
La formation professionnelle de la jeunesse

Pour les ouvriers qualifiés
Abordant le problème de la formation

des ouvriers qualifiés («Nouvelliste » du 16
février), nous avons d'abord examiné les mo-
yens actuels, puis dit pourquoi on ne pouvait
envisager la création d'une école de métiers.

Quelles sont donc la ou les solutions étu-
diées par le chef du Département de l'Ins-
truction publique ?

L'ACTUEL PROGRAMME
GOUVERNEMENTAL

Notre gouvernement, rappelons-le, a le
souoi constant de pouvoir, d'une part former
le plus grand nombre possible d'apprentis,
d'autre part améliorer sans cesse lia valeur,
la quotité de ces derniers.

Le nombre
Nous avons déjà parlé des difficultés ren-

contrées pour le placement des a<pprenti$.
C'est un sérieux obstacle mais pas un im-

pondérable.
Voici comment M. Gross envisage de le

vaincre :
— M existe encore des patrons qui ne caMaboi'enf

pas à ia lormation des jeunes pour des raisons
diverses : anciennes expériences malheureuses ,
préventions, indifférence ; par des contacts per-
sonnels avec ces patrons, nous espérôn* obtenir,
de la plupart d'entre eux , leur adhésion à notre
cause. D'où débouchés nouveaux.

— Chez le* nombreux patrons qui s'intéressent dé-
jà h la lormation des apprentis, une augmenta-
tion- de l'effectif normal d'apprentis qu'ils enga-
gent sera rendue possible par .'intervention des
ateliers-écoles qui combleront les lacunes inévi-
tables. D'où encore débouchés nouveaux.

— Enfin , nous pourrons intensifier notre recherche
de débouchés hors du canton, où nous avons
déjà abouti à des résulta ts intéressants.

Il est cflair que ce plan tripartite aboutira
inévitablement à une nouvelle et heureuse
augmentation de notre « future » main-d'œu-
vre qualifiée.

La qualité
Dans notre dernier article nous avons éga

lement soulevé la question — très impor
tante — de la médiocrité de la culture èé
nérale du jeune homme au moment ou il est
en âge d'entrer en apprentissage.

Soulignons encore que cette constatation
fâcheuse ne s'applique nullement au seul
Valais.

Trop souvent, en Suisse et à l'étranger, il
s'avère que la préparation des écoliers au
sortir de leur scolarité obligatoire est mina-
ble.

Pallier cette lacune n'est évidemment pas
une sinécure.

C'est même tout un programme : prolon-
gation de la durée annuelle de la scolarité,
établissement d'écoles moyennes appropriées
avec un personnel enseignant formé spécia-
lement, etc...

Mais c'est une autre affaire !
Son développement nous entraînerait

beaucoup trop loin aujourd'hui.
« Cela aussi est en marche », nous assure

M. le conseiller d'Etat Gross.
Pour le moment, il nous suffit de le sa-

voir.
Nous y reviendrons prochainement, du

reste.
Pour l'instant, examinons les solutions qui

touchent de façon plus immédiate l'apprenti.
a) Les ateliers-écoles

M. Cyrille Pitteloud en a été le promoteur.
L'atelier-école ne peut prétendre rempla-

cer le patron. Par contre, en contrôlant l'ap-
prenti, en le suivant régulièrement, elle peut,
au besoin, compléter très avantageusement
M formation pratique.

Faire intervenir1 des inspecteurs compé-
tents est déjà une bonne chose.

L'atelier-école doit faire le reste.
M. Pitteloud n'a pu que s'en tenir — com;

me il se devait pour commencer — au sta-
de expérimentail. Ses expériences ont été con-
cluantes.

On peut donc ailler de l'avant en les gé-
néralisant.

Mais comment ?
Laissons M. Gross nous répondre :
Le moment est venu pour nous d'appliquer ce

moyen supérieur de formation d'une façon méthodi-
que et générale. Nous, aurons là des possibilités de
perfectionnement indéfinies : initiation au commen-
cement de l'apprentissage , contrôle, mise au point,
complément d'instruction tout au ilong de d 'appren-
tissage ; perfectionnement après l'apprentissage.

Mais voici le pas difficile. Pour réaliser ce dessein,
i! nous faudra construire , dans un des centres du
canton, un bâtiment où nous pourrons ilôger nos ate-
liers-écoles. Ces ateliers devront être équipés — en
bannissant tout luxe inutile — d'une «façon moder-
ne et suffisante. Ce départ pour une «nouvelle étape
de progrès exi gera de nous un gros sacrifice : le
départ seulement, car les «frais de fonctionnement de
cet appareil, par la suite, seront très réduits par rap-
port à son efficacité, et sans commune mesure avec
les frais permanents et exorbitants d'une Ecole de
métiers.

La réalisation «de ce projet nous donnera «les mo-
yens techniques de perfectionnement professionne.
les plus efficaces et les plus appropriés à notre
canton. Notre apprentissage réunira, dès lors, 'les
avantages des deux systèmes, patron et Ecole de
métiers, sans nous imposer des charges insupporta-
bles.

Le chef du Département de l'Instruction
publique parie «d'un gros sacrifice, au «dé-
part ». C'est certainement vrai en soi, mais
pas comparativement aux innombrables et
bénéfiques conséquences qui en découleront ,
dteboid pour notre main-d'œuvre quallifiée,
puis, de là, pour le canton tout entier.

b) Révision et mise au point de nos écoles
professionnelles

L'enseignement professionnel a, * certes,
donné les meilleures preuves de son efficien-
ce, grâce surtout à sa parfaite adaptation aux
conditions si particulières à notre canton.

Mais, «précisément à la lumière des expé-
riences faites, un perfectionnement et une
mise au point plus rigoureuse doivent lui être
apportés.

Ce qui est en train de se réaliser, par
exemple, dans l'enseignement des apprentis
de commerce peut l'être également en fa-
veur de la main-d'œuvre qualifiée.

c) Relations plus étroites enlre les « orienteurs »
professionnels el l'apprenti

On sait avec quelles compétences et quel
dévouement M. Hermann Mabillard et les
membres de la Commission d'apprentissage
s'occupent de ces cours d'orientation profes-
sionnelle.

Mais, malgré le fait d'examiner eux-mê-
mes les apprentis, ils ne peuvent les suivre
comme il faudrait , à cause du manque d'au-
tres occasions de contact.

Il ne suffit pas d'orienter un jeune hom-
me vers tel ou tel métier, pour l'abandonner
ensuite à son sort.

Des relations pdus étroites et fréquentes
pourront être déterminantes pour l'apprenti
qui a souvent plus besoin de chauds encou-
ragements que de froids conseils... !

s

Cette rapide esquisse montre toutefois
clairement avec quel soin et quelle sympa-
thie le chef du Département de l'Instruction
publique a étudié le problème complexe de
l'amélioration de notre main-d'œuvre quali-
fiée.

Il nous reste à voir la question de la for-
mation des cadres.

AL.

Une plongée en mer à une profondeur record

Le capitaine Nicolas Houol et l'ingénieur Henri Willm ont effectué «à bord du bathyscaphe français
FNRS-3 une plongée dans l'Atlantique à 200 km. à l'ouest de Dakar, lis ont atteint la profondeur re-
cord de 4050 m. — Nos photos : à gauche les deu x explorateurs, le capitaine Houot et l'ingénieur
Willm (à gauche) sur le pont de leur bathyscaphe. A droite le bathyscaphe FNRS-3 qui est descendu
jusqu'à 4050 m., atteignant ainsi une profondeur d e 900 m. supérieure à celle atteinte par le profes-

seur Piccard l'automne passé.

DE TOUR EN JOUB

OH l'opinion publiaue s emem
« L'action de l'abbé Pierre a obtenu un

suoc«èis très efficace. A la suite de son émou-
vant appel, des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants, exposés à la mort par le
froid , n'ont plus couché dehors et ont trouvé
un abri et un peu de chaleur.

Les gens se sont demandés si cette situa-
tion des sans-logis que l'on a dépeinte si dou-
loureuse et si tragique n'existait pas déjà de-
puis plusieurs années. Hélas ! oui, cette situa-
tion existe depuis trop longtemps. Il a fallu
qu'un homme, devenu mendiant comme ses
frères, poussât le cri de la charité et de la
justice pour qu'on ouvrît les yeux. Jusqu'ici,
il ne s'était trouvé personne parmi les misé-
reux pour faire entendre l'appel de la dé-
tresse d une façon assez puissante. Depuis des
années, des gens mourraient de froid sans
qu'on en parle. Les pouvoirs publics eux-mê-
mes semblaient ignorer le drame. Les hom-
mes bien logés et bien au chaud continuaient
leur vie tranquille, indifférente et égoïste.
Un jour, un homme qui avait senti" les souf-
frances de ses frères a dit : « Non, cela ne
peut plus durer » . Il a alors lancé son S. O.
S. Sans haine. Fermement. A ce cri, les dor-
meurs ont réagi. Les salles se sont ouvertes,
les armoires se sont vidées. Les millions sont
apparus. Les autorités ont pris des mesures.
En quelques heures, on a réalisé ce qui ne
s'était pas fait pendant de longues années.

En payant d'exemple, un homme en a sauvé
des milliers d'autres.

C'est une leçon a retenir. »

Combien il est vrai ce billet anonyme ap-
porté par le « Courrier » de hier et intitulé
« La force de «l'exemple » . Cet exemple a
ébranllé le gouvernement français qui a pris
enfin la chose en main. C'est ainsi que le .mi-
nistre et l'ecclésiastique, en l'occurrence M.
Edgar Faure, ministre des finances, et l'abbé
Pierre, ont mis au point les conditions d'un
emprunt public sans intérêt dont le produit
intégral sera entièrement affecté à la cons-
truction de véritables cités d'urgence.

Fait admirable à relever, la caution n'est
que morale et ce sera celle de l'abbé Pierre
qui sera engagée. Mais n'est-ce pas suffisant
quand on a le peuple entier derrière soi. Au-
cun plafond ne sera fixé et cet emprunt sera
le premier, depuis le moyen-âge, auquel les
Français seront conviés à participer en aban-
donnant « pour l'amour de Dieu et du pro-
chain » toute rétribution de leur capital.

Il est également intéressant de constater
que, malgré un léger ralentissement, l'effort
se poursuit et que l'abbé Pierre a reçu jus-
qu'à aujourd'hui 282 millions. D'autre part,
les Parisiens ont mis à sa disposition 350
chambres de bonnes ou locaux inoccupés.

Le gouvernement s'est mis à l'ouvrage sans
plus tarder. Sous l'impulsion du ministre de

la Reconstruction et du Logement, une réu-
nion des préfets de la Seine, de Seine-et-Oi-
se et de Seine-et-JVlarne a déjà eu lieu et a
examiné les conditions de,̂ ,. construction ,
dans l'agglomération parisienne, d'une pre-
mière tranche de 600 logements de première
nécessité. Les premiers chantiers seront ou-
verts dans un délai de 3 à 4 mois. Les loge-
ments devront être terminés dans une année.

Cet effort sera poussé plus avant encore par
M. Faure qui accordera à la construction, en
général , des crédits spéciaux pour l'achève-
ment de 300,000 logements, tandis qu'un pro-
gramme d'urgence de 12,000 logements devra
être terminé d'ici le ler décembre pour évi-
ter d'assister l'hiver prochain au navrant
spectacle de ces dernières semaines.

La leçon a été salutaire et l'abbé Pierre
peut-être content. Les sans-logis encore plus !

* * *
Dans le même ordre d'idée de la charité un

correspondant qui signe B nous adresse ces
queilques lignes :

« Un autre fait dont la presse a peu parlé
est celui qui s'est passé à l'hôpital d'Instruck
au Tyrol. Un jeune garçon de 8 ans perdait
tout son sang à la suite d'une extraction den-
taire. On multipiliait les transfusions sangui-
nes, mais sans succès. Le garçon était hémo-
phyile. On demanda d'urgence aux cliniques
d'Autriche du séruim antUhémophile. On n'en
trouva nulle part.

Le papa du petit malade s'adressa aus-
sitôt à l'ambassade américaine. Une cour-
se émouvante contre la mort s'organisa. De
Détroit aux Etats-Unis, un appareil décollait
avec le précieux sérum à bord. L'avion atter-
rit à Munich, l'aérodrome le plus proche
d'Innsbruck. Là, deux chauffeurs chargèrent le
collis et, cinq heures plus tard, ils arrivaient
à l'hôpital. On défit le paquet. Hélas ! il y
avait eu erreur. Les flacons contenaient du
vaccin anti-variolique et non le sérum atten-
du. La maman du petit s'évanouit. On ne per-
dit pas courage. On fit de nouvelles démar-
ches et, deux jours après, une nouvelle jeep
transportait le bon sérum. La tempête entra-
va momentanément la course. Mais la téna-
cité des chauffeurs permit d'arriver au but ,
grâce aussi à l'aide d'un chasse-neige de l'ar-
mée américaine. Il était temps. L'enfant con-
tinuait à s'affaiblir. Ses parents vivaient dans
une folle angoisse. Dès la première injection ,
l'hémorragie s'arrêta.

Un exemple d héroïsme a eu lieu en An-
gleterre. Un chasseur « Météor » s'est abattu
à queilques pas d'une ville anglaise. L'enquê-
te a établi que le pilote aurait pu sauter en
parachute. Il en avait largement le temps et
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sen serait tire sans dommgae. Mais 1 avion
aurait à coup sûr «écrasé des maisons dans sa
chute. Aux commandes de son appareiû, ce pi-
lote anglais a choisi la mort pour éviter une
teille catastrophe. Au prix de sa vie, il en sau-
va combien d'autres ? »

Ô^ Êl ŜEr Â/sf ÇÊP Ŝ
En France

Lé blocage des prix!

Le blocage des prix auquel avait songé un instant
M. Edgar Faure ne semble pas devoir figurer dans
les réalisations de demain. Aucun accord n'a pu
encore se faire, au sein du Cabinet, entre parti-
sans et adversaires du système.

Ce blocage ne verra donc pas le jour avant quel-
ques mois. A ce moment, les baisses saisonnières
seront revenues^ ce qui rendrait une action SUIT les
prix plus facile eit permettrait d'accéder à de nou-
velles revendications syndicales.

Pendant ce temps, les industriels qui déclarent
ne pas pourvoir supporter l'augmen tation des bas
salaire®, notamment dans les entreprisés d^alimen-
tation, auront pu réajuster leurs «tarifs.

A cette occasion, « Franc-Tireur » écrit :
« Certes, une décision de blocage n'eût pas eu

de meilleurs effets que de, précédentes expériences.
On sait comment, malgré les édits, commerçants et
industriels parviennent à s'y retrouver. Elle eut ce-
pendant  donné l'impression que le gouvememe«nt
demeurait  conséquen t dans ses actes en faisant cor-
.respond«re au 'blocage effecti f des salaires un bloca-
ge, même illusoire, des prix.

« La liberté accordée à certains deviendra licence
pour tous et l'aiiigmentation de 1,5 % de la masse
des salaires qu 'a apportée la récente « revalorisa-
tion » du minimum garanti sera vite et largement
dépassée par les hausses de prix.

« Contirairement aux espoire de certains, les for-
tes gelées de« ila fin de janivier, causant des dégâts
important» parmi les cultures maraîchères, empêche-
raient que les baisses saisonnières se produisent dès
le début du printemps. Le secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques songe même à importer des pro-
duits maraîchers pour évi ter des prix prohibitifs
s«u r les marchés .

« Dans ces conditions, les revendications ouvriè-
res ne se feron t sans dout e pas «att endre, et le beau
plan établi par M. Edgar Faure pour le jour où il
pourrait avoir suiccédé à M. Laniel sera réduit à
néant.».
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Toenning (Sleswig)
UNE CENTAINE DE MOUTONS

PERISSENT NOYES
.Un troupeau de trois cents «moutons traversait un

cours d'eau gelé quand la glace se rompit. Une
centaine de bêtes se noyèrent. On évalue à 15,000
niairlks la perte subie par le propriétaire . C'est pour
ésviiter un détour quie le bcirg.er engagea le troupe«a u
sur la glace.

.;_ , Les recherches scientifiques
Inné aide précieuse pour la ménagère !
' «Let poissons ne se soucient guère de l'eau, qu'elle
soit Sure ou douce, peu leur importe !
Poùr 'ïà irténagère scrupuleuse, il n'en est pas de
'même !'Elle rêvé, comme au temps de sa grarid-
tnère, de la douceur bienfaisante dé l'eau de pluie.
Comment sinon expliquer qu'aujourd'hui il y ait
encore des femmes qui cueillent l'eau de pluie ou
se fatiguent à faire la lessive au bord d'un lac?
Bref , depuis quelques années toute une élite de
spécialistes et de chimistes de la Savonnerie SUN-
LIGHT à Olten se sont proposés de réaliser ce rêve
centenaire. Aujourd'hui, c'est une réalité ! En effet,
«chaque ménagère peut maintenant, «grâce au nou-
veau RADION, laver en douceur comme l'eau de
j . tée.' "
Ce que cela signifie ? Les soins les plus doux que
puisse recevoir votre linge ! Des centaines d'essais
le confirment. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car
RADION contient du savon pur ! RADION «doux
comme l'eau de pluie» préserve votre linge et en
accroît là durée — comme le veut d'ailleurs la
bonne tradition suisse. En outre — qu'il soit lavé
da#s une chaudière ou dans une machine à laver —
il acquiert une souplesse et une blancheur_ encore
jamais atteintes! .. v. B*•

— «II est reparti. Aurions-nous laissé des «traces ?
LTiomme ne portait pas d'uniforme, mais il n'est
pas impossible . que ce soit tout de même un dé-
tective.

— Retourne «à ton " poste ! Nous devons quitter
les lieux ! Je vais- «avertir les autres !

«L^homm c au. " masque lança un appel qui f«ais«ait
penser au «rug issement furieux d'un fauive irrité. Il
glissait dans l'obscurité à peine éclairée ipar la lueur
de la lampe ide poch e, avec des mouvements sou-
ples.

Dans le bureau de Sir Kirby —• situé dans la
p«artie frontale de la maison — un homm e 6e tenait
debout près de la fenêtre ouverte et surveillait
l'extérieur à travers les persiennes. Lorsque le
chef enitra , ill eut un sursaut. Il fit «un geste ra-
pide de la ma in  et se pencha de nouveau vers le
parc, observant la rue.

— Qu'y a-t-il ?
— Je ne sais pas. U m'a semblé entendre plu>

sieurs voitures s'arrêter dans le voisinage.
—• Il y avait qu«elqu 'un dans le parc derrière la

liaison. Il «nous fau t «décamper. Prends ga.rde à mon
signal. Je vais chercher Patterson et Dame.

iL'liomme approuva d'un signe de tète. Le chef
sortit de la «chambre, se précipita dan6 l'escalier de
la cave et trouva 6es deux complices en train de
démonter et dc met t re  en ordre leurs outils d'un
air renfrogné.

L'homme au masque parcourut la scène d'un re-
gard irrité et «cependant «parfaitement froid.

— C'est «inutile ! On n'ouvrirait «pas la porte

Le .boycott" du café du Brésil
L'ambassaideur du Brésil aux Etats-Unis, M. Joao

Carlos Mtimiz , a déclaré lund i au cours d'une confé-
rence de «presse à New-York que les demandes ex-
primées aux Etats-Unis en vue d'un boyc ot t du ca-
fé , à cause de la montée des prix de cette denrée
sont « extrêmement dan«gere«uses et complètement
en contradiction avec les principes de la politique
de bon voisinage ». <c Le boycott, a ajouté l'ambas-
sadeur, est une arme qu'on emploie contre un enne.
mi en temps de guerre. Doit-il être une arme em-
ployée parmi des Etats amis ? »
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Caygne (Kansas)
UN AUTOCAR ENTRE EN COLLISION

AVEC UN CAMION
Trois personnes ont été tuées et huits blessées à

la 6uite d'une collision, mardi soir, entre un auto-
car et un cainioD servant au «transport des voitures
neuves.

Il semble que le chauffeur du camion s'était en-
dormi au volant au moment de l'accident.

——O 

Les intempéries en Calabre

23 maisons s'écroulent
A la suite des récentes pluies qui se sont aba ttues

sur le sud. de l'Italie, des dégâts assez importants
ont été "causés en Calabre, plus particulièrement
dans la région de Catanza ro, où 23 maisons ee sont
écrdulée6« en «raison des inondations ou «a«ffaissemcnts
de «terrain privant de leur abri 80 familles.

Lee services municipaux s'emploient à les reloger sayaien t d organiser un cortège

AUX OBSEQUES DE M. LE CONSEILLER AUX ETATS
JOSEPH PILLER

L'allocution de M. Maurice Troillet
conseiller aux Etats

Comme nous l'avons annoncé dans notre numé- M. le conseiller aux Etats iPiller tut mon seulement
ro d'hier, nous avons l'avantage de reproduire le : un juge fédérai hautement qualifié, un professeur
discours que M. Maurice Troillet, conseiller aux
Etats, a prononcé aux obsèques de M. Joseph Piller,
où i,l représentait les Chambres fédérales.

ti m'est échu l'honneur et la pénible mission d'a-
dresser un dernier adieu, au nom des Chambres
fédérales, à M. ite conseiller aux Etats Joseph Piller.
«Lorsque, au cours de la dernière session des Cham-
bres fédérales, nous apprîmes l'accident d'e Klo-
ten et la présence de M. île conseiller aux Etats Pil-
ler dans cet avion, une grande inquiétude s'empara
àes Chambres à son sujet. Cette appréhension se
dissipa à ia nouvelle que M. Piller sortait indemne
«de l'accident, qu'il n'avait subi qu'«urie légère com-
imotion dont il se remettrait facilement.

Auss i est-ce avec consternation et un profond cha-
grin que nous avons appris, par la radio de diman-
che, son décès.

M. Piller entra au Conseil des Etals en 1935 et y
siégea jusqu'en «1947. En 1945, il en lut élu pré-
sident ef remplit cette haute cha«rge avec la plus
grande maîtrise.

A l'occasion de sa réception présidentielle, à
Fribourg, il nous fit un discours en latin, langue
qu'il possédait comme s'il en avait été professeur.
Et comme nous i'e félicitions, il nous dit avoir tefiu
à mettr e à u'honneur le latin que l'on a tort de
négliger, une lois les études terminées, et cela mê-
me dans le clergé. Ce petit fait est un témoignage
du soin avec lequel ill se penchait sur les problè-
mes touchant à la formation, à /éducation ef à l'ins-
truction de la jeunesse fribourgeoise.

Après une brève interruption de «trois ans, ii fut
réélu en 1950 et conserva, jusqu'à son décès, son
mandat qu'il remplit à la satisfaction de son can-
ton et du pays tout entier.

M. Piller, qui lut président du groupe conserva-
teur du Conseil des .États, fut en son temps président
de la Commission des Finances jl«i' était actuellement
président de la Commission des Affaires militaires
et de diverses autres Commissions. Ses interventions,
soif dans ies Commissions, soit au sein du Conseil',
étaient toujours très remarquées et, quoique l'on ne
partageât pas loujours son point de vue, on ne pou-
vait manquer de l'écouter avec plaisir «tant il sé-
duisait par sa dialectique et «par l'originalité de ses
exposés. Sa formation juridique et sa compétence
en ces matières «lui donnaient une autorité qui était
reconnue par ses collègues.

J — —1
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La porte blindée
R O M A N  35

blindée, même si on amenait un «plein camion mieux, et nous entendons cn compensation être trai-
d'instrumenits et une dizaine de bouteilles d'acide , tés convenablement. Si la police mous attend à l'ex-
dit le peti t «Buck Patterson avec «mauvaise humeur, t'érieur, nous courons 'de «pllus grande «risques <jue toi.

Quelques secondes de silence. — Ven ez, dit le chef brièvement.
Enfi n la voix du chef : « Dèpêchez-voue ! Il y H se retourna. Jimmy Dame s'élança en avant et

a danger ! Quelqu'un 6e trouvait  dans le parc ct lui arracha le «capuchon. L'espace de quelques se-
maintenant Breiman prétend avoir entendu des au- eondee, le chef demeura immobile. Puis ill se iretour-
tomobiles s'arrêter dans le voisinage. » 'Les deux ma lentement. Un visage décomposé et d'une pâleur
gaillards ifrissonmèirent. Lee instruments semblaient mortelllle fit iface aux deu x compères. Mais c'est avec
voler dans la mallette et en un instant tout fut un mouvement absolument calme qu'il reprit le ca-
empaqueté. puchon des mains de Dame pour 6'en couvrir de

Patterson et Dame enfilèrent leurs manteaux, nouveau. Puis il les précéda dans l'escalier. Les deux
Ils avaient une mine curieuse et inqu iète. L'hom- hommes le suivirent en silence. Daine portait lia j nal-
(me au «masque les .observait sans un mot. lette.

— En général, ce n'est pas nos habitudes de Arrivé dans le hall, le chef fit entendre un petit
travailler «avec «quelqu'un que nous ne connaissons sifflement. Deux ombres 6'approchèr<en«t aussitôt de
pas, grogna Jimmy Dame. Et ce n'est pas non plus lui. C'étaient les sentinelles. Bref chuchotement . Au-
jjus te et convenable de ta part de «te promener cun danger direct ne semblait les menacer.  Breman
devant nous avec un masque. Noos faisons dc notre et Creèkly s'éloignèrent pour passer par une porte

provisoirement d'une part, et ont ordonné 1 éva -
cuation de plusieurs immeubles «qui menaçaient rui-
ne, d'autre part.

D'importa n tes perturbations omt été apportées au
t rafic routier par suite du débordement dé plu-
sieurs cours d'eau.

o

En Indochine
Un échec du Vietminh

Le Vietminh vient de subir un échec sévère de-
vant Tchépone, sur la rout e colonial e No 9, à 30
km. de l'ouest de Quang Tri .

Après un violen t tir de mortiers lourds, des cen-
taines de soldats réguliers rebelles — dont on éva-
lue l'effectif à deux bataill ons — ont don né l'as-
saut au poste, qui représente une position clé aux
confins du Laos.

Le combat a duré plusieurs heures. La garnison" a
repoussé tous les assauts. Le Vietminh s'est replié
au lever du jouir , après avoir été bombardé et mi-
traill é par l'aviation française. Il a subi des pertes
sérieuses.

Vifs incidents â Turin
Des incidents se sont produits ce matin à Turin ,

où uue grève, générale de 24 heures a commencé.
Quelques tramways ont été endommagés par les
manifestants et trois employés ont été légèrement
contusionnés.

La police a procédé à plusieurs arrestations dans
le quartier de Porta Palazzo , où des grévistes es-

éminemmenf capable, mais il lut aussi un grand ma-
gistrat, qui se distingua tant sur le plan cantonal
que sur Ile plan fédéral.
il me m'appartient pas de parler de son activité

sur le pian cantonal.
Si nous évoquons l'image de M. Piller tel que nous

l'avons connu aux Chambres fédérales, et si nous
considérons les difficultés qu'iu e «rencontrées dans
sa vie politique, nous sommes amené à reconnaître
«que cet homme à l'esprit judicieux et ipénétranf usait
assez fréquemment de l'ironie. Cela devait, avec son
sourire indéfinissable, lui créer fatalement des ad-
versaires incapables d'accepter cette façon de con-
cevoir les choses. Mais certainement n «n'y avait
là, de sa part, ni esprit de malveillance, ni intention
de blesser. Il étail de ces hommes qui préfèrent
l'approbation de quelques personnes de valeur aux
applaudissements de tout un peuple.

«Le canton de Fribourg perd en M. Joseph Piller
un grand citoyen qui lui a lait honneur. 11 perd un
homme intègre ef dévoué au bien public, le fait
d'avoir renoncé au poste envié de juge fédéra! pour
accepter la charge de conseiller d'Etat en est la
preuve éclatante. 1! perd un homme de science qui
a contribué puissamment au développement de son
Université qui, dans sa «forme actuelle, fait la fierté
des catholiques suisses. Il perd un chrétien qui sut
toujours mettre au premier plan de sa vie la doc-
trine éf la foi religieuses qu"n chercha à faire rayon-
ner dans sa patrie fribourgeoise et au delà.

Sa m^oire restera dans les générations futures
du canton de Fribourg, comme celle de ses illustres
prédécesseurs. Qu'elle serve d'exempié à la jeunes-
se devant laquelle s'ouvre un avenir qui, à vues
humaines, sera hérissé de rudes difficultés. Que cet-
te jeunesse s'imprègne de cette vertu difficil e, mais
nécessaire à la défense de cefte civilisation dont
nous jouissons et que l'on cherche avec une habileté
diabolique à détruire, vertu qu'a pratiquée si gé-
néreusement M. le conseiller aux «Etats Piller.

Ef maintenant, au nom des Chambres «fédéral«es,
je transmets au canfon de Fribourg, à Mme Piller,

à sa famkle, l'expression de notre profonde sym-
pathie. Nous les assurons que nous garderons de M.
Piller un fidèle souvenir, souvenir dû à la remar-
quable personnalité de ce grand magistrat ef à l'œu-
vre qu'il a accomplie pour ie bien de son pays.

On ne signale pour l'instant aucun accident plus
grave.

iLa grève générale de 24 heures, qui a été déclen-
chée par la CGT socialo-communiste ct l'UI'L («oeial-
démocrate), dans les secteurs industriels ct des ser-
vices publics, est observée ce matin à Turin et dans
la région par 40 % environ des employés.

Cest ainsi notamment qu 'aux usines Fiat, parmi
le personnel ouvrier, le pourcentage dès présente
atteint 60 %, ta ndis que presque tous lés employés
se sont présentés au travail.

Sur lies 450 tramways mis en circulation chaque
jour, 159 ont quitté les dépôts ce mat in , taudis que
200 autocars assurent le transport des voyageurs.

O 

A la Conférence de Berlin
SEANCE A HUIS CLOS

Les ministres des affaires étrangères des quat re
grandes puissances se sont réunis pou r la cinquième
fois à huis clos, mercredi. La séance qui a duré
deux heures, avait pou r objet de trouver les moyens
d'organiser une conférence de ces quatre puissances
avec la Chine communiste pour la solut ion des
problèmes d'Extrême-Orient.

D'après l'ent ourage des ministres, ils se réuniront
de nouveau jeudi matin pour débattre la mêm e
question. On y voit l'indice que s'ils ne sont pae
d'accord, il reste tout de même une possibilité d'en-
tente.

WOW£ilES
Adelboden

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un cable servant au transport des bil lions dans

une scierie d'A'dèlboden, s'est rompu et a frappé à
la poitrine un ouvrier, M. David Zimmermann-Zur-
brugg, qui a été mortellement blessé. La victime
laisse quatre enfants.

O

Montreux

Issue fatale
M. Ernest Buititicaz, 73 ans, journalier, tombé d uu

mur sur lequel il se rep osait , mard i soir , a suc-
combé mercred i matin à l'hôpital de (Mont reux , à
une fracture de la colonne vertébrale.

o 

Genève
UN AVION CAPOTE A COINTRIN

. U n  avions militaire canadien du type « Sabre s,
parti d'un aéroport militaire p rès de Francfort et
ee di*igeant4ïur Nice, a capoté à l'entrée de la «piste
de l'aéroport de Cointrin ce matin à 11 h. 13. Le
pilote est indemne. Un autre avion « Sabre », éga-
lemen* d«8"«#«reeS' aériennes canadiennes, qui vo-
lait del concert avec l'appareil accid enté, s'est posé
normalement quelques minutes «plus «ta rd . L'avion
qui a capoté est endommagé. Une enquête est en
coure qui est fa i te par la direction de l'aéroport.

CHASSE A L'HOMME A FRIBOURG
A la suite d'une chasse à l'homme dans lee bas

•quartier» de Fribourg, la gendarmerie a réussi à
arrêter le nommé Georges Wutrich, qui s'était éva-
dé d'un pénitencier bernois.

ON RETROUVE LE CADAVRE
D'UN DISPARU

On a retrouvé au bord de la Sarine, non loin du
pont de Grandfey, le cadavre à moitié décomposé
de M. Basile Fragnière, veuf , âgé de 77 ans, qui
«avait disparu de son domicile à Fribourg, le 17
août dern ier. ——o—

Sempach
LE LAITIER DISPARU EST RETROUVE

NOYE
Une équipe de 6ecours e«nvoyéc à la recherche de

M. Franz Zurldindcn , d'Entlebuch , qui avait dispa-
ru depuis le 11 février , est parvenue à découvrir
le cadavre du malheureux qui s'était aventuré sur
le lac de Sempach, à ce momen t fortem en t gelé. Les
sauveteurs l'ont retiré des eaux à un endroit où il
y avait un trou dans la glace , à l'aide d'une sonde.

latéral e dans le parc et gagner le large à travers
une propriété voisine

Le chef , Patterson et Dame s'avancèrent en toute
hâte du côté de la porte postérieure de la villa .

— J'ai dit tout de suite, en voyant la porte bl in-
dée, qu 'il était inutil e d'essayer de la forcer. C'est
à ton satané en têtement que noue «devron s tous d'ê-
tre p inces !

Au petit mot « tous », le chef f i t  un sourire der-
rière son capuchon. Un instant , il sembla «qu 'il al-
lait s'arrêter. Son brae droit tâta la poche de sou
manteau. ,

— Bt toi, quel est ton avis ? demanda- t - i l  à Jim-
my Dame.

—¦ Le même que Buck, répondit Dame.
— Quant à moi, je pense comme vous !
Ils ouvrirent la porte . Au dehors ré gnai t  une obs-

curité profond e ; «mais le 'brouillard s'étai t  levé et
l'on ne pouvait voir à «travers les «arbres les lumiè-
res des maisons voisines.

— Em avant ! chuchota le chef. Ils s'élancèrent
dans l'obscurité.

i

(A suivre) .

ie boit glacé... avec un zeste de clfron



Lfait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. l.—. 2.50 et 5.50,- en vente partout

Cotaito-Pilnoflie 1 A. Zuricti
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jeune f Die .importanteChambres à coucher

R̂T^ Le canon du 
film comique Jhâiede
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Faisant,] Salamin & Cie

ELECTRICITE S. A.
Marti gny-Ville

Jusqu a dimanche soir
un film passionnant

Thérèse Raquin
d'aprè6 le roman d'Eanile ZOLA

avec Simone Signoret et
Rue du Rhône S RAF VALLONE.

Téléphone 617 92 1 Un film inoubliable

en dehors des heures de burea u 6 19 19, 6 19 15 I Jusnu'ià dimanche soiJusqu 'à dimanche soir

^^^ UN FILM 100 % COMIQUE

¦p B̂SSHLn 
Le Fils de Visage Pâle

^̂ ¦UUykav*̂  Une suite d'aventures qui vous feront
^KllUi  ̂

rire aux larmes
UNE OEUVRE DESOPILANTE

EN TECHNICOLORr̂ n
Le Retour de Don Camille
Jeudi 18, vendred i 19, samedi 20

et dimanche 21 février
n f t î  C I f I T F S A

FERNANDEL
Un film de J. Duvivier, d'après le

célèbre romand de Guareedbi.
Un compl. marrant  : « L'Initiation à
la p êche ». Prière d'arriver à Vheure.

Jeudi 18 (un jour seulement)
Californie: Passage

et

@

Les détectives rusés
Du vendredi 19 au dimanche 21

(en couleurs)

La vengeance
de Robin des Bois

Des poursuites imprévues qui vous tien-,
dront  en haleine à chaque moment i

Séance pour enfants, jeudi 18, '
à 14 h. 30 - Entrée Fr. 0.80

Jeudi 18 au lundi 22

e 

Vienne danse
Un film musical et romancé sur le
grand amour de Johann Strauss, inoar--
n«é mag istralement par Adolf Wohl- •

hruick avec Marthe HareM, etc. ï

Une réalisation de E. E. Reinert

Toutes installations électriques
Sion, Place du Midi Chèques postaux 11 c 1800 11

— WkWWWW — — — M I
.̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H I Vente appareils ménagers
B I I des meilleures marques

M CinélTIâ MOnthfîûlO D" ieudi 18 au ^""nche 21> à 20 h. 30 H 1 Service rapide de réparationsCinéma Montheolo '
MONTHEY - Tél. 4 22 60

cudi 18 au dimanche 21, ù 20 1
Dimanche, matinée à 14 h. 30

20 h. 30

I B  

Etudes — Projets — Devis
¦ aux meilleures conditions
|j Entreprise concessionnée, frigorifiques

f^  
Electrolux »

9^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^sssssssssssssssssssssssssssss

SALOME A vendre 2 paires de Home d'enfants ctbemdiie une

fille de cuisine
et uueUn film à grand spectacle qu'il ne faut pas manquer ! « Compétition ». Longueur 2

m. 10, bois contraplaqué. Se-
melles Inglin. Arêtes acier G.
S. sur toute la longueur. Arê-
tes supérieures de protection.
Fixations Kandahar Super.
Valeur actuelle Fr. 225.—,
éta t comme «neuf. Cédés ex-
ceptionnelleimenit Fr. 130.—
et 100.— la paire.

C. Diigon, tél. (025) 5.22.48,
Bex.

i

v l f l  LIMA D" vendredi 19 février au dimanche
r | U f r r 2'* février,

 ̂ Le Réveil de la Sorcière Rouge
%/ OU,OHeU> avec John Wayne, Gai! Russe!

femme ne chambreTECHNICOLO R (Ciné-Journal-Suisse et actualités mondiales) I melles j^^ Arêtes acier G. ¦UIIIIHU UU UIIUIIIUI U
Sous 18 ans pas admis I "" mt tou,te ^a lon«giu«eu!r. Are- Adresser offres écrites au

I I tes supérieures de protection. Chaperon Rouge, Qhesièree.

Gen til couple ouvrier cher-
che de suite un ,

appartement
simple, d'une cuisine et 1-2
chambres, dans n'importe
quelle région. Ecrire offres et
«prix à M. Hans Fracheboud,
Choëx s. Monithey.

Jeune homme possédant le
diplôme de commerce cher-
che place comme

apprenti
S'sidr. au Nouvelliste eoue L

9830.

JEUNE FILLE i On cherche
un piano d'étude.

S'adresser à Mme Thomeen,
Institut dc musique, Aigle
(025) 2.23.33.

honnête, propre demandée pour le 1er mare, dans famille
s imp le, pour aider au ménage et au commerce.

Offres avec prétentions dc salaire à Reformhaus Mathis ,
Bndenstr. '286, Zurich 4.

Noue offrone à vendre en
viron 1500 kg. de

foinOn cherche un

boucher S'adresser eoue chiffre
9832 au Nouvelliste.GUILI-GUILI

REVUE MONTHEYSANNE en U tableaux
écrite par Georges Kaestli
10 décors de J. VISINAND

Horaire! des représentations supplémentaires :
Samedi 20 février, à 20 heures 30
Dimanche 21 lévrier, à 20 heures 30

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.—
LOCATION . Librairie MonHort, tél. (025) 4.21.63

reassujetti ou uu porteu r
commissionnaire.

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

lea "

BarrièresOn demande dans famille ¦»•¦¦ I IVI W
catholique

pour villae à vendre.
fl'SBItfd.ffcn S'adresser A. Chabbey, Char
Ulll Vvll rot , tél. 6.30.02. Ollon-Chermignon

Dimanch e 7 mare, au Café d'Ollon

Grand LOTO
i organisé par la Société de musique Ancienne Cécilia

Î 

Nombreux et beaux lots Concert
Invitation cordiale à tous

garçon A vendre pour cause
maladie

Si affaireOn cherchede 16 ane, «sachant traire. Ca-
ges 150 fr. par moie.

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

A louer et très florissante, dans chef-
lieu du canton de Vaud. Pâ-
tisserie 2/3, pain 1/3. 80 6acs
par moie. Pour traiter Fr.
50,000-60,000. Urgent.

Ecrire soue chiffre I 9833
au Nouvelliste.

sérieuse et de confiance com-
me sommelière-débutante dans
café de montagne.

Entrée de suite. S'adireeser
sous chiffre P 2633 S, PublE-
citas. Sion.

moderne* à vendre. Avec 1 lit de milieu et 2 lit», literie
comprise, dès Fr. 900.— Toute* ces chambrée», provenant
de notre service d'échange, sont contrôlées et livrées franco
domicile. Facilite* de paiement. Clauscn, Meubles S. A., Av.
Ruehonnt 't 6. Lausanne, tél. (0.21) 23.44.33.

à Ep inassey , Maison d'habita-
tion, grange et écurie, avec
ou sans terrain. S'adreseer au
Nouvellist e eons F. 9830.



Chronique sportive ~
FOOTBALL

Reprise du championnat
Ligue nationale A

Grassihoppers-Young Boys ; BèUinzone-Zurich ;
Bernié-Grange'e ; Biehne-Servette ; Chiâ6So-Bâle ;
Fribourg-Luicerne ; LausanneJGhaux-de-Fonde à la
Pontaise.

Première journée de championnat en 1954 et dé-
jà des chocs sensationnels : Grasshoppers-Young
•Boys et «Lausanne-iChauix-de-Fonds ! A Zurich com-
me à Lausanne, la bataill e sera terrible car l'enjeu
est important. Young Boys et Grasshoppers talon-
nent le leader qui est Ghaux-de-Fonds et Lausanne
n'est «pas loin. Dans sa forme actuelle, il n'y a que
peu d'espoir pour les Vaudois de battre les Juras-
siens ; par contre Young Boys nous paraît capable
de tenir en échec les Saut erelles et même de les
baittre. Serveitte doit passer victorieusement le cap
de Bienne, mais partout a illeurs nous penchons
pour une victoire locale ; Bâle et Lucerne peuven t,
il est vrai, renverser notre pronostic.

Ligue nationale B
iCa'ntohal-tLoca'ra o ; Schaffhouse-Saint-Gall ; So-

leure-Mâi. y ; ThouneJLugtano ; Urania -Aarau ; Wil-
WdnterthôUS: ; Yveridbn-Yonng-Fedlows.

Cantonal passe par une grave crise et il sera cu-
rieux d'en voir les répercussions sur le terrain ;
les chances de succès «pour Locarno s'en trouvent ac-
onits. Schaffihowse battra St-Gall , en perte de vi-
tesse (bons joueurs blessiés), tandis que Malley se
heurtera à Soleure à une rude résistance qu'il n'est
pas sûr de «pouvoir briser. Grande ba taille à Thoune
avec toutes possibilités. Urania part favori contre
Aarau, mais ce dernier luttera farouchement caf les
points lui mafaqUent... Winterthour est plus fort que
Wil et devrait" le battre. A Yverdon, Young Fel-
lows trouvera à qui parler ; les joue urs locaux sont
très- fonts 6ur leur terrain.

Il sera intéressant de voir ce que donnera cette
première journée de la reprise qui, eouilignons-le,
a commencé plus tôt que d^habitude cette année
pour lès iraiéonê que l'on connaît (Coupe du monde).
Certes, les« fortes équipes n'auroftt pas changé ; mais
il' tt'ëBt p'as invitaiselhlblaMe de penser que plusieurs
teams seront trànef o'rtnës soit parce qu'ils auront
récupérer toue leurs joueurs, soit parce qu'il se
sont astreinte à une sévère préparation. Noue ver-
rons bien.

LA COUPE VALAISANNE
Lee quatre matehes de la Coupe valaisanne 6on t.

.derechef , à l'affiche pour «dimanche : Sion^St-Léo-
paid ; Sierre I-Martigny II ; Martigny I-Viège I et
Monthey I-Leyitron I.
. A propos .de ce dernier match, il convient dé pré-
ciser que mous avions reçu du No 11 à Sion le ré-
sultat que nous avons publié : 3 à 0 pour Leytron.
Si ce résultait est faux et nous devons le croire,
«puiS'que le match esit épingle au programme de di-
manche prochain, nous aimerions ««avoir qui l'a
«transmis. !... Rappelions à ce sujet que ce sont le6
arbitres qui «annoncent au No 11 (tf.) les résul-
tats des matehes qu'ils dirigen t !

HOCKEY SUR GLACE
f , 18 février : Russie-Suisse à Moscou ; 20 février :
Suisse-Aillemagne juniors à Zurich .

Ligue nationale A
20 févirier : Yoiing-Spirinters-Davos ; 21 février :

Amlbf i-G. P. Zurich ; Arosa-Lausannc ; Berne-Dàvbs;
jGjri àssIbbpjpeirs-Young Sprinters.

,-, Finales Ligue nationale B
2,0 février : Chàux-de-Fonds-Bâle ; 21 février : St-

¦Mo ritz-Chau x-d e-Fo nds.
t. .. ,

iCTest dbn c ee soir «qu'aura lieu à Moscou le 2e
match URSS-Suisse. Ecrasés mardi , nos représen-
tants feront-ils mieux jeudi ? On peut l'espérer,
mais une surprise agréable doit être exclue après
ifediibitiioh fournie par les Russes au cours tdu- prc-
lffiiëï match.

"En dhàsipioninia t, on achèvera de liquider le ca-
lendrier avec des matehes qui ne présentent «plus
un «grand, intérêt, le premier et le dernier étant
connue. Par contre, rien n'est décidé pour le6 fina-
les de Ligue nationale B où St-Moritz , pourtant ,
•eistt magnifiquement placé.

E. U.
- "

Ateliers de réparations ponr STYLOS
tonte* marques. — Remplissage de itylo* 1 bille

Service rapide
Pierre Pfeflerlé - Papeterie - Slon

H ZZZZtZ «*' »£i *:r"' .Ifilinfi hnmmR Occasion 'Modems 1954 A vendre ieune tinnime S?J5S * "---"¦ »
*; fi ''r feWCF«̂ *- W~ -'n 1 CAMION INTERNATIONAL, 1939, ,15 CV, ùta seul |WMHU IIWIIIIIIW re et f,auiciher, est demandé 1 circulaire à pendule , 1 man

. propriétaire, très bon état mécanique ihâs prix. fl e toute confiance, eoimie dan» un domaine de 30 po- ç
hotte, 1 machine universel

\ - "• ê̂êSM 1 «CAMION FORD, V 8. 1940, 19 CV, parfait état servicemân dans garajge du ses bien outillé. Vie de fa- Ie < f  perceuses, 1 mortaiscu-
,\ »•• . A/K . ... . :..i *. * ¦ > .  -o -\r a ¦ », a miliU CU,O«P« Rr 150 à 8« a chaîne, ainsi que dc<\ . „ , . ĤSUf i'S&sBÊ mécanique et carrosserie , bas prix. Bas-Valais. mime. ^a „es rr, wu. a »

\ H O C h i n e S  M , , ,  , r  „ A r 11 r V Adresser tfffres «ous ctoffifre 2Ô0—, selon capacités. Offres reu.ls et out.le de charpen-
\ r, P P r i r P  ./̂ ÏÎÏPBI S'adresser au, Garage des Gonelles, Corseaux e. Ve- T Nouvelliste Sécliaud-Borziitmà. Tél. (021) te et menuiitcrie , 2 établie

\ Ai n̂rnS 
vey . Tél. (021) 5.21.74. J J *H au _ nomniMte. 

^^ ^^ f y  
y le tout à l'état de neuf .

Ĥjj * «J' i>« > "~ dl » j ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ î̂ ^̂^ î î î î ^̂ BBB _ _  dan , entreprise de charpente
.é̂ BïïHWHIIWS! « « i l l  i r r  I "'"*' lltAflffAIIII Ou achèterait d'occasion et Martigny-Croix, «tél. 6.14.62.
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Saas-Fee-Sion 5-2
(3-1, 1-1, 1-0)

Ce mafeh de «relégalion-promofion s'èsf disputé
mard i soir sur la pafihoiTe de' Mtontaha, ërt bon étal.
Il m 'a pas laissé une impression bien forte. En ef-
fet , si Saas-Fee l'a gagné, c'est «pâ-fcé qu 'il «'est
montré «plus travailleur que son «adversaire, sans lui
être «carrément supérieur. Néanmoins, il pirasàde —-
â l'encontrè dé Sîon — un excellent cenfre-àvdnf
en la personne de W. Supersaxo qui , à lui seuil, a
marqué quatre buts et a amené le >eiriq u î«èiitiè.

le H.-C. Sion, par manque ide conviction , a" laissé
échapper la dernière chahte «pratique de se main-
tenir en Série À. Nous souha itons que son séjour
en Série B soit aussi court que possible.

en , é.

CONCOURS DU SKI - CLUB
« L'ARPETTAZ » DE NENDAZ

Notre Skî Cl ub organise le samedi 20 et le diman-
clie 21 courant, son concoure annuel en 3 épreuves :
Fond - Descente - Slalom.

De nombreux chalileuges, ainsi que de beaux prix
récompenseront les gagnante des différentes disei-
«plines qui seront chaudement disputées par de
« grands oraks » du sport blanc.

iNous invitons tous nos amis sportifs à y venir
nombreux encourager et en même temps «passer
qulelques agréables heures de détente et de délas-
sement avec les « «as du eki » et... nos futures ve-
dettes du patinage. En effet, un attrayant petit
sport nouveau-né bat son plein, là-haut à la « Cret-
taz », grâce à là bonne compréhension et à la gran-
de sportivité de quelques jeunes qui ont agréable-
men t su pare r à lia carence d'un hiver quelque peu
Capricieux.

Amis sportifs de près et de loin, amateure de
sensations fortes ou douces, venez admirer le cran,
j'iendurance et la souplesse dé nos skieurs ; en mê-
me temps, vous pourrez suivre avec joie quelques
« équilibrisites-patineurs » et gracieuses patineuses
qui toulrniqiieut allègrement aux sons d'un pick-
up entraînant.

Le Comité.
PRO.GRAMME

Vendredi 19 février :
20 h. Tirage' au sort.
Samedi 20 févriem :
15 h. "Départ course de fond (3 bouclée) .
Dimanche 21 :
08 h. 30 à 9 h. 30 Distribution des drfsSa«fde.
10 h. 30 Reconnaissance de la pieté de descente.
11 h. 30 1er départ descente.
14 h. 30 Slalùïû.
17 h. 30 Proclam ation des« résul'Mts et distribution

: ides prix.
Inscriptions : Tél. Nendaz 4.51.83 et 4.52.30.
Dernier délai : Vendredi 19 courant, à 20 h.

AU SKI-CLUB DE LAVEY-VILLAGË
Le Ski-Quh de Lavey-Village a organisé lee same-

di et dimanche 13-14 février» eon concoure annuel.
Six challenges en compétition offerts par différen-
tes personnalités du village et environs.

Coursé fond à Lavey le samedi ; 5 km. pour les
juniors et 10 km. pour les seniors. — Juniors : 1.
Deslex G. ; 2. Chevalley J. P.

Seniors : 1. Dellaidoeiy M. ; 2. Chesaux M.
Descente et slalom le dimanche à Mordes ;' des-

cente 2 km., parcoursi «très, rapide, san6 itrop de
difficultés. — Juniors : 1. Bianchi J. ; 2. Dèslèx G.
'Seniors : 1. Chesaux Eld ; 2. Chesaux Aug.

Slalom 2 manches, 26 portes. — Juniors: 1. Bian-
chi ; 2. Deslex G. Seniors : 1. Dwlàdoey Maireel et
Chesaux R. ç 2. Chesaux Ed,

Combiné alp in, junior : Bianch i J. Senior : Che-
saux Ed.

Combiné III , junior : Deslex G. Senior : Deladoey
M.

A relever la belle performance du jeune Pierre
Eohenaird , de 14 ans, qui a réalisé sur le même' par-
cours dé la descente le temps de 2 min. 29 eè«..
soit à 46 sec. du 1er dee s'ëïiifiifS.

A diéplorer aussi trois accidente sans gravité :
foulures et distorsions qui empêchèrent trois cou-
reurs de participer à la suite des épirfeûves.

UN PEU DE TOUT
iSamedi et dimanche derniers, l'Aesociiaition fédéra-

le d'atlilétisime léger (SFG) a tenu à Olten 6on as-
semblée des délégués. Comme clKtquite année, «notre
canton y était réprésenté. Sur toute la lign e, il -a
été constaté une augmentation réjouissante des athlè-
tes actifs. Le Valais y a apporté sa part avec 47
membres dé plus que l'an pa's&é. Il se • rçiVède éga-
lement une nette «progressictti <le's pêipfbrmances ièt
plusieurs athlètes de la SFG détiennent des-records
na tionaux. • • .. . . ..

Le président central, M. À. Ramseyer (Bâle), dé-
missionnaire, a été remplacé par M. E. . 'Bûsenhêrt
de Sicihaffhouse. Les championnats 6iiissie8 dé pen-
talHloin et de décathlon auTont lieu ensemble les
11 et 12 septembre à Baden ou Aarau. Un nouveau

règlement des concours athlétiques sortira de pres-
se ce printemps. Cette assemblée fut «close par un
intéressa-nit exposé du Dr O. Misangyi «traitant de
l'entraînement des athlètes suisses.

Du «rapport détaillé des concours de jeunesee, nous
rèlevoris avec satisfaction le résultat des Valaisans.
En cat. A, René Zryd, de Natere, a totalisé le meil-
leuir résultat de toute là Suisse avec 2233 points ;
son plus proche concurrent est à 300 points. Ri-
chard Géitecihen, de Natcre également, arrivé en tê-
te des Valaisans en oat. B avec 1591 points ê* Louis
Zubér, premier en cat. C avec 1267 points. Relevons
que 14,544 jeunes athlètes ont participé à ces con-
coure, dont 4é3 pour le Valais.

Samedi, le comité des athlète* ee .réunira peur éta-
blir le programme définitif pou r 1954. Ù vouera
un soin particulier à l,élab6rati,on de plans d'entraî-
nement. Il sera créé des centres dans les principa-
les localités du canton. Ceux-ci serôtat dirigés par
les «entraîneurs E. Schallbetiter et B. Fiorina.

Une laiterie aux mayens
de My

Dimanche 7 février, les propriétaires de» Mayens
de My et environs, ces mayens qui sont ùvanitageù-
s«eiment situés non loin de la route dit Sanetsch.
étaient invités, à la maison d'école de Sensine, en
vue de «prendre connaiéslanc'e ««Ss études faites par le
cortité d'initiative pouf là 'création d'une société
de laiterie dans le6 mayenè.

Llôrfre du jour est Te suivant ¦:
1. Rapport du comité proirisoire.
2. Conférence de M. Zûflféiréy, de llaMIùéitirîe lai-

tière de Châteauneûif.
3. Discussion des statuts.
4. tonstiitiiition de la société et nominations «ta-

tutaires. - ,
5. Dirverel
Cette assemblée est présidée par M. René Jàoque-

met qui, comme on. le connaît, est «toujours dévoué.
Au nom du comité, il 'remercie les piàïiticipaïits d'ê-
tre venus si nombreux d'e Conthey et même dé Sa-
vièse. Il fait remarquer que l'enitrepiîëe à laquel-
le on s'est attelé est nécessaire et reimfeircie M. Marc
Roh, de Vétroz, qui a étlê le promoteur de cette
initiative. I! «prés ente enfin le «conférencier, M. Zuf-
ferey.

Par un exposé icllair et précis, M. Zufiferéiy neue
démontre l'avantage d'une laiterie eise dans les
mayens. D'une part, la laiterie reçoit le lait et fa-
brique des from ages dé première qualité, d'autre
>pa«rt elle évite le gaspillage et le surcroît de tra-
vail : la fabrication à domicile qui n'est pas tou-
jours réussie, car on né s'imlprovisè pas fromager.
M. Zufferey nous assuré nne rémunération intiêrès-
teante puisque la marchandise prdtUiite sera de, bon-
ne qualité et de ce fa it àppiiêèiéë dans le cjomiiSeT-
ce. Par ailleurs, on utilfeetëài également la crème du
petit lait.

Il «noue commente «ensui te le plan d'.aménageiment
du bâtiment idé laiterie riéalisé par M. Marc Luisier,
architecte. Il nous assure également d'un appui sub-
ventionne'! èit moral.

Puis M. René Jaoqiiiemet, en termes choisis et
courtois, reinertaié M. Zufferey de son bel exposé et
de toute la ipeinè qjii'il s'est donnée pour nous aider.

On passe ensuite aux discussions des statuts. Ceux-
ci sont adoptés p'àr l'iassemibliéë s'ah opjpb'siiiô.n. Lés
nominations' statutaires également ne donnent pas
lieu à controiverse. ' Les membres du comité sont les
suivants : Renié Jacquemet, Sençine . ; Eloi Ge«rma-
nier, Plan-Gbntlhéy ' ; Jean Vergèree, Seneine ; Oecait
Jacquier, Sâvièée -; Marc Roh, Vétroz.

L'assfinhllfe ayant con6titué la société, les travaux
seront mie en chantier dès «que la saison le per-
mettra. -

Bravo à cee amie toujours entreprenants et .réa -
lisateurs !

o 

UN SPECTACLE EBLOUISSANT
. 5 1  "•= £11

ta danse espagnole, tantôt «joyeuse et tumultueu-
se,-tarktôt - grave èf ttiajeslij èuse, ioiit dé la fusion du
« «fiamenco » and'âlo'tis avec la danse dassiqtre sym-
bolisée par Madrid;; -Lâ *ù'«ttip!lfei*'6-de .iësi-iythriftés
est toujours en harmonie avec le climat et l'atmos-
phëKe«de chaque provi nce^ Mais, si personne ne
reste i ndKIérent à son dyn-àrriTsme et à sa grâce, il

faut pour l'interpréter , avoir du sang espagnol da ns
les veines.

Teresa et Luisiho , que le public sédunois pourra
applaudir bientôt, sont nés, par hasard, au Mexi-
que, mais leurs ascendants sont «Espagnols. Leurs
exceptionnelles qualités dé danseurs, leur jeunesse
et leur foi , mais aussi leur profond e connaissance
des lois et des principes de 'ieur arl , en font les
i«nterprèt«es parfaits du si riche folklore de leur pays,
comme d«as èompositions d-ues à leur propre fantai-
sie, des mélodies populaires aussi bien que des
œuvres classiques.

Entourés d'une vingtaine d'autres artistes, dan-
seurs, chanteurs et musiciens, il nous apporteront
pour un soir la poésie étincelante des bailets espa-
gnols. Tous les critiques des villes d'Europe et d'A-
frique du Nord où ils se sont produits, en parlent
comme d'une troupe d'une exceptionnelle qualité. E.
Vui'i terntoz tbhsbitlfe, dans Paris-Presse : «Allez «voir
leur programme et vous ne résisterez ipas au plai-
sir que vous procurera un spectacle aussi agréable
à l'oeil et aussi merveilleusement réglé dans ses plus
petite détails. »

Une seulie représentation sera donnée en Valais ,
le jeudi 18 février, à 20 heures 30, au Théâtre de
Sion , sous les auspices de là Société des Amis de
l'Art. Location : Magasin Tronchet, rue de Lau-
sanne, tél . 2.15.50.

o

ON RIRA BEAUCOUP AU CORSO...
qui 'présente cette semaine un des nouveaux films
français les plus drôles qu'il voue soit donné do
voir : « DROLE DE NOCE », avec la noulvellc ve-
dette Jean Richards et Julien Carctte.

iLès époux Julien B., cOuciengcB, ont uno fille qui
doit époiiser un garçou honnête et 'scrupuleux. Le
père Jiujren ppoih'ét, comme i! s«c doit, le ïnobilier
et mi magnif i que mlatelas dc Ire qualité. Mais le
jour du mariage... le matelas n'est pas prêt... Et
pour piàyer le prix du banquet de noce qui dépasse
ses possibilltée, Julien donne le fameu x matelas eu
gage ! Son gend re l'apprend et alors...

Nous ne vous en dirons «pas davan tage pour nc
pas gâter votre plairar, mais une chose est certaine :
vous passerez une charmante soirée au Cinéma Cor-
so. Location tél. 6J6.22.

o '

Sion
CE SOIR

au Théâtre de SioU, sous l*s auspices de la Socié-
té dés Aipiis de l'Art, là «célèbre troupe de Teresa ct
Luisillo donnera une grande représentation dc bal-
lets espagnols. Ce spectàéle unique a soulevé d'en-
thbueiflëm© les publics iiépn tée les «pilu»' ftoids. Nul
dente qu'il rencontre chez nous le même accueil.

Location «au Magasin Tronchet, rue de Lausanne,
tél. 2.15.50. Portes ouvertes au Théâtre! à 119 h. 30.
Portes fenméee à 20 h. 30 pinéetees* i • ' i '

M J _ WmeSÊxÈ

Jeudi 18 lévrier
SOTTENS. - î l .  Radio-La iiieianne vous dit bon-

jout- !... Ciïiltùire physique. 7 h. 15 InifùYiniftions. 7
h. 20 Disques. Premiers propos Concert matinal ; 11
h. Emission d'ensemble. . 12 h. 15 Le quart d'heure
dft épôîitif. 12 h. 35 Disiqttee. 12 h. 45 InfortUatione.
12 h. 55. Lèê Viâllsëe. Àe «Zètllér. 13 -h. 'Bon voyage,
Monsieur Duim«ollet ! 13 h. 10 Du film à l'opéra.
13 h. 35 Symphonie en eoll maj eaiir. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. La ^fëfflièfe «i<èiprfeeh'tatiùih de Mada-
me But't«e«f!ly. 17 h. 50 Stfnatine, Piô. Dariôli .

18 h. 10 La quinzaine littéraire' 18 11. 40 Les
Championnats' du mond e de eki. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
prtigiriâtolirie de là ebîrée. 19 h. 15 Informati ons. 19
h. 26 Le mireir du temps. 19 h. 40 Derrière les
fagots... 20 h. Le feuilleton : Un orime plue qiié
parfait. 20 h. 30 Au Festival de la mélodie et de
la chanson. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Mon demi-siècle 23 h. 05 Refrains noctur-
nes.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 45
Gymnastique. 7 h. Infonhatiorie. 10 h. 15 Disques.
10 h. 20 Emission radioscolaire . 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 50 Concert. 12 h. 30 Information^ .
12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 25 Ecrit dans la
marge. 13 h. 35 Radio-Orchestre. 16 h. 30 Emission
pour jeûnes et vieux. 17 h. Orchestre récréatif bâ-
lois. 17 h. 40 Impressions nord-africaines.

18 h. Musique espagnole. 18 h. 30 Reprise d'une
émission pour lé* Eottlëe ipï6f>g*i<HiùeWes. 19 h. Pe-
tit éOftfcèifit. 19 h. 25 Coînùiittni^uée.. 19 h. 30 infit-
mations. Eclho du temps. 20 h. iConcert. 20 h. 30
Pièce radiophonique. 21 h. 3>0 Disses. 22 h. 15 In-
formatious. 22 h. 20 Musique de chambre.
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L'AVANT-PRINTEMPS

La papcc de couverture du numéro de février de
la rnvue « Sui*»e » , éditée par l'Office central suin-
te du touriimiî , e*t signée Ernest MorKenthrfer, un
élève de Cuno Ainiet ; l'original fait partie de la
irvUcction d'art de Primii» Bon, au Buffet de là Ga-
re de Zurich et 3! annonce un printemps flamboyant.

Un |iofete irlandais, Monk Gibbon, a dit fort aima-
blement , dane un ouvrage «récemment paru (-< In
Scardh of Winter Sport ») tout le bien qu'il pense
des «port» d'hiver.. Plus loin, on trouvera nne re-
marquable adaptaliod en langue allemande d'une pa-
ge de Ramuz, tirée du « Chant du Pays du «Rhône »
At Samuel Chevallier évoque avec esprit les bonnes
randonnées à ski suit les hauteu™.

Dc« photographie* relèvent le labeur difficile dee
cheminot* Munp ris par le* chutes de neige dane les
gares et, plu* loin , ce «ont le* coutume* carnavales-
que* qui «lalticnt l'arrivé e du printemps, à Lucerne
et àillcur*.

La Patrie Suisse
No 8 du 20 février présente mn grand reportage con-
sacré à la vie d'un grand quotidien londonien, le
« Dail y Exipr«f** » . — Deu x article» illustré* de F.
K. Miathy* « Porte-bonHeur de* sportifs » et « Jiu-
jtteu art européen » . — M y a vingt ans, ee tuait
Albert 1er. — Une nouvelle La pieuvre », par P.
Grawdrhamp. — Le code dee usages. — La page de
l'humour. — Le* prévision* astrologique*. •— Les
conseil* de la maîtresse de maison ct du jardinier.
—¦ Let actualité» suis*™ et étrangères . — Les
•porte. — En fpuii.M oton, le roman d'A. J. Cronin
« Le» destin de Robert Shannon » .

La Femme d'Aujourd'hui
No 8 du 20 févri er présente un reportage sur Dau-
phin, vill e qui, au XXe siècle, évoque une cité de
pionniers. — Une très grange pianiste : Marie Pan-
1ht». — Jeanne Fiisicr - Gyr. — A quoi s'amusent
pour voirif le* gra nde couturier» : (fuélqués excentri-
l-ité« de «la mode. — La suite du conte illustré pour
le* enfant*. — Deux nouveaux films. — Une nouvel-
le illustrée. — Lee conseils du jardinier , les sug-
gestion* de la maitreesc dc maison. — Feuilleton :
« La chance de Marilly n » , par.Valentine. — En
P'iigN de mode : lo modèle coupé sera, cette ee-
ni ai ne, une jupe pour fillette — Quelques modè-
le» parisiens de robes simples dont vous pourrez
obtenir les patrons. — Chantai voue parle, dane son
t Courrier de Paris » , dee nouveaux chapeaux. —
Vêtements tle travail pour messieurs et garçonnets .
— Quicdque» tricot*.

Des diverses sortes de choux
Lee choux de noe jatklin* sont dee orniicifèree «Jpnt

lee sorte» cul tivées sont exlraordinairement nom-
breuses et varices (environ 120). Lee crucifère*
poussent à l'éta t sauvage sur lee c&tee montagneu-
ec« du nord de l'Italie jusque cell es dlHéligolaud
et du Danemark. Lie ont été cultivée avant le dé-
but de l'histoire, c'est-à-dire il y a des milliers
d'année*. On en trouve diverses sortes en Orient qui
nou» eont encore inconnues et l'on se demande fré-
quemment quelles «particularités mystérieuses' po6sc-
do cette plante pour qu'aile se présente eous des
forme» ei diverses. Jusqu'à nos jour*, aucun bota -
niste n'a pu on expliquer les raisons.

ill semble que le» Egyptiens n'aient «pas connus les
choux. Le* Grèce l'introduisirent dans leur pays au
sixième siècle avant J. C. et le nommèrent « Kram-
be » . Lc* Romains l'appcllaieut « brassica » et en
firent leur légume le plus important. Caton l'An-
cien, l'ennemi irréductibl e de Ca.rthage, qui s'oc-
cupait également d'agriculture, le jugeait le meil-
leur dee alimente. On le préparait cuit comme lé-
gume et cru avec du vinaigre comme salade. Caton
soignait ses proches avec du «chou cuit auquel i!
aj outait de l'huile, du cumin ct de la farine. Le
Chou et la bouillie dc céréales sont les élémcnit^ do
base de la «nourriture simple que les Romains, cn
peup le travailleur, choisirent de» sièclee durant.

Le chou soue ses formes ei diverses cet resté pen-
dant de nombreux siècle un aliment apprécié et au-
jourd 'hui encore il occup e une place importante
dans l'alimentation moderne. Le chou rouge égale-
ment, qui fait  partie de la famille du chou pommé
ct qui ne se différencie des choux blancs que par
la coloration de ses feuilles, peut être recommandé
pour se* qualités. Comme toutes lee autres sortes
¦de choux, il cet riche en matières minérales aiusi
¦qu'en vitamines et contient en outre du fer et du
•calcium. A cet égard il est intéressant de noter que
le célèbre médecin hol landais Boerhave, qui Vécut
aux environ» de l'an 1700. utilisait un 6Îrop dc
chou rouge qu'il considérait comme un des meil-
leur* remède» contre la tuberculose des poumons»
l.e sirop frais de chou roirge est également employé,
pour éliminer les vers chez les enfante.

O. P.

LES LEGUMES - SOURCE DE SANTE
Si dissemblables soient-ils par leur aspect exté-

rieur, lee légumes n'en out pas moins un point com-
mun : ce sont tous de* plantes, dee produits de la
nature. L'homme les a adoptés ct avec discernement
il a su choisir la partie la meilleure de chacun
d'eux (tige, feuille, bulbes ou racine) pour en fai-
re sa nourriture de chaque jours. Mais parmi tous
le* légume* connus , ce sont 6ane conteste lee légu-
mes dite verte qui sont les plue Mine et lee meil-
leurs pour l'organisme. Leur forme est aussi plus
¦élégante, plus harmonieuse que celle des racines ou
dee graine* que nous considérons généralement com-
me faisant partie des légumes. Ils contiennen t en
quantité de* substance* indispensables à la santé.
cn particulier des ecls minéraux ct des vitamines, ces
deux élément* ri importants de notre alimentation.
U n'est guère d'autre* aliments qui ont une pa-
reille valeur énergétique et qui sont ainsi propres
à conserver la santé comme les légume* vert* con-
sommée- frais. Leurs feuille * , lorsqu'elles eont ten-
dre* et fines , transmettent à l'organisait; humain un
peu de la grande force lM f tif.iis.int dt hr nature.

iRHee contiennent encore la riebesse vivifiante de*
rayons du soleil qui les a fait pousser et d ŝ eue*
de la terre dont elle* se eont nourri».

Mai* pendant la saison froide, le* légume* mi*
en vente ne eont pa* à dédaigner, car il* contien-
nent également une part des force* mystérieuses de
la nature que leur confèrent la terre, le «orteil, la
pluie. Ue nou* permettent par leur saveur, leur cou.
leur de patienter jusqu'au printemps.

O. P.

3j e n'attends
que ies beaux watts...
A l'heure actuelle , nul ne peut vivre «an* tra-

vailler.
Qu'on le veuill e ou non , il faut gagner eon pain

par ton travail dc chaque jour. A moins de vivo t-
ter ou de ee fa ire entretenir par les pouvoir* pu-
bliée...

Un célibataire n'ayant aucune charge de famille
ou d'assistance , peut 6e payer le luxe de rester les
bra» croisée, ou dc 6e promener cn fixant se* pou-
ce* à *on gilet.

Mai* celui qui a charge d'âmes, qui a 6on ména-
ge en propre, et surtout des enfante à entretenir,
ne peut compter que sur lui-même. Il a la respon-
sabilité de subvenir à tous les besoin* de ea fa-
mille. Où trouverait-il le numéraire nécessaire ei ce
n'est dane une occupation régulière et suivie. Pour
lui , il est indispensable que la paye arrive à la
quinzaine ou à la fin du moi*. Lee commerçante nc
pourront guère lui accorder de gro* crédit* et ce
«yetème absurde risquerait à la longue de dislo-
quer le sens de la vie, paralyserait les moyens d'é-
changes économiques.

Lee vrais travailleur*, ceux qui ont l'amour du
travail dans le sang — comme on dit généralement
— ne peuveut rester inactifs.

Ils 6ont la majorité et il convient de les féliciter
très sincèrement pour le sérieux qu'ils mettent à
faire honneur à leurs engagements sociaux.

Ajoutons que pour de ndmbreux pères de famil-
les, ceux-ci doivent chercher une occupation eur
lee chantiers de haute montagne, et quitter pour
des périodes plue ou moins longues tous lee êtree
qu'ille aiment le plus au motode : une épouse dé-
vouée et courageuse, des enfante «qu'Ile chérissent.
Malgré toute l'amertume de l'éloignement du foyer
familial , ils poursuivent leur labeur avec cran et
ténacité, sachant que ceux qui sont restés au log is,
comptent sur eux pour assurer leur existence.

Maie en face de ces beaux exemples de dévoue-
ment coll ectif , condamnons sévèrement ces insou-
ciants qui ont parfois le 'travail en horreur et crai-
gnent de se fati guer, de se salir les mains, et sur-
tout s'effrayent à la pensée de devoir quitter la
quiétude du foyer pour un exil momentané.

L'auteur de ces lignes a Teçu récemment une
confidence qui l'a attristé.

Un jeune père de famille, ayant la joie de possé-
der un bébé de quelques moie, a cessé son activité
au début de l'hiver.

Depuis lors , il a vivoté , sans se faire le moindre
souci pour le jour où le pain viendrait à manquer.

Sans comprendre l'inanité de sa conduite , mon
gaillard s'est contenté de clore notre entretien par
ces mots : Je n'attends que les beaux jours pour me
remettre à l'ouvrage et partir en quête d'une oc-
cupation satisfaisante.

Heureiiecnicnt que des spécimens dc ce genre 6ont
une exception.

f àwsi^lbcAm
Bulletin de presse du Secrétariat

anti-alcoolique sédunois

uffe contre l'usage des narcotiques
—o 

« L'habitude d'user des «poisons narcotiques ef
avant tout de ''alcool conduit à une: grave dégéné-
rescence «physique et morale des hommes, dégéné-
rescence qui ne frappe pas seulement les individus
narcotisfc , mais leurs germes et par lia leurs des-
cendants. Nous désignons cette dégénérescence par
le terme de b'Iastophthorie. Par sa nature même,
la blastopbfhorie est intimement liée aux «phénomè-
nes sexueis. Grâce à elle, l'influence individuelle
d«estructrice des poisons qui procurent la jouissance
peut s'étendre à d'autres générations .

Un seul remède radical seraif facile à appli quer ,
si les hommes n'étaient pas aussi stupidement escla-
ves, d'un côté de leurs habitudes et de leurs pré-
jugés, et de l'autre du capita l et de ia passion de
jouir. Tous les agents narcotiques ef en première li-
gne les boissons distillées et fermenfées , devraient
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encore être employés comme remèdes, avec des
précautions spéciale. L'alcool peut en outr e ètie
maintenu dans ses emplois industriels .

La science a prouvé que même sous ses formes les
plus convenables et à ses degrés les plus modé-
rés, là où elle délie à peine la langue , ua paral y-
sie cérébrale due à la narcose alcoolique troubi:
déjà ies associations d'idée sans que le sujet s'en
aperçoive, en les dissociant et en les rendant plus
superficielles. Cefte légère pralaysie cérébrale don-
ne à l'homme un sentiment agréable et gai momen-
tané, auquel fi s'habitue rapidement. Ainsi se crée
en lui un besoin tantôt plus léger, tantôt iplus fort ,
d'en revenir à l'emploi du narcotique, ce qui ls
«pousse dans sa faiblesse et dans son inconscience,
a toujours recommencer, trop souvent môme en aug-
mentant la dose... La plupart des narcoti ques et
surtout /alcool (fermenté ou distillé, peu importe)
ont en outre la particularité d'exciter d'abord l'ap-
pétit génésique d'une façon bestiale et de pousser
par là, aux excès les plus absurdes et lies plus dé-
goûtants, alors même;qu 'ils affaiblissent la puissance
sexuelle ef f ective. La 'jouissance passagère que pro-
cure ces substances n'est donc d'aucun avantage
réel et durable , tandis qu'elle a pour conséquence
Iles misères individuelles et sociaies les pihis terri-
bles.

Les organisations dites d'abstinence totale de lou-
le boisson alcoolique ont entrepris une guerre d'ex-
termination contre l'usage de tous les poisons ser-
vant de «moyens de jouissance, en tant que l'expé- ,
rience a prouvé leur danger sociai. Espérons qu'el-
les réussiront, dans Ile cours des années, à obtenir
victoire sur victoire , comme elles l'ont déjà « lait
dans certains pays septentrionaux. L'Island e, la Fin-
lande et les Etats-Unis onf déjà interdit l'importa-
tion de toute boisson alcoolique distillée ou fermen-
tée sur tout Heur territoire. Alors une seconde raci-
ne fondamentale de la dégénérescence de l'appétit
sexuel et de la vie sexuelle en général sera dé-
truite. »

L'expérience des études scientifiques et les sta-
tistiques nés plus sérieuses démontrent que l'alcool
exerce de terribles ravages sur les descendants d'al-
cooliques : maladies physiques, tares mentales, pré-
dispositions morbides de l'organisme.

« La loi sur l'hérédité chez les alcooliques «joue
inex orablement. Les ivrognes engendrent des alcoo-
liques. Par cette lorce d'hérédité, lie goût de l'al-
cool passe d'une génération à u'autre, dans les des-
cendances des alcooliques jusqu'à l'extinction com- I
plète de la famille. » |

Les conséquences de l'alcoolisme sont vraiment
effrayantes surtout au point de vue cérébral. L'a- j
bus de l'alcool produit une sénilité prématurée. Ce «
poison provoque 'la dégénérescence de toutes les «
cellules, y compris les cëMunes génératrices et re- i
productives (testicules et, ovaires).

L'alcool épuise notre capital humain quand il ne
tarit pas ia source ; il paralyse et ruine notre vie
économique ; il dilapide nos valeurs morales et tra-
ditionnelles et amoindrit notre influence politique
el sociale. L'alcoolisme désagrège aussi lentement
l'esprit chrétien et relig ieux de, notre peuple suisse.

; J. iMabillafd.
j o ; s

St-Gingolph

L'activité de la Société de Sauvetage
Dùnamdhe 7 février 1954 après-midi, la Société de

Sauivetage du' Lac Léman, section de St-Gingolph, a
tenu son assemblée générale annuelle.

Llàse.em'blée est ouverte à 15 h. par M. Benêt An.
dré, «président, qui souhaite la bienvenue à chacun-
«ailiiue « la présence de M. Zénoni André, membre du
Bureau central d,e la S. S. L. L., félicite M. Chape-
ron Louis, qui a reçu la médaille de Doyen, à l'as-
semblée internationale de St-Gingolp h le 26 juillet
1953.

Le protocole de l'assemblée extraordinaire de
1953 est accep té. Les comptes présentés par MM.
les caissiers suisses et français, qui avaient été mi-
nutieusement contrôlés par MM. Derivaz Anii et
Borcard Félix, sont acceptés, décharge» et félici-
tations sont données aux deux j caissiers ainsi qu'au
comité sortant. t

En 1953, la Société de sauvetage s'est bien com-
portée dans les divers concours et plus particuliè-
rcimcnt à la Fête internatio'nale.

Voici le palmarès :
iPulll y 4e ; Territet 3e ; Lugrin 4e ; Gullly Ire el

réimporte le challenge.
Fête internationale :
Ire au classement géhéral.
Les rameurs et barreurs sont félicités par toute

l'assemblée.
Le nouveau comité est réélu par acclamation ,

comme suit :
Président : Benêt André ; vice-président : Jac-

quier Félicien ; secrétaire : Fornay André ; cais-
sier, Suisse : Favez Raymond ; caissier, France :
Chevalley Joseph ; matériel : Roch Fernand, Chris-
tin Meinrad , Fornay Armand, Bened Lucien, fils ;
porte-drapeau : Chrietin André ; «barreurs : Ducrct
Lucien , Bened Marin ; vérificateurs des comptes :
Dérivez Ami, Borcard Félix, cette année est élu
un troisième vérificateur en la personne de Cachât
Georges .

M. lc président remercie l'assemblée au nom du
comité  dt la coufiance qu'on lui accorde.

Puis cinq demandes d'admission sont présentée»
et acceptées , ainsi que trois demandes de démission.

L'ordre du jour étant épuisé, le président invite
les membres présents à se rendre dans deux éta-
blissements pour partager lc traditionnel verre d'a-
mitié de l'assemblée annuelle, ct la séance est levée.

o 

Evionnaz &
THEATRE DE LA BRUYERE

Tous les ans , doux prémices du printemps,
Hallali de ta gracieuse Bruy ère,
Ecoutez-moi c'est une société de chant
Aopelle , foirls d'amis ; douce prière.
Tenant à leur offrir :
fcavissanl théâtre et beaux chants,
Esprit de solidarité que de venir.

Donner à qui sait faire pour présent
En ces belles mâtinées et soirées.

La gaîié , la bonne humeur,
A lous et à toule la populace de la cité .

Banissant la monotonie des coeurs ;
Rarement spectacle si ambiant ,
Union du bien et du beau, sublime ardeur,
Y a-t-il mieux et plus grand.
Eh ! donc , revenez , accourez ,es 20 el 21 dates soeurs
lîevenez-nous, nous, nous vous attendons !
En première peut-être , nous en avons.

«Le poète.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
SKI

Les championnats du monde

Triomphe finlandais
dans la course de fond 15 km

'C'est mercredi, à 11 h., qu'a été donné le départ
de la course de fond 15 km. aux représentants de
12 pays. 40,000 spectateurs ont assisté à la formi-
dable bataill e russo-finlandaise qui s'e6t terminée
par un triomphe finnois ; en effet trois coureurs
de la F fui an de se sont dlassés aux trois premiers
rangs, leÇ Russe Terentijev prenant la 4e place. Jus-
qu'à mi-course l'écart fut insi gnifiant , mais les Fin-
landais lancèrent alors une offensive générale et
finissant au sprint pour les dernière kilomètres pu-
rent prendre un- avantage minime mais décisif. La
course fut extraordinairement rapide ; voyez les
écarts à l'arrivée , moins d'une minute sépare le 4e
du premier ! Les secondes 6ont chères dans les pays
nordi ques. En voiilez^vous une preuve : aux cham-
pionnats de Finlande pour 4 secondes Sallo perdit
4 rangs et sa place dans l'équipe nationale ! Jus-
qu'ici le bloc Scandinave paraissait inaccessible et
la question de suprématie se débattait touijioure en-
tre Norvégiens, Finlandais et Suédois. Mais les Rus-
ses sont venus et le bloc, parfaitement soudé jus-
qu'ici s'est trouvé disloqué ! Aux 30 km. les Russes
ont triomphé grâce à Kusin ; dans la course d'hier
Kiiisin n'a pu prendre que la 10e place, mais entre-
nous c'est déj'à quelque chose. Voyez le classeraient
des Suisses et mesurez le fossé qui nous sépare en-
core des Nordiques. Actuellement Fra nçais et Ita-
liens nous devancent nettement ; les Fra«nç.ais, p«a r
exemple, ont placé tous leurs coureurs dans les 60
premiers. Notre meilleu r représentant Zwi ngJi est
66e et L.-CI1. Golay est 30c du classement combiné.
Ces classements illustren t mieux encore la classe
d'Alphonse Supersaxo et les résultats remarquables
qu'il avait obtenus.

Classemenl : 1. Hakullinen (Finlande), 55 min. 26
sec, champ ion du monde ; 2. Viitan en (Finl ande),
55 miu. 37 sec. ; 3. Kinru (Finlande), 56 min. 07
sec. ; 4. Terentijev (URSS), 56 min. 16 sec. ; nous
trouvons plus loin : 10. Kusin (UR SS) vainqueur
des 30 km., 57 min. 10 sec. ; 16. Benoit Carrara
(France), 58 min. 27 sec. ; 17. 0. Compagnon! (Ita-
lie), 58 min. 31 séc.

Temps des Suisses : H. Zwingli (66e), 1 h. 03 min.
2 sec ; Strasser (67e), 1 h. 03 min. 7 sec. ; W.
Lcelsclher, 1 h. 03 min. 11 sec ; Zurbu'eh'cn, 1 h. 04
min. 35 sec. ; Rey et Huigueiiin , 1 h. 04 min. 50 sec. ;
Golay, 1 b. 05 min. 48 sec. ; F. Kocher , 1 h. 05 min.
49 ser.

Il n'y a donc que 2 min. 47 6ec. d'écart entre le
premier et le derni er de nos représentants ; c'est
dire qu'aucun de nos hommes a mal couru ; leur
homogénité prouve qu 'ils ont fait ce qu'ils ont pu.

La Russie bat la Finlande f(relais dames) f
Dans la course de relais (dames ) la Russie et la

Finlande se sont livré une magnifique bataille qui
s est terminée par la victoire des skieuses russes,
battant leurs rivales de 25 séc.

Classement : 1. Russie, 1 h. 05 min. 54 sec. ; 2.
Finlande à 25 sec. ;. 3. Suède à 2 min. 38 sec ; 4.
Norvège à 3 min. 12 sec. ; 5. Tchécoslovaquie, 6t
I talie, 7. Allemagne or. j

t
Madame Veuve Daniel DUMAS et ses enfants , à

Misériez-Sa'iins ,
ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès des

Monsieur Daniel DUMAS
leur cher époux, père, frère , beau-frère , omjle ef
parent, décédé pieusemant «le 16 février 1954, dans
sa 63e année , muni des Sacrements de l'Egliise .

L'ensevelissement aura lieu à Salins, ie vendredi
19 févrie r 1.954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de ¦faire-part.

SIROP FAMEL

calme la toux



Deux graves accidents
de la circulation

Trois blessés à l'hôpital
i*

(Inf. part.) — Vétroz vient d'être le théâtre de
deux graves accidents de la circulation.

Entre Ponf-de-la-Morge et Vétroz une collision
s'est d'abord produite entre une voiture plaque neu-
châteloise et une auto propriété de M. Hubert Ger-
manier. Le choc fut particulièrement violent et deux
des occupants de la voiture valaisanne ont éfé sé-
rieusement blessés. Après avoir reçu sur place les
soins du Dr Rossier, de Sion, les victimes, deux jeu-
nes gens de l'endroit, MM. Cyrille Evéquoz et Ro-
land Papilloud, ont été transportés à l'Hôpital ré-
gional. Ils souffrent de commotions, de plaies et
blessures sur diverses parties du corps.

* .
— Un peu plus fard, une autre voiture neuchâ-

felohe happait ef renversait, dans des circonstances
que l'enquête s'efforce d'établir, en plein village
de Vétroz, un citoyen de ia commune, M. Vlcfoi
Germanier, célibataire, âgé de 46 ans, qui resta ina-
nimé sur la chaussée et, après avoir reçu les pre-
miers soins du Dr Rossier, fut à son tour conduit à
l'hôpital, à Sion. Son état est grave. Il souffre no-
tamment d'une fracture du crâne et peut-être d'u-
ne fracture de la colonne vertébrale. Pour le mo-
ment la victime n'a pas repris connaissance.

o 

Décès des suites d un accident
—o 

(Inf. part.) — M. Georges Albrecht, âgé de 50 ans,
avait été victime il y a quelque temps déjà d'un
grave accident survenu dans une galerie en cons-
truction près d'Ernen dans la vallée de Conches. Il
était en traitement à l'hôpital mais il vient de dé-
céder des suites de ses blessures malgré les soins
qui lui furent prodigués. La victime était mariée et
père d'une nombreuses famille.

SOIREE DU CHOEUR DE DAMES
DE SION

C est la première année que le Chceur de Dames
de Sion organise une soirée qui se «tiendra le sa-
medi 20 février, à l'Hôtel de la Paix, la direction
sera assumée par M. Harrŷ Pierre Moreillon, profes-
seur, avec le précieux concours de Mme Suzy Mo-
reillon, professeur au «Conservatoire, et «M. Ciaude
Gafner, baryton, lauréat du Concours international
d'exécution musicale de Genève, d'un quatuor ins-
trumental et du groupe littéraire du Chceur de Da-
mes de Martigny.

En voici le programme :
«1. a) Terre jurassienne, P. Miche ; b) Terre de cal-

me et de douce plaisance, Chceur de dames ; 2. So-
natine en ut majeur , Kabalewsky, Mme S. Moreilllon,
pianiste ; 3. Sérénité, H.-P. Moreillon ; Midi au vil-
lage, Chœur de dames ; 4. les deux grenadiers, R.
Schumann ; Berceuse pour elle, H.JP. Moreilllon ;
Air de Simon Boccanegra, G. Verdi, M. C. Gafner,
bary ton ; 5. Ronde fantasque, Choeur de dames, L.
Broquet ; 6. Quatuor en «fa majeur K. V. 370, W. A.
Mozart, pour hautbois, violon, alto ef violoncelle ; 7.
Ronde, Farandole, de la «Nique à Satan, Frank Mar-
tin, «Chœur de dames ; 8. Quelle soirée, vaudeville
en 1 acte de Freuller ef Jenny-Fehr, par le groupe
littéraire du Chœur de Dames de Martigny.

Nous ne doutons pas que pour sa première soi-
rée, Te Chœur de Dames de Sion va au-devant d'un
grand succès.

APRES L'EMPOISONNEMENT
DU RHONE

(Inf. parf.) — Nous avons relaté il y a quelques
jours déjà que le Rhône avait éfé empoisonné sut
un certain parcours dans la partie alémanique du
canton. Il relève de l'enquête ouverte par le Ser-
vice cantonal ef par la police que l'empoisonnement
est dû à des acides provenant vraisemblablement
d'une des usines situées au bord du fleuve. On saif
que des milliers de truites ont péri. Les dommages
sont importants.

UN ECLAIR A ORSIERES
C'est la Société de Tir qui invite tous ses mem-

bres à son assemblée générale qui 6e «tiend ra le sa-
medi 20 février à 20 h. au ler étage du Café de
TOmion.

ORDRE DU JOUR
Situa tion financièr e de la société.
Activité 54.
'EtaiMisseime'nt de la liste des «p«articiipain«ts au Tir

fédéral de Lausanne.
Renouvellement du comité.
Propositions diverses.

Le Comité.
O 

Sion

Un bel anniversaire
Un de nos briffants officiers valaisan et très com-

pétent haut fonctionnaire, M. le major Studer, chef
des services du Département militaire cantonal, vient
de terminer sa vingt-c inquième année de travail à
l'Etat.

Engagé en février 1929, M. Sfuder est devenu chef
des services administratifs du Département militaire
en 1937. Son activité a été marquée par deux réor-
ganisations de l'armée et six années de service ac-
tif. Une tehe somme d'expérience, acquise dans des
conditions aussi délicates et difficiles, est précieuse
et nous souhaitons que le major Studer puisse en
faire bénéficier le canton et le Département militaire
en particulier encore pendant de très nombreuses
années.

Nul n'ignore toutes les qualités déployées par le
major Studer tant dans son activité professionnelle
qu'à la tête des unités qu'il eut à commander. Son
affabilité, sa courtoisie et son obligeance lui ont
attiré les sympathies unanimes. Mais c'esf surtout
par son sens sociai qu'il a su se faire apprécier.

Qu'il veuille bien accepter les félicitations res-
pectueuses du « Nouvelliste ».

ATTS
Jj thAMÏM;

Soleure

Tragique retour d'inspection
SOLEURE, 17 février . (Ag.) — M. Wal ter Husy,

•né en 1903, mari é et père de six enfants en bas
âge, domicilié à Olten, avait disparu le 28 décemibre
jour où il s'était rendu à Soleuire pour passer une
inspection militaire complémentaire. Quelques jours
plus tard , on trouva son mousqueton et son sac eur
la rive de l'Aar, à la Goesigeretrasse, à Olten. On
vient de retrouver le cadavre de M. Husy contre la
grille des usines électri ques de Nied ergoesgen. On
présume qu 'il a dû s'égarer dans la nuit, faire un
faux pas et tomber dans l'Aar et s'y noyer.

o——

Lucerne
UN ENFANT HAPPE PAR UNE FLECHE

ROUGE
LUlOERiNE, 17 février. (Ag.) — Un garçon de S

ans voulut traverser mardi après-midi la voie dc
Chemin de fer à Emmerabrucke. Au même momen t,
lia fil èdhe rouge le happa , après que le mécanicien
eut lancé un signal d'alarme, traînant l'enfant sur
une distance de 16 mètres. Il ne subit qu'une frac-
ture du crâne et des contusions.

o 

LE FISC FEDERAL A ENCAISSE
PLUS D'UN MILLIARD ET DEMI

EN 1953
Augmentation générale des recettes
BERNE, 17 févri er. (A g.) — Le rendement brul

des recettes de la Confédération s'est élevé, l'an-
née dernière, à 1,598,750,000 fr. contre 1,672,436,000
francs en 195i2. Cette différence s'exiplique par la
périodicité de l'impôt de défense nationale. La part
des cantons a atteint 93,690,000 francs, centre 111
millions 985,000 francs en 1952. La différence est
due à la même cause.

L'impôt pour la défense «nation ale a produit 210,55
mill içns de francs (3.84,71 en 1952), le sacrifice
pomr la défense nationale 1,67 million , l'impôt sur
les bén éfice de guerre, 2,17 millions (2i,73), l'impôt
anticipé 88,20 millions (90), la taxe militaire 15,75
millions (15,41), les droits de timbre 111,88 mil-
lions (109,26), l'impôt sur le chiffre d'affaire 473,11
millions (456,63), l'impôt 6uir le luxe 21,37 mil-
lions (20,52), l'impôt compensatoire 15,48 millions
(14,89), l'impôt sur le tabac 74,58 millions (72,08),
l'impôt sur la bière (14,37) millions (14,03), les
droits de douane 513,85 millions (473,21) et les au-
tres recettes (suppl eurent de prix et «autres) 55,71
millions (17,08).

o

Graves troubles en Sicile
Quatre morts

CALTANlISETTA, 17 février. (AFP.) — C'est dans
la commune de Mussomeli, près de Cal taule et ta ,
qu'ont eu lieu les incidents ayant fait  quatre morts
d«an6 une rencontre ent re manifesta«nts et la police.
De6 couips de feu ont été tirés, mais on n'a pu éta-
blir encore exactement d'où il6 sont partis. Les ma-
nifestants qui s'étaient rassemblés sur la place de la
mairie pour protester contre l'établissement d'une
nouvell e taxe ont été dispersés par des forces de
police . Cellesj ci , devant la résistance opposée par
les manife&tiants, lancèrent des bombes lacrymogè-
nes. C'est 'aussitôt après que des coups de feu fu-
rent tirés et que quatre personnes mortellement
atteintes tombèrent à terre, tandis que la foule ef-
fray ée s'en'fuiyiait .

Ça va de nouveau à St-Luc
Dimiandhe dernie r le corps électoral de St-Luc

était appelle aux urnes pour procéder à des élec-
tions comiplémentiaires. Ceci à la suite de démissions
successives, au Conseil communal, dont nous avons
parié en son tempe.

Le résultat de cette consultation populaire a été
que M. Henri Pont , hôtelier , a été élu présid ent,
M. Henri Salamin, buraliste postal, vice-iprésideut,
et M. Elle Zuifferey, conseiller.

Nous adressons no6 félici tations à ces nouveaux
magistra ts communaux qui ont su mériter la con-
fiance de la population.

O

COURS DE FROMAGERS
Les cours de fromagers organisés par la Station

cantonale d'Industrie laitière viennent de prendre
lin. Pour faciliter leur fréquentation, ces cours onl
élé décentralisés :

Mund, secteur Brigue-Sierre,
Chamoson, pour le Valais central,
Troistorrents, pour le Bas-Valais.

32 élèves ont «fréquenté régulièrement ces cours.
Une excursion termina le programme d'instruction,
les élèves ont eu l'occasion de visiter par groupe

>ia laiterie de Sion el la Fédération valaisanne des
producteurs de lait. La centrale des beurres est ac-

Un tank se renverse

Un mort
THOUNE, 17 février. (A g.) — Un grave accident

s'e6t produ.it mercred i matin à la p.l«ace de tir de la
Littaumatte, près de Thoune. Il a entraîné la mort
d'un ouvrier des ateliers de construction fédéraux ,
M. Oskar Meier , père de cinq enfa n ts, domicilié à
Thoune-Durrenast.

La victime ee trou vai t dans la tourelle d'un tank,
conduit par un autre ouvrier de ces ateliers et en
route pouir uu tir  d'essai. Au passage d'un pont  une
des chenilles a patiné watt le verglas et le véhicule
s'est renversé dans le l i t  du torrent. Lc conducteur
est sain et sauf.

Un pari stupide cause un incendie
SCtHAFEHOUSE, 17 février. (Ag.) -? Deux ou-

vriers ont provoq ué un incendie en mettant le feu
à du kapok dont ils étaient en train de remplir des
matelas. Aussitôt qu'ils curent mie la flamme en
contact avec cotte ma tière, il ee produisit comme
une explosion. Il fallut alerter les «premiers secours.
Les dégâts eont d'autant plus importants que l'eau
de6 pompes a endomma gé p lusieurs locaux. Ils s'élè-
vent à quelques milliers dc francs . Un des ouvriers
souiffre de brûlur«ç6 . Les deux hommes ee deman-
daient 6i le kapok était inflammable et c'est à la
suite d'un pari qu 'ils y ont mie Je feu .

o 

MAURICE CHEVALIER « INDESIRABLE »
AUX U. S. A.

WASHINGTON, 17 février. (AFP.) — Le dépar-
¦t ciment d'Etat a fait parvenir à l'ambassade des
Etats-Unis à Paris un avis défavorabl e au 6ujet de
la demande de visa de Maurice Chevalier, qui , le 1
décembre dernier , avait demandé un visa tempo-
raire de visiteur pour venir aux Etats-Unis en tour-
née de représentations , a annoncé mercredi le por-
te-paroile du département d'Etat.

Prié de préciser les raisons qui avaient motivé ce
refire, le porte-parole du département d'Etiat e'est
borné à répondre que la présence de M. Maurice
Chevalier aux Etats-Unis serait <c contraire aux
meilleurs intérêts des Etats-Unis ».

On rappelle dans les milieux officiels que M.
Chevalier avait déjà , à deux reprises, en 1951 ct
1952:, demandé un viea d'entrée aux Etats-Unis. Il
n'avait pas, par la suite, maintenu cette dem a nd e,
mais, déclare-t-on, dans ces milieux , s'il 'l'avait fait ,
le visa lui eut été refusé.

La conférence de Berlin
Un pas en avant !

BERLIN, 17 lévrier. (AiFP). — Un pas en avant a,
semblle-t-il, été franchi, au cours de la séance res-
treinte de mercredi matin, consacrée a ia question
de la réunion d'une conférence sur les problèmes
asiatiques. Les quatre ministres des affaires étrangè-
res discutent, sur la base d'un texte que ua Chine
communiste aura à discuter, les modalités et la
procédure qui permettront aux cinq de s'asseoir-au-
tour d'une même fable.

Il semblait, dès sa troisième séance restreinte (on
était mercredi matin à la cinquième) que l'ordre du
jour seraif limité aux questions de Corée el au sud-
est asiatique et non plus étendu, ainsi que le dési-
rait la délégation soviétique, à l'ensemble des me-
sures à prendre en vue de «réduire ua tension inter-
nationale.

'tuallement en pleine activité avec ses 2,000 litres
de crème par jour. Puis, à Orsières, visite de la
Laiterie Modèle. MM. Rausis, président de la Com-
mune, et Pouget, secrétaire de la laiterie, font l'ex-
posé de la situation laitière villageoise. Oe cet ex-
posé, nous retenons les points essentiels : Avant la
fusion, 6 laiteries isolées. Durée d'exploitation 3 à 4
mois seulement. Qualité de la production médiocre.
Frais d'exploitation élevés. Fusion des laiteries,
1949 : 3,000,000 litres de lait. Commercialisation de
¦ia production. Amélioration de la qualité fromagè-
¦re. Augmentation progressive des apports de lait
qui, en 1953, atteignent 500,000 litres, d'où diminu-
tion des frais d'exploitations à 3,7 centimes le litre.
Dans la grande Commune d'Orsières, d'autres ha-
meaux suivront sans doute ce mouvement par la
fondation d'une nouvelle centrale.

Vu le nombre important des inscriptions, un cours
de 12 élèves est actuellement en pleine activité à
Illiez. Un autre cours complémentaire s'organise à
Conches. Certains élèves complètent en outre leur
formation par un stage de deux mois dans une lai-
terie modèle.

Station cantonale d'industrie laitière.
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COURAGE OU TEMERITE ?
Ohaussant des 6kis dc saut pour la première foie

de sa vie, M. Gaillard Jules, de Oharrat a réussi
dimanche dernier 6ur le tremplin de Gstaad (Cup
Montgomery) trois saute successifs de 36, 40 et 47
m. Nos félicitations.

Restait à résoudre l'épineux problème de la con-
férence sur les problèmes asiatiques, avec les impli-
cations politiques qu'il soulève. Dès ua deuxième
séance restreinte du 11 février, les trois puissances
occidental.es proposaient, comme lieu et date le 15
avril à Genève. Il ne semble pas que M. Molotov
ait souievé des objections sur ce point qui ne pa-
rait pas fondamental. Le délégué soviétique cher-
che, en revanche, avec obstination, à placer la Chi-
ne communiste sur le même plan que les quatre
autres puissances et c'est là le point d'accrochage le
plus sérieux.

Néanmoins, ie fa rt que les quatre ministres réunis
en séances restreintes discutent les différents poinis
du texte qui leur esl soumis «et y proposent des
amendements, laisse à penser que les travaux s'en-
gagent sur une voie constructive.

C'est du- moins le sentiment que l'on exprimait à
l'issue de la séance de mercredi malin, et certa ins
vont même jusqu'à dire qu'il n'est pas exclu qu'un
accord intervienne à la séance restreinte de jeudi
matin, sur ia question de ila convocation d'une conr
férence sur les problèmes asiatiques.

Selon certaines indications, les quatre ministres ne
se sont pas bornés à discuter de l'Asie. Des échan-
ges de vues ont eu lieu sur ia question du désar-
mement, qui fit l'objet d'une proposition de M. Mo-
lotov tendant à réunir une conférence du désarme-
ment, groupant les Etats membres et non-memt>res
des Nations Unies, proposition à laquelle M. Bidault
avait répondu en suggérant de renvoyer la quesltion
à la Commission du désarmement des Nations Unies.
Il appartiendrait à cette dernière, une fois l'accord
réalisé sur les principes généraux du désarmement,
de convoquer une conférence générale du désarme-
ment.

Molotov
moulin à propositions

BERLIN, 17 février. (AFP.) — Prenant le pre-
mier la parol e au cours de la séance de «mercredi
après-mid i, M. Mollotov 6e déclare prêt ù étudier la
question de la co«mp«a«tiibilité de l'OTAN avec eon
projet de sécurité europ éen ne. Il n'y 'a, selon lui,
aucune opposition entre la sécurité collective eu Eu-
rope et dans le monde. Il fait ensuite deux nouvel-
les propos iti ous : l'une sur le contrôl e des forcée
de police dee deu x Allemagne» et l'autre suir la
création de comités chargés d'améliorer les rela-
tions économi ques ct cul tu relles entre l 'Allemagne
de l'est et celle de l'ouest.
Pourquoi M. Molotov, qui préconise le retirait dee
troupes d'occupation d'Allemagne, ne commence-!-
il pas par l'Autriche ? demande M. Dulles qui inter-
vient après M. Molotoiv.

Le projet de sécurité de M. Molotov a um carac-
tère eurasien, dit ensuite M. Bidault , qui constate
que M. Molotov n 'a pas répondu à sa question eur
la compatibilité de l'OTA N avec le projet de sé-
curité.

La séance est ensuite suspendue.
Pour M. Eden , qui intervient le premier à la re-

prise de la séance, le retrait des forces d'occupation
affaiblirait la sécurité. Ses propositions concrètee
eur la tenue d'élections libres ont été d'autre part
repouseées par le ministre soviétique, à quoi bon
continuer la discussion .

M. Molotov intervient une seconde fois. Il y a «une
différen ce entre l'OTAN et la GED, dit-il : l'OTAN
existe et ne prévoit pae la renaissance du milita -
risme allem and, tandis que la CED n'existe que eur
le pap ier et imipl.iq.ne cette renaissance. Si , dit-il ,
la CED entre en vigueur, les difficul tés seront qua-
drupliées.

Pour M. Eden , le sujet est épuisé, mais M. Mo-
iattov demande «que l'on examine ses propositions
demain.  M. Dulles déclare que le temps fera dé-
faut. La voie diipllomaitikfue normal e où les haute
commissaires peuvent en poursuivre l'étude. Le mi-
nistre soviéti que insiste pomr qme les quia tre en dis-
cutent demain s'ils cn ont le temps. Diane le cas
contraire, on verra •quelle décision pourra être pri-
se. Sur cette proposition la séance est levée.

Deux grandes manifestations
à Berlin

Y aura-t-il des troubles ?
BERLIN, 17 févr-.r. (Reuter). — On apprend que

les autorités soviet, ues ont offert d'interdire ia ma-
nifestation communiste contre la CED, prévue à Ber-
lin-Est pour jeudi, si, dans le seefeur occidental, on
renonçait également à la « Marche silencieuse » pré-
vue par les syndicats pour protester contre l'attitu-
de de M. Molotov. Les préparatifs de ces deux ma-
nifestations battaient son plein, mercredi.

Les chefs syndicalistes de Berlin-Ouest comptent
sur quelque 40,000 participants. La police occidenta-
le craint toutefois que cette manifestation ne reste
pas « silencieuse », elle n'est d'ailleurs pas appuyée
du côté allié.

La manifestation communiste doit avoir lieu deux
heures avant la « Marche silencieuse » i Unter den
Linden. La police estime toutefois qu'il n'y a pas lieu
de craindre des echauffourées entre les deux grou-
pe*.

o

HEUREUX EVENEMENT
A LA COUR LUXEMBOURGEOISE

LUXiEMÏBOUiRG, 17 février. (AFP.) — La grande,
duchesse héritière de Luxembourg a mis au monde
une petite fille qui porte le nom de Marie-Astrid.
Le bébé est né au châtea u dc Betzdorf (Grand-du-
ché de Luxembourg) .  La mère ct l'enfant eont cn
bonne santé.

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


