à la jeunesse
ide l'endroit un beau dimanche et d'avoir travaillé
ainsi pour la noble cause du sport.

HOCKEY SUR GLACE

Ecrasante victoire russe à Moscou
La Suisse battue par 13 à 1

. (3-1 , 4-0, 6-0)
Au Stade Dynamo de Moscou, devant 35,000 spec-

tateurs et par un froid intense (— 28 >J s'est disputé
le premier match entre l'URSS «t la Suisse, i-

On s'attendait généralement à une victoire assez
aisée des Russes, mais malgré tout le score enregis-
tré hier surprendra désagréablement tous les spor-
tifs suisses; • , - : .

Fadl-ii attribuer au froid très vif celte lourde dé-
faite dès nôtres, où à une supériorité vraiment écra-
sante de nos adversaires I

Le match de jeudi nous l'apprendra sans doute
k il convient d'en attendre le résultat avant de faire
de - plut amples commentaires.

Signalons toutefois que noire équipé était pri-
vée de deux de «es membres, les avants Bâfczi et
Wehrli, ce qui obligea la commisuion technique i
n'utiliser que deux lignes d'altaqué au lieu de trois ;
du resté, avec ie froid, les changements fréquents
de joueurs S'imposaient. • i-

< Signalons que l'élément surprise pour nos jou-
eurs fut l'extraordinaire rapidité des Russes. Sou-
haitons une meilleure tenue de nos hockeyeurs jeu-
di soir. ¦•''. ' : . '

i , SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours - du

S port-Toto du 13.2.54.
¦ -x 1 2  1. 2 1 ¦ 

2 1 1 — 1 2
Somme u disposition des garants : Somni e tota -

le : Fr; 418,623.50 ; à cli.aque rang : Fr . 139,541.15 ;
au prix de consolation : Fr. 10,000.—.

Répartition des gains : ,1er riinj; : 21 gagnants
bveic 11 pointa , chacun reçoit Fr. 6,644.8X) ; 2e irang :
612 giighants avec 10 points , chacun reçoit Fr. 22§-;
3% ring : 6637 g-agriànts avec $ points , cluicim reçoit
Fr. 2.1.—. Ces gains seront remis à la poste le
25.2.1954. '/ ¦-'' :

Prix de consolation No 20 :
• ' (Concoii.rs No 20 à 23) â donné les résultats sui-

vants 1 33 gagnants avec 36 points , chacun reçoi t
Fr. 303.05. Ces gains seront remis à Ja posite le sa-
meitl i 20.2,1954. ' ;-r .-¦¦-'

l\t\Dtff®RO^PAMMF
. Mercredi 17 février

SOTTENS.  — 7 li. Gymnastique. 7 h. 10 Disque.
7 h. 15 Informations et l'heure exacte. 7 (h. 20 Pro-
pos «lu matin. 9 h. 15 Emission radioBcotàirè : Le
iiequ 'l «le la .jungle. 10 h. 10 Reprisé de l'émission
ladiscolaire. 10 h. 40 Negiro's spirituals. Il & Emis-
sion d/eiisenn'hle : Lé Freiscliutz. 11 li. 40 R.apsodie
hongroise No, 2, Bêla Bartok. 11 h. 55 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le
rail, la, routé, les ailes. 12 h. 45 Inifonm,atioim. 12
h. 55 Non Stop 16 h. 30 Mémoires d'un èouttMeuir
(IX). 17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La rencon-
tre ides isolés. 17. h. -40 Initiation musicale.

18 h. 40 Les Championnats du monde de «Ici. 18
h. 55 Micro-Partoxnt . 19 h. 13 Le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19
h.. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Chansons popu-
laires sud-américaines. 19 h. 50 A la six, kpiatire,
deux. 20 h. 05 Les trois coups. 20 ih. 30 Le mercre-
di symp honi que. 22 h. 10 Cinq cliatisons dans le
style populaire hul gare. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour
les , amat éùirs de jazz hot. 23 h. 10 Pomr s'endor-
mir , i

BEROMUNSTER.  — 6 ih. 15 Informations. 6 h.
20 Musi que mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert religieux et pensée.
11 Ih. Emission <l'ensemhle. 12 h. 15 Chansons na-
politaine.. 12 h. 30 Informations. 12 ih. 40 Concert
PmecinL 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Récital de
violon. 14 h. Profession^ Féminines, autrefois et
aVijound'!iii.i: 14 'th. 30 Reprise «l'une émission,. 17
h. Concert. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Disques. 18 h. 05 Concert récréatif. 18 h.
25 Laenidiler. 18 h. 35 De jour  en jour. 19 h. Un cou-
plie musicien. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Reporta ge «les
champ ionnats de ski en Siiède. 20 h. 05 Sonate en
mt maijeur. 20. h. 30 Roman radioiphùnicnie. 21 h.
33 EnsemMes de chamhre de Radio-Berne. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique légère et mélo-
dies d'opérettes.

'Monsieur- Joseph DAYER, burafciste postal, et son
épouse Angélique, née Sierro, ainsi que leurs en-
fants Adolphe) Odile, André, Ida et Gabrielle,
j ont la douleur de faire part du décès de leur fils
et frère,

Monsieur Raymond DAYER
survenu à l'âge de 24 ans, après une longue mala-
die chrétiennement supportée, muni des Sacrements
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le 18
février 1954, à 10 heures 15.

P: P; t.



Mon journal
par Octoud Girave, président du parti

démo-radi-valaiscm
Le malheur des autres nous attriste toujours

même s'il s'agit d'un adversaire. C'est pourquoi
nous avons accepté de publier dans nos colonnes
l'appel pathétique que voici :

Je pense avec chagrin, ô mon journal, à ceux —
et ils sont nombreux — qui ne te veulent plus ; à
ceux qui, je sais exactement pourquoi, en avaient
par-dessus la tête de tes « en passant » siéniles et
radoteux ainsi que de tes chroniques cantrradictoi-
res.

Malgré mes efforts désespérés, les uns et les au-
tres se sont toujours donné rendez-vous dans tes
colonnes.

Ça en devenait obsédant. Partout où j'allais, au
café (surtout) , au bureau de vote ( rarement), à l'a-
telier (quelquefois), chez les voisins (à la cave), je
n'entendais que du mal de toi.

Quelle douleur !
J'essayais d'endormir les ressentiments. : « C'est

f aux , disais-je, d'ailleurs vous savez bien qu'une di-
rection, une pensée, un idéal sont nécessaires. Il
faut vivre en commun l'êclosion du jurys, les gran-
des œuvres qu'il se donne, lutter ensemble contre
les faiblesses inhérentes à sa crise de croissance. »

C'était peine perdue. Les uns me riaient au nez,
les autres devenaient furieux , surtout lorsque j 'évo-
quais tes « eu passant » qui, je dois l'avouer, t'ont
tué en e'im.agijn'ant stupidement étourdir les autres.

J'essayais encore de raisonner ces irrédmctiMe» :
« Le sou f f l e  politique, la passion dans le sens élevé
du terme, insistais-je, l'aspiration ardente vers le
meilleur, le mouvement, le progrès, voilà ce qui
aurait dû stimuler notre j ournal (pa.rdon !), page
après page, dans l'unité , la loyauté, (et c'est pré-
cisément urne autre chose que je t'avais demand ée,
pardon encore !) — la vérité , l'objectivité de ses in-
formations, quand tant de bobards circulent ».

Tu voie ! j'ai fait ce que j'ai pu, à part quelques
restrictions... bénignes.-

Mais, les mécmain.tB ! ils se moquaient de toi de
plus belle.

Quelle misère !
.Ils raillaient : « Quoi, vous osez, M. le président ,

parler d'aspiration ardente vers le meilleur, de pro-
grès, de loyauté , de vérité, d'objectivité et vous ad-
mettez que votre journal cher accepte les écrits
ineptes et mensongers du grotesque A. M.? Vous
vous moquez de nous ! On vous avait pourtant mis
en garde. (Ils faisa ient notamment allusion à
« Agir », tu te rappelles, n'est-ce pas ?) On vous
avait demandé de laisser tranquillement à Ouchy, où
il p êche la morue, ce chroniqueur- fatigué et mal-
faisant. Vous ne nous avez pas écoutés, alors. Tant
pis pour vous ! »

détail malheureusement vrai ce qu'ils disaient.
Alors., oh horreur !, je ne savais plus si je pou-

vais encore compter sur toi.
Ce doute atroce me broyait le cœur.
Je me demandais sans cesse si, toi , tu oserais

m'avouer ton erreur.
Et je ne savais plus où trouver cette santé mora-

le, ce souci d'objectivité constant, cette confirma-
tion éclairée de ce que" je pensais et de ce que je
sentais, ce conseil et cette direction , où placer ma
confiance... si ce n'était dans ton adversaire, la pres-
se majoritaire.

iGar j'en étais arrivé là. Oui, mon pauvre vieux...
je puis bien te l'avouer aujourd 'hui, même si tu de-
vais pleurer tes dernières larmes.

J'en suis d'ailleurs encore au même point. /
Tout cela à cause de ce chroniqueur étranger, qui

n a jamais rien compris axix choses valaisannes et,
par là, à ta mission.

J'en veux encore au cher vieux bonze Crittio (pas
à Max, lecteur attendri du « Nouvelliste » pris de
ravissement le 10 février , mais à Gamil.le-le-.tout-
puissant) de n'avoir pas suivi l'excellent conseil de
Francis, son redoutable et redouté ami. Je ne dois
cependant pas oublier que celte mésentente «agis-
sante » m'a valu la place inconfortable que j'occupe
aujourd'hui à la tête du parti.

*
Es-tu ou n'es-tu plus ?
Voilà la question qui me harcèle.
Dois-je encore l'attendre ?
Si oui, je veux maintenant être franc avec toi.
Pour prétendre devenir le reflet du mond e, le

reflet de la vie du canton et de 1 la vie locale, dé-
barasee-itoi définitivement de cet A. M., sinon tu
ne m'apporteras de nouveau que des faits auxquels
je ne puis me fier et des indigestions d'idées faus-
ses.

Je suis dur ! Cela t'étonne ?
Crois-moi, c'est pour ton bien.
Je veux, si tu subsistes, que tu sois dans la me-

sure du possibl e le trait d'union acceptable entre
les hommes et les citoyens (je ne sais pas encore
où est la dififérenc'e entre hommes et citoyens...)
épris du même manque d'id éal et de la même bon-
ne vol onté.

Si tu me déçois encore — ce qui est fort proba-
ble — je te ferai de noirs reproches, je me fâche-
rai tout rouge pour te pardonner bientôt. Comme
cel a, l'honneur sera sauf...

Je sais que tu vas encore te tromper, mais tu don-
n eras au moins l'impression d'être de bonn e foi. Ça
fera mieux dans le paysage et ce sera plus facil e
ensuite de s'expliquer avec la presse du « bon
bord ».

Si, par hasard , il t'arrivait d'avoir raison, on ri-
golera un bon coup .

L'essentiel, vois-tu , c'est de raccrocher ces obs-
tinés, qui , d'u.n geste rageur, t'ont expulsé de leur
foyer.

Ce- geste malheureux , plusieurs centaines de fois
répété, n'est vraiment pas convenable, je te l'accoT-
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A la Conférence de Berlin

de. Mais "que veux-tu, ces hommes — citoyens (!)
ne peuvent plus souffrir l'insipid e A. M. Il faut
don c en prendre ton parti et le plaindre plutôt que
les blâmer.

Prive-toi de cet ennem i certain et tu les retrou-
veras.

Ce sera toujours plus profitable que de réunir ton
conseil toute une journée (ah. ce 13 février 1954 !)
pour lui demander avec angoisse si...

...tu dois être ou ne plus être ! ! !
Octoud Girave.

(Avis publicitaire : voir également en 4e colonne
de la Ire p age très contrastée du « Confédéré » de
vendredi 12 courant).

Une maigre concession
de M. Molotov

BERLIN, 16 février. (AFP). — M. Molotov a pro-
posé mardi une nouvelle version de l'article 33 du
traité de paix avec l'Autriche. Il n'exige plus le
maintien des troupes des quatre en Autriche jus-
qu'à la signature du traité de paix avec l'Allemagne,
mais seulement pour un temps indéterminé, les qua-
tre s'engageant en revanche à reconsidérer la ques-
tion en 1955 au plus tard. Le discussion sur l'Autri-
che n'étant pas terminée, les Quatre décideront de-
main dé la date à laquelle ifls l'étudieront de nou-
veau.

les trois ministres occidentaux et M. Figll ont re-
jeté la nouvelle version de l'article 33 du traité
autr ichien proposée par M. Molotov. Les Quatre
sont tombés d'accord cependant pour considérer
que ia discussion n'était pas-close et ils ont décidé
de trouver un moment jeudi pour clore le débat sur
l'Autriche.

Les arguments employés par les trois Occidentaux
et par M. Figl pour rejeter la nouvelle formule pro-
posée par M. Moiotov sont en substance les sui-
vants :
1. L'amendement proposé par M. Molotov ne chan-

ge rien à son texte antérieur et consiste simple-
ment à renvoyer à 18 mois une décision qui peu!
être prise aujourd'hui.

2, Rien ne prouve, bien au contraire, que la posi-
tion soviétique sur le maintien des troupes en Au-
triche aura changé dans 18 mois.

Pour M. Eden

Aucun espoir
BERLIN, 16 février. (AFP). — M. Eden a déclaré à

la Conférence des quatre mardi après-midi que la
nouvelle rédaction soviétique de 'l'article 33, qui
vient d'être rejetée par M. Figl, est également in-
acceptable pour l'Angleterre : «M. Molotov nous
a dit plusieurs fois qu'il est mal de maintenir des
troupes dans des pays qui n'en veulent .pas. Le gou-
vernement autrichien nous a dit qu'il ne désire pas
avoir nos troupes sur son sol après l'entrée en vi-
gueur du traité d'Etat. Je pense que nous devrions
tenir compte de ce désir très naturel». Et ill ajoute
que l'engagement prit par M. Figl au nom de son
gouvernement d'écarter foute influence miliifaire
étrangère et de ne pas accortder de bases: milliMaires
à des puissances étrangères devrait suffire à tous.

M. Eden s'étonne ensuite de l'insistance de M. Mo-
lotov à obtenir un accord bilatéral préalable avec
l'Autriche avant de signer l'article 48 bis de pro-
jet de traité.

lu souligne de cette exigence se comprenait quand
il s'agissait d'adopter la rédaction occidentale de
cet article, mais ne se comprend plus depuis qu'on
a accepté la rédaction soviétique qui ne prévoit
pas la nécessité d'un accord préalabl e quelconque.
Il ajoute que ie même raisonnement s'applique à
l'article et qui dans la nouvelle rédaction soviétique
mentionne la nécessité d'un accord bilatéral sup-
plémentaire entre l'URSS et l'Autriche.

Enfin, M. Eden conclut que les propositions sovié-
tiques ne laissent que peu d'espoir de conclure ra-
pidement le traité autrichien. Ill souligne que les
gouvernements français, américain et anglais ont ac-
cepté tout ce qu'avait demandé le gouvernement
soviétique pendant les longues années de négocia-
tions qui ont précédé ta Conférence de Beiilin : «Je
demanderais à M. Molotov de retirer maintenant
ses nouvelles exigences et ces nouveaux obstacles
et d'accepter le traité que nous sommes prêts à
signer. »

L'Autriche exige

¦ indépendance
sans conditions

BERLIN, 16 février. (AFP.) — Dans une décla-
ration faite à la conférence des quatre, mardi .après-
midi , M. Léopold Figl, ministre des affaires étran-
gères, a annoncé « le gouvernement autrichien m'a
autorisé à déclarer qu'il ne peut consentir aucune
modification du texte actuel du projet de traité ».

Le ministre autrichien a cependant ajouté : «J'ai
déjà déclaré clairement que l'Autriche ferait tout

Les Valaisanslaux championnats d'Europe juniors
De gauche à droite : Michel Ecoeur, Champéry, Mi chel Carron, Verbier, (champion d'Europe), Peter
Kronig, Zermatt, MM. Desroys, représentant du Min islère de l'Education physique, Charly Veuthey,

membre de il'A .V.C.S., Mundle r, vice-président de la F.F.S.

pour éeatter toute influence militaire d'une puis-
sance étrangère. Cela signifie que nous ne tolére-
rons aucune base militaire appartenant à des puis-
sances étrangères sur notre territoire. Nous tenons
pour inconciliable avec cette conception qu'on nous
obli ge par la conclusion du traité d'Etat à accorder
à des puissances étrangères des bases militaires sur
le territoire autrichien ».

M. Molotov propose de maintenir des contingents
de troupes des quatre puissances en Autriche com-
me garanti e contre un nouvel Anschluss, jusqu'à la
solution du problème allemand. « Je demande au
ministre des affaires étrangères soviétiques^ dit „ M.
Figl, de croire que nous ne sommes pas moins in-
téressés que le gouvernement soviétique ou que n'im-
porte quel autre gouvernement à empêcher un nou-
vel Anschluss. Nous avons encore présentes à la mé-
moire les conséquences catastrophiques qu'a eues
p ouir l'Autriche l'Anschluss de 1938. Mais nous som-
mes convaincus qu'il n'est pas nécessaire, pour nous
protéger contre ce danger, de maintenir plus long-
temps en Autriche des contingents de troupes étran-
gères, tout particulièrement si l'on considère que
l'Allemagne est encore occupée à ]%eure actuelle
par les troupes des quatre puissances.

o 

Graves incidents à Rome
Grévistes contre policiers

ROME, 16 février. (AFP). — Près du pont Garibal-
di, sur le Tibre, s'est produite une rencontre entre
dés groupes de grévistes et des forces de police, au
cours de laquelle un commissaire a été blessé par
une pierre à la tête. ,

La poliiee qui avait appris que les ouvriers gré-
vistes, après avoir assisté à des meetings dans leurs
usines devaient former un grand cortège pour ma-
nifester Place de Venise, devant le siège de la Con-
fédération des industriels, avait massé dans les pa-
rages de la Place de Venise, d'importantes unités
motorisées et à cheval et l'accorchage a eu lieu au
moment où ies manifes tants tentaient de rejoindre le
centre de la ville.

Quatre cents personnes ont été arrêtées, dont cer-
taines ont été relâchées peu après.

o 

Tragique mort d un enfant
DIESSENHOFEN, 16 février. (Ag.) — Le petit Joerg

Zahn, deux ans et demi, de Basadingen (Tihurgovie),
est tombé dans un baquet d'eau chaude et s'est
ébouillanté. Il était si grièvement brûlé qu'il mou-
rut après quelques jours d'horribles souffrances.

o 

GRAVES TROUBLES A CALCUTTA
CALCUTTA, 16 février. (Reuter). — Au cours de

manifestations qui se sont produites mardi à midi,
à Calcutta, des trams et des autobus ont été incen-
diés et des quantités de vitres brisées. La police a
ouvert le feu et a fait usage de gaz lacrymogènes,
afin de rétablir 'l'ordre. Les manifestants désiraient
protester contre l'arrestation, le matin, d'instituteurs
qui s'étaient mis en grève, et marcher sur le bâti-
ment de l'Assemblée législative du Bengale occiden-
tal, pour empêcher les débats sur le budget de
l'Etat.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monseigneur Hai-

ler, Abbé de St-Maurice et Evêque de Bethléem :
M. Je chanoine Hen i Favre, curé de Finhaut, a été

nommé curé d'Outre-Rhône. Son Excellence Mon-
seigneur Adam, Evêque de Sion, a conféré à ce der-
nier l'institution canonique ;

Monsieur le chanoine Denis Défago, vicaire à Ley-
sin, a été nommé curé de Finhaut.

SK

Cliché « Nouvelliste »

Jka dama sua
M. Sylvain Maquignaz est, dans ie fond, un hom-

me complaisant.
Persuadé que la polémiqu e est trop souvent stérile,

même nuisible, il n'hésite cependant pas, dans l'o
« Courrier » de hier, à «s 'expliquer encore », cela,
on s'en doute, uniquement pour exaucer notre
voeu 1 «

C'est gentih 1
Pourtant il le fait à sa manière, c'est-à-dire lon-

gue et tellement ... Claire que l'on en sait un peu
moins après qu'avant.

Ce genre de billebaude lui est d'ailleurs particu-
lièrement chère.

Dans son « plaidoyer pro domo sua », il feint tou-
jours ne pas savoir si c'est le « Courrier » ou le ré-
dacteur de sa Page valaisanne que nous avons sus-
pecté d'incohérence et d'une certaine... complai-
sance.

Ili nous fait sourire.
Car il a, depuis toujours, compris notre première

question : « Est-ce que le voisinage de l'« Union »..,
aurait déjà déteint sur la Page valaisanne I »

Cette page c'est son rédacteur.
Son rédacteur est M. Sylvain Maquignaz.
Et M. Sylvain Maquignaz a surtout défendu sa

position dans ses plaidoyers.
Pourquoi donc, aurions-nous mis en cause le

« Courrier » tout entier ?
Mieux que cela, il sait très bien quel a élé l'un

des motifs de cette aimable (I) querelle de dha-
pelle.

En effet, à moins d avoir la mémoire dangereu-
sement courte, il n'ignore certainement pas qui a
suggéré aux journalistes de quitter la tribune de ia
presse du Grand Conseil à cause d'une certaine al-
lusion d'un certain suppléant... Il n'ignore pas non
plus1 ce qui a été subséquent ment décidé par les
journalistes présents unanimes.

Céia ne l'a pas empêché d'être le premier et le
seul (des journalistes présents, s'entend) à passer
outre.

Est-ce assez clair maintenant ?
Bon I Et bien c'est tout pour aujourd'hui I

Pour l'abbé Pierre
Nous avions annoncé la clôture de notre sous-

cription et la publication de la dernière liste des do-
nateurs en ce début de semaine.

La générosité de la population valaisanne en a dé-
cidé autrement.

En effet, des dons ne cessant de nous parvenir,
nous ne publierons cette dernière liste qu'à la fin
de la semaine.

NOTRE SOUSCRIPTION RESTE DONC OUVERTE.
Ultime délai pour les versements au C. c. p. Il c 274 :
jeudi 18 février.

Merci, merci mille fois à tous I
La Rédaction.

t
Madame Veuve Hermann PFEFFERLE, ses enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Hubert DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean GENETTI, leurs enfants

et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur René DOUTERS et leurs en-

fants , à Oran (Algérie) ;
Monsieur et Madame Charles COTTER et leurs en-

fants, à Magnot-Vétroz ;
Monsieur et Madame Augustin RAPILLÂRD et

icurs enfants, à Magnot-Vétroz ;
Madame Louise DELALOYE, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine DELALOYE-MOREN
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, survenu
à Sion, le 16 février 1954, dans sa 93e année, munie
des Sacrements de li'Eglise.

L'ensevelissemen! aura lieu, à Ardon, le jeudi 18
lévrier 1954, à 10 l:2ures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire^part.

t
Madame Henri CHATELET-WUILLOUD, à Coïlom-

bey ; *
Monsieur Pierre CHATELET, à St-Maurice ;
Monsieur Bernard CHATELET, à Coïlombey ;
Madame et Monsieur Emile MOTTIER-CHATELET

et ieur fille, à Willy ;
Mademoiselle Janine CHATELET et son fiancé, à

Coïlombey ;
ainsi que les familles parentes el alliées, ont !a

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri CHATELET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et pa-
rent, survenu à Coïlombey, à l'âge de 57 ans, après
une longue maladie religieusement supportée et mu-
ni des Sac rements de l'Eglise.

L ensevelissement aura lieu à Cohombey, jeudi
le 18 février 1954, à 10 heures 30.

R. I. P.
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