
Un douloureux problème
Bien des chrétiens sont actuellement pré- masses ouvrières, mais les expériences' faites

occupes par ce qui est devenu la « Question
des prêtres-ouvriers ». La répercussion des
derniers événements à ce sujet a été grande
et s'est produite dans bien des consciences in-
dividuelles, y créant un certain malaise. La
discussion s'est ouverte à ce sujet et cela
non seulement dans les cercles catholiques,
mais également dans certains milieux protes-
tants ou même non-chrétiens.

La presse chaque jour en apporte des
échos qui, venant des horizons l'es plus di-
vers, témoignent d'une grande confusion.

C'est cette confusion même qui est péni-
ble, voire douloureuse. Il n'est point de no-
tre ressort d'interpréter ou même de discu-
ter les décisions de la Hiérarchie ecdlési'às-
bique. Par contre, nous avons pensé qu'il pou-
vait être bon d'essayer, pour nos lecteurs, de
mettre un peu de clarté dans une affaire où,
malheureusement, centaine presse et certai-
nes agences ont voulu produire du sensation-
nel ou provoquer, dans un but bien défini,
le trouble dans les consciences.

Tenons-nous en aux faits.
C est le Cardinal Suhard qui est l'initia-

teur de la Mission des Prêtres-ouvriers. Ef-
frayé par la déchristianisation presque com-
plète d'une grande majorité du monde ou-
vrier français, il estima qu'une tentative de-
vait être faite de le regagner au Christ par
un apostolat agissant par l'intérieur. Des ex-
périnces avaient déjà été faites par des prê-
tres isolés et avaient été, par certains cô-
tés, assez concluantes. Le cardinal Suhard en
mettant SUT pied la « Mission de Paris »
donnait à ces prêtres une organisation, une
hiérarchie, assurait un contrôle, une mise
en commun des enseignements acquis, et pa-
ra it au danger de l'isolement.

Il ne s agissait et il ne pouvait s agir en
l'occurrence que d'une expérience. La mis-
sion de ceux qu'on a appelé « les commandos
de l'Eglise dans les masses ouvrières » était
une action de reconnaissance qui comportait
de sérieux dangers. C'est la raison pour la-
quelle le cardinal-archevêque voua à ses prê-
tres-ouvriers une constante sollicitude, tant
pour les soutenir dans les difficultés écrasan-
tes au sein desquelles ils devaient œuvrer
pour le Christ, que pour suivre attentive-
ment le développement de cette entreprise
délicate.

A sa mort, son successeur Mgr Feltin dé-
cida la continuation de la « Mission de Pa-
ris ».

Cette action des prêtres-ouvriers devait,
pour garder son efficacité et permettre qu'on
en tire toutes les leçons, se dérouler dans
le silence. Malheureusement certains événe-
ments vinrent lui donner une publicité ma-
lencontreuse. De plus, et fait assez grave, cer-
tains jeunes prêtres s'y engagèrent en francs-
tireurs. Sans contrôle, sans soutien commu-
nautaire comme cela existait dans la « Mis-
sion de Paris ». sans préparation sérieuse et
surtout sans présenter les qualités requises
pour un apostolat aussi difficile, ils commi-
rent certaines erreurs dont immédiatement
s'emparèrent les ennemis du catholicisme.

Le Vatican s'en émut à juste titre et les
cardinaux Gerlier. Liénart et Feltin se ren-
dirent à Rome pour examiner avec Sa Sain-
teté Pie XII toute la situation et les mesu-
res à adopter.

Une décision fut prise. Tels avaient été
concluants certains résultats acquis qu'il ne
pouvait être question d'abandonner le prin-
cipe de l'apostolat de prêtres au sein des

permettarent également d'en fixer lés métho-
des et les limites.

La Hiérarchie donnait ainsi un statut et
une organisation aux prêtres-ouvriers. Ceci
procédait de la logique même. Etant donné
les difficultés et les périls courus par ceux
qui faisaient œuvre d'apôtres au sein des
masses sans Dieu et agitées par ceribaines
idéologies màtérialHstes, ill était nécessaire
que leur action, soit suivie et qu'oin, évite que
leur entreprise puisse être .menacée d'anar-
chie. '. . ; • ... ' : • '

Ce souci de la Hiérarchie dé procéder clans
ce domaine combien délicat avec calme et
raison a été, bien évidemment,"' exploité rpar
ceux dont l'intérêt était de semer le trouble
dans les consciences. Ils se sont empressés
de proclamer que l'Eglise mettait fin à l'ex-
périence des prêtres-ouvriers, alors qu'elfe se
contentait simplement de la coordonner, de
lui donner de nouvelles bases.

L'action des prêtres-ouvriers n'est pas sus-
pendue. Le texte de l'Episcopat français, pu-
blié il y a quelque temps, dédarait d'ailleurs
en toutes lettres : « qu'il faut consacrer des
prêtres à un apostolat spécial en milieu ou-
vrier ». Simplement les modalités de cet
apostolat ne sont plus tout à fait les mêmes.
L'Eglise, dans sa sagesse et disposant "de
tous les éléments d'information nécessaires,
en a décidé ainsi. Ce n'est point à nous' de
juger et encore moins à ceux qui la com-
battent

Il convient donc de se méfier de toutes les
informations qu'on répand à propos des prê-
tres-ouvriers tant qu'elles ne proviennent pas
de la Hiérarchie etlle-même. Le caractère
sensationnel qu'on cherche à leur donner est
d'ailleurs bien le signe évident qu'on ne vise
qu'à saper la confiance des croyants dans
le Magistère de llïgjlise.

(j)

Sus à ta ctédidUé !
L'histoire nous apprend qu aux époques inquiètes

et troubles, les hommes, saisis par un obscur ma-
laise , out toujours eu recours aux devins et aux sor-
ciers ; un puissant besoin les pousse, aux jours som-
bres, à rendre un culte apeuré à tous ceux qu'ils
croient doués d'un pouvoir surnaturel.

On le voit bien aujourd'hui où la clientèl e des
fakirs , des « voyantes » et des tireuses de cartes
s'est multipliée de telle façon, que certains jour-
naux ne craignent plus de vanter les mérites de
ceux qui , jusqu'ici , se cachaient derrière un pru-
dent mystère. Et pourtant...

... Et pourtant, imaK gré tant de prédictions repe-
rces avec complaisance, malgré tant de paroles d'es-
poir, dites sur tous les tons, rien ne nous permet de
croire à la doubl e vue — ou même à la simple
clairvoyance — de ceux qui prétendent dévoiler l'a-
venir.

On a fait grand bruit, au début de l'an passé, au-
tour des affirmations d'une voyante , qui annonçai!
sans sourciller « une ère de confiance et de com-
préhension mutuelles » . Oc son côté , une autre di-
sait : « En 1953, le secret du cancer sera percé ».
Enfin, une troisième inspirée prédisait : «... Il n'y
aura pas de bataille null e part, la tranquillité gé-
néral e va revenir. Le nombre des chômeurs va di-
minuer... : bientôt, il n'y en aura- plus. L'entente
mondiale approche à grands pas "... »

Hélas !... Hélas !...
Si fort qu'il soit, le désir qu'ont les hommes de

s'accrocher à certaines illusions ne trouve plus rien
qui, lui permette de croire au pouvoir des « vo-
yantes -. Ces pythonisscs se sont trompées. C'est
bien dommage car leurs mensonges avaient des ver-
tus souvent bienfaisantes.

A quoi donc allons-nous pouvoir croire, mainte-
nant, nous qui avons déjà pris la coupable habitu-
de do no plus croire à rien ?

L'Ami Jean.

Le pétrole ouvre toutes les frontiè res

Pour la première fois depuis 30 mois des experts de pétrole étrangers orft pu visiter les puits pétrol-
ières d'Albadan. Il y a deux ans, la Société angiio-iranienne avait été dépossédée par Mossadegh. Dans
ces deux années, la situation politique, a changé et le pétrole iranien a été remplacé dans le monde
entier. Le nouveau premier ministre Zabedi a de grandes) difficultés à surmonter ; il sait que seules
<es recettes de la vente du pétrole peuvent sauver l'Iran de la catastrophe. Notre photo montre 20
experts des huit sociétés .les plus grandes du monde, qui visitent pour la première lois Abadan pour

étudier les possibilités d'une reprise de l'exploitation

DE JOUR EN JOUB

L Eglise el la Nation française
Dans un article paru dans le « Figaro »

du . 16 février, M. François Mauriac se de-
mande s'il ne faudrait pas signer un nou-
veau Concordat entre la France et le Saint-
Siège pour délimiter « les droits impres-
criptibles de l'Eglise et ceux, non moins im-
prescriptibles, de la nation » . L'iéditorialis-
te du « Figaro » écrit :

Mais c'est dans la mesure où des catholi-
ques de France sont des catholiques de tout
repos, dans la mesure où ils se 'trouvent liés
de toute leur foi et de tout leur amour au
Siège de Pierre, dans la mesure enfin où le
risque de schisme, en ce qui les concerne,
n'est -même pas imaginable, qu'ils se sentent
plus pressés de trouver un recours...

Ce Concordat que la Ule République a dé-
truit, la IVe République, dans l'intérêt de
l'Eglise et de 'lia France, n'aurait-elle pas rai-
son de le rétablir en l'adaptant aux evigences
de notre époque ? Je pose 'la question.

Une dépêche d'agence annonçait en outre
qu'une question orale avec débat serait posée
au Sénat :

M. Edmond Michelet, sénateur de la Seine,
a posé une « question orale avec débat », de-
mandant; à M. le ministre des affaires étrangè-
res si « tout en respectant les lois fondamen-
tales de la République,... il ne serait pas de
son devoir d'attirer l'attention du Saint-Siège
sur les conséquences regrettables qui risquent
d'atteindre, à travers l'Eglise de France, le
prestige et le rayonnement de notre pays dans
le monde, à la suite des circonstances qui ont
entouré les décisions frappant des prêtres et
des religieux français. Compte tenu de l'é-
motion que ces mesures ont suscitée dans no-
tre opinion publique, il lui demande s'il ne
lui apparaît pas nécessaire de se faire l'inter-
prète de ces inquiétudes auprès de S. Exe. le
nonce apostolique » .

De son côté, M. Deixonne, député socialis-
te a adressé par la voix du Journal Officiel ,
au ministre des affaires étrangères, une ques-
tion écrite sur le même sujet.

* * *
L'opinion publique s'emparera certaine-

ment de ces faits et elle les corranentera, écrit
le 17 février, dans La Croix , de Paris, le R.
P. Gabei, et il donne les très judicieuses pré-
cisions suivantes :

1. L'Eglise est une société parfaite supra-
nationale ; tous ses fidèles sont en même
temps citoyens d'un Etat. Chaque fois que
l'Eglise intervient auprès de ses membres, el-
le touche en même temps des citoyens, cela
est inéluctable.

2. L'Eglise intervient en des domaines dif-

Des experts visitent Abadan

férents : un premier où les affaires sont spé-
cifiquement et uniquement religieuses, un
deuxième qui est mixte, c'est-à-dire où les
matières aliles-anêmes sont simultanément de
l'Eglise et de l'Etat — le mariage par exem-
ple : sacrement et cellule sociale ; un troi-
sième qui est en lui-même temporel, mais qui
par 'tin biais, tombe sous le jugement de l'E-
glise dans la mesure où la morale est enga-
gée.

3. Les rapports de l'Eglise et de l'Etat sont
différents suivant que le problème soulevé
appartient à l'un ou l'autre de ces trois do-
maines.

Dans le premier l'Eglise est souveraine ; el-
le : légifère et gouverne en toute indépendan-
ce jusque dans les cas les plus concrets. Son
intervention ne touche alors le citoyen d'au-
cune manière, mais seulement le fidèle, laïc,
religieux ou prêtre, et nul pouvoir temporel,
en tant que tel, ne peut demander des comp-
tes à l'Eglise à ce sujet.

4. L'Etat, ou plutôt la nation, peuvent-ils
s'estimer atteints dans leur honneur par
certaines mesures prises par l'Eglise ?

Remarquons d'abord que cette crainte est
pour la France révélatrice d'une transforma-
tion profonde survenue dans l'opinion publi-
que : celle-ci se sent plus ou moins solidaire
de certaines tendances du catholicisme fran-
çais. Mais remarquons aussi que cette crain-
te peut être inspirée par des préoccupations
très diverses et il ne nous semble pas que M.
Deixonne passe par la même crise de cons-
cience que M. Michelet.

Certes, la distinction entre catholique et
français est facile à établir dans l'abstrait ;
dans le concret; c'est bien la même person-
ne qui est les deux à la fois. C'est si vrai que
l'on entend souvent dire dans certains milieux
ecclésiastiques, à propos de nos problèmes re-
ligieux : « Ah ces Français ! ! » Et, si la na-
tion française peut s'estimer honorée par le
prestige de ses théologiens, de ses philoso-
phes, de ses sociologues, de ses pionniers de
l'apostolat populaire, etc., ce n'est pas elle
pourtant qui est qualifiée pour déterminer si
l'orthodoxie de ces hommes est encore entiè-
re, si leurs propos et leurs méthodes dans le
domaine religieux sont opportuns. C'est l'af-
faire de l'Eglise.

L'Eglise doit examiner essentiellement la
question en fonction de sa Constitution et de
sa mission surnaturelles, non pas en fonction
du prestige ou de l'honneur de la nation à
qui appartiennent les fidèles qu'elle touche.

On peut en tenir évidemment compte. On
peut surtout tenir compte des problèmes et



du génie propre d'une nation et l'Eglise n'y
manque pas dans la plupart des cas.

5. Deux solutions sont proposées : une dé-
marche du ministre des Affaires étrangères :
un Concordat.

: Que pourra dire le ministre au nonce puis-
que les questions ne sont manifestement pas
du domaine temporel ou politico-religieux,
mais ressortent à la vie intérieure de l'Egli-
se : méthodes d'apostolat et gouvernement
d'un ordre de droit pontifical ?

Le Concordat !... L'Etat deviendrait, sui-
vant ce .que l'on souhaite, le défenseur de l'o-
riginalité de l'Eglise dans un pays en face des
règles uniformes édictées pour toute la catho-
licité. Certes, il ne faudrait pas de standar-
disation, en ce domaine comme en tous les
autres, des méthodes et des solutions, car les
problèmes sont divers à travers l'Eglise. L'u-
nité de l'Eglise est par elle-imâme, assez hau-
te et assez souple pour s'adapter d'une maniè-
re vivante à de multiples situations. Mais
est-ce le rôle de l'Etat de sauvegarder cette
divers-té dans l'Eglise ?

6. Pour ce qui est du rôle du nonce, nous
avons déjà eu l'occasion de dire ce que nous
pensions.

M. Jean Lacroix a, avec noblesse, signalé
dans le numéro d'Esprit ceci : « Il est certain
qu'en s'occupant des prêtres-ouvriers le non-
ce n'est pas sorti d'un domaine purement re-
ligieux. »
x Le droit canon prévoit que le nonce entre-
tient les relations diplomatiques avec le pays
où il est accrédité et que, dans le territoire
ç[ui lui est assigné, il veille à l'état des Egli-
ses et inf orme le Pontife romain à ce sujet.
S'il lui faut voyager pour s'informer de la si-
tuation ou informer la hiérarchie des directi-
ves pontificales, il fait son métier de nonce.

¦Nous avons distingué, depuis des années,
avec un soin jaloux, l'Eglise de l'Etat. Après
avoir écarté de notre vie publique les intru-
sions des « clercs » dans le domaine temporel,
gardJons-nous de provoquer l'Etat à interve-
nir dans le domaine propre et exclusif de
l'Eglise. K.
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A Panmunjom
Les civils déplacés

[La Commission mixte changée du rapatriement
ides civils déplacés s'esit réunie pour la première fois
ce matin. Les représentants commuiinstes y ont an-
noncé que dix civils de nationalité étrangère, mais
mon Coréens., avaient demandé à regagner lia Corée
du¦ ,sud. Us n'ont précisé ni la nationalité, ni le nom
de ces étrangers.

De leur côté, les représentants alliés ont accusé
tes- cotmniuuasteS' de ne pas faire en Corée du nord
la. publicité nécessaire pour faciliter le retour au
çujd . des personnes déplacées qui le désirent. Ils
ont précisé que 70 civils coréens s'étaient inscrits
auprès du commaudémeut allié pour reitoumn er vers
le? no*d, ajoutant qu'une intense publicité était fai-
lle» en Corée du sud pour faire savoir aux person-
nes déplacées qu'elles pouvaient demander leur ra-
patriement,
!' Les représentants alliés ont en outre remis aux
communistes urne liste de 283.1 civils déplacés rési-
dant avant la guerre eu territoire allié et que l'on
croit être sous contrôle communiste, disant que cela
jgopirrait permettre d'attirer l'attention de ces per-

LA RENOMMEE
jgsj C'EST POKiMlDABLE
Avec un paquet de 4 kg. pour 100 lit., vous luttez
; t eu même temps contre le mildiou, l'oïdium
** et Q'acariose.
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y Alors qu'ils s'élançaient vers le petit portail, qui,
percé' dans le imuir du parc, reliait la propriété de
de Sir Kirby à une ruelle étroite, Buck entendit
soudain un « Hands up ! » métallique. Presque au
même instant, à 'quelques mètres de lui , l'éclat d'u-
me lampe de poche l'aveugla , l'éclairant 'complète-
ment. Laissant tomber la mallette, il poussa un cri
de frayeur, ea>r il remarqua au moins quatre ca-
nons de pistolets luisants, braqués sur lui et sur
Jfamny Dame.
' Il obéit et leva les bras. Mais Jimmy Dame ne
put se maîtriser et fit feu. La vie agitée qu'il avait
imeuée avait affaibl i ses nerfs et toute excitation le
démontait an point de lui faire perdre complète-
ment Ha raison et son sang-froid. Mais peut-être aus-
si que la longue série d'années qu 'il devrait passer
en prison -après son arrestation lui était venue à
l'esprit, et que c'était là la raison désespérée qui l'a-
vait fait tirer.
*'";'' Presque simultanément, à la détonation de son
Arme, qua tre ou cinq coups partirent. L'un des
^agents en uniforme poussa un cri et s'écroula. Jim-
my Dame se dressa un instant immobile auprès de
son complice qui était d'une pâleur mortelle, puis
il tomba. H était percé de plusieurs balles.
: Tandis que quelques agents s'empressaient autour
de leur collègue blessé, deux autres s'approchèrent
du petit Buicfc Patterson. Le rayon de leur lampe
de poche lé plaçait en pleine lumière. Il n'y avait
aucun chance pour lui de s'éch-ppèr.

sonnes, la publicité communiste n ayant  ete com-
mencée que le 12 février.

A l'issue de la réu nion de la Commission des ci-
vils déplacés, un porte-parole allié a déclaré que
l'inscription de ces personnes désirant être rapa-
triées continuerait indéfiniment après le premier
mars, date à laquelle commencera leur échange. Ce-
lui-ci s'effectuera par groupes ne dépassant pas cent
personnes par jour. .

Lia Commission des civils déplacés est une subdi-
vision de la Commission mixte d'armistice.

ce Tout a bien fini » (1)
La Commission neutre de rapatriement a adopté

à l'unanimité, au cours de la séance de jeudi , la
dernière de ses cinq mois d'activité, son rapport fi-
nal qui doit être remis aux commandements alliés
et communistes.

A la fin de la séance, le général Thymayya, pré-
sident de la Commission , a dit en souriant aux
journa listes : «Je  suis heureux d'en avoir enfi n fi-
ni » . Après avoir dit adieu aux membres de la
Commission, le général a déclaré : « Nous n'avons
pas eu de discussions à cette réunion . Nous avons
tous fait  de j olis petits discours d'admiration mu-
tuelle. Tout à bien fini. »

La' Commission a accepté, à l'unanimité, que les
minutes de la Commissions soient gardées par l'Inde.

Elle avait tenu sa première réunion le 9 septem-
bre dernier.

Son rapport final sera probablement publié dans
deux ou trois jours. ——o—

LE STADE LE PLUS MODERNE
A BOMBAY REÇOIT LE NOM

D'UN JESUITE
L'Univereiitlé de Bombay, en Ind e, possèd e le sta-

de le plus moderne de la ville. Ce terrain sportif
a reçu, le nom du R. Père Joseph Fell, ' S. J., qui
fut longtemps directeur sportif an Collège Saint-
François Xavier à Bombay.

L Abbé Pierre vu de Rome
L'émouvante entreprise de secours de l'abbé Pier-

re en faveur des sans-toit a une profonde réso-
nance en Italie. Les grands hebdomadaires illustrés
m'Outrent le prête parisien au milieu des pauvres et
déclenchent un raz-de-mairé de 'charité.

Mgr F. Bialdellli, président de la Commission Pon-
tificale d'Assistante, a exprimé son admiration pour
l'œuvre de secours en faveur des miséreux.

« Partout où sera le corps., là aujssd s'assemble-
ront les aigles », dit-il, en paraphrasant la parole
de l'Evangile, partout où est la misère, là aussi
court la charité. L'abbé Pierre a été cet ai gle de
la charité du Christ dans un milieu de désolation.
Puisse-t-il trouver les moyens pour rendre constan-
te cette présence du Christ parm i les pauvres . »

AMERIQUE 1953
Hôtes et imfne&sûms

PAR CYRILLE MICHELET

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

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

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

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

Le Nouvelliste.

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  36 j

Dans cette situation désespérée, il pensait au chef, soin de le regarder longtemps pour s'assurer qu 'il
Ce dernier avait disparu et les avait aband onnés était bien mort.
sans laisser de traces. Patterson , qui» sentait cela Une silhouette noire passa à travers le parc et dis-
plus qu'il ne le savait, tourna la tête pour s'en as- paru dans les arbres. Les policiers n'osèrent pas la
surer. Il débordait de rage et de peur, et c'est avec suivre dans sa course effrénée. Il fallait agir avec
une joie sauvage qu'il se préparait à le trahir. prudence, car le tireur ne reculait devant rien.

— Donne tes mains ! ordonna brusquement un Lorsque les deux agen ts de sûreté, qui avaient
policier qui s'avançait. voulu arrêter Buck Patterson parvinrent à proximité

On entendit un cli quetis des menottes. Buck Pat- de la haute muraille qui séparait le parc de Sir
terson baissa îles bras mais ne détourna pas la tête. Kirby d'une propriété voisine, ils s'entendiren t ap-
Uu des agents observa que sa bouiohe s'ouvrait et peler. Ils reconnuren t la voix du sergent détective
que ses yeux écarquillés fixaient un point dans l'obs- Stuart. En quelques mots, ils lui communiquèrent
curité. ce qui venait de se passer.

Avant qu'on ait pu reconnaître où se diri geaient Olive se mordit les lèvres. « Tous deux sont
ses regards, à une distance d'une dizain e de mètres, morts ? »
une détonation éclata. La tête de Buck Patterson Les policiers acquiescèrent.
se renversa. Il s'effondra sur les genoux, puis se Le détective allait dire quelque chose Jorsqu'il
renversa sur le dos. Exactement au-dessus du nez, il aperçut tout à coup une forme noire qui sortait
avait tin petit trou au front, et M n'y avait pas be- de l'obscurité. Se détachant distinctement des

La détresse, a ajouté Mgr Baldelli.  est immense
aujourd'hui et les chrétiens auraient tort de croire
qu'une action généreuse suffise à résoudre dans tou-
te son ampleur le problème de la misère. L'œuvre
admirable de l'abbé Pierre doit être , pour les ca-
tholiques surtout, un palier vers la reconstruction
d'une justice sociale tant  de fois invoquée par le
Saint-Père.

En Birmanie

3000 maisons détruites
Un gigantesque incendie s'est déclaré dans la

nuit de mercredi à jeudi à Moulmein, à 150 km. à
l'est de Rangoon, détruisant plus de 3000 baraques
d'habitation. 20,000 personnes sont sans abri.

o ;

En Tchécoslovaquie

Des Suisses graciés- mais expulsés
L'agence de l'Allemagne oriental e publie la dé-

pêche suivante de Prague :
« M. Antonin Zapotocky, président de la Répu-

bli que tchécoslovaquie, a gracié deux ressortissants
suisses, condamnés à plusieurs années de réclusion
par des tribunaux tcihécosilovaques. Il s'agit du Suis-
se Erwin Hartach , âgé de 48 ans, condamné le 15
février 1946 par la Cour populaire extraordinaire
de Jicin , à plusieurs années -de réclusion, et dont
l'épouse avait formulé un recours en girâcc auprès
dii président de la République tchécoslovaquie. Le
second .bénéficiaire de la - grâce présidentielle est
le nommé Bedrich Prazak, 64 ans, condamné égale-
ment à une peine de réclusion par le tribunal d'Etat
de Prague, le 13 décembre 1952.

Les deux graciés ont été expulsés du territoire de
la République tchécoslovaque en vertu d'une déci-
sion du ministère de l'intérieur tchécoslovaque, le
16 fév rier 1954 ». .

NOUVELLÊ

Y A-T-IL DE L'AVENIR
POUR LES SUISSES EN INDONESIE ?
C'est à cette question que répond le numéro de

février de l'« Echo », l'organe du Secrétariat des
Suisses à l'étranger à Berne. L'Indonésie a un im-
mense besoin de spécialistes', de techniciens, dans
itou» les domaines ; l'emploi de l'énergie hydro-élec-
trique s'y développe de ' plus en plus ; de jour en
jouir , les chemins de fer et les grandes routes y
étendent leurs réseaux et les installations portuai-

res ne cessent de se moderniser. Le pays manque
aussi de médecins, d'instituteurs , enf in  de tout  hom-
me titulaire d'une profession libérale. Le champ
est donc très vaste. Certes, comme partout où l'on
est un nouveau venu, il y a des risques à courir.
Ce vieux pays est un Eta t neuf ; aussi la tranquil-
l i té  ne règne t-ell e pas encore partout , bien qu 'elle
fasse d'immenses progrès. Un reportage photogra p hi-
que montre que nombre de nos compatriotes exer-
cent déjà là-bas une activité très eu vue dans les
domaines les plus divers : machines, horlogerie, ban-
que, chimie, etc. Leur qualité de Suisse leur a ac-
quis d'emblée la sympathie de chacun. Le même
numéro de l'« Echo » nous transporte an Canada ,
où , dans les Laurentides, de nombreux Suisses fon t
merveille dans l'hôtellerie et les écol es de ski.

O

A LA GARDE SUISSE PONTIFICALE
La Garde Suisse Pontificale va célébrer prochai-

nement les 30 années de ministère auprès d'elle do
son aumônier, Mgr Krieg. Les virus et la gra t i tude
de la Garde et de ses anciens membres vont auprès
du jubilaire en cet heureux anniversaire.

La Congrégation mariale instituée au sein de la
Gard e Suisse Pontificale cont inue , comme dans le
passé, son activité missionnaire. Dernièrement , cille
a décidé d'assumer la pension d'un jeune prêtre in-
digène nègre des Missions de Steyl , de la Floride.

O——

Estovoyer-le-Lac
AU FEU 1

La nuit dernière, un incendie a éclaté entre Es-
tavayer-lle-Lac et Autavaux (Broyé) dans une grau-
_ e et nue établie appartenant à une congrégation
missionnaire. Tout le bâtiment avec les outils ara-
toires sont anéantis. On a pu sauve r le bétail. Les
dégâts s'élèvent à quelque 30,000 francs .

o

Bïglerf (canton de Berne)
DEUX ENFANTS ETOUFFES

DANS UN BAHUT
Mercredi, une f illette de 6 ans et ira garçonnet

de 7 ans de la famille Boss, domiciliée à Big len ,
s'étaient enfermés dans un bahut dont la serrure
se referma sur eux. Lorsque les parents qui s'in-
quiétaient de la disparition des deux enfants , les
découvrirent dans la malle, ils avaient déjlà cessé
de vivre.

Dulliken (Soleure)

Agression et cambriolage
Mercredi, à 06 h. 40, Mme Hol, 80 ans, qui se trou-

vait seuie à lam aison, a été poussée 'par un bruit
suspect à quitter son lit et à aller voir ce qui se
passait. Bile se trouva soudain en face d'un homme
au visage voilé par un mouchoir et qui, en alle-
mand, la somma de lui montrer où élait caché l'a r-
gent. Comme elle appelait au secours, elle fut pous-
sée sur un divan et ie bandit la serra à la gorge jus-
qu'à ce qu'elle révèle où elle avait caché son ar-
gent. Sur quoi le -cambrioleur lui ordonna de re-
gagner son lit et de s'y tenir tranquille pendant qu'il
fouillai! dans les tiroirs avant de quitter la maison.

Selon les indices relevés, le malfaiteur s'est glissé
au cours de la nuit dans une grange et y a attendu
que le fils de Mme Hof parte le matin à son travail.
Sur quoi il brisa une .fenêtre et pénétra dans la mai-
son. Il a dérobé 470 francs en billets, une montre-
bracelet d'homme, une montre d'homme et quatre
chemises d'homme.

le .malfaiteur paraît avoir trente ans, être grand
de 1 m. 75, de stature élancée et aux cheveux bruns
foncés. Il portait un pantalon ibrun, un veston de
même teinte, des souliers bas bruns, des gants de
cuir, un chapeau de feutre gris et un manteau som-
bre. Il disposerait d'une bicyclette à moteur au-
xiliaire et transporterait une petite valise de cuir
brune.

Willisau (Lucerne)
UNE GRANGE DETRUITE PAR LE FEU

L'incendiaire avoue
Mercredi soir, un incendie s'est déclaré dans la

grange contiguë à 'ia maison d'habitation de M.
'Kuenzli, à Willisau-Land, détruisant complètement
les deux bâtiments. Les 28 pièces de gros bétail pu-
rent être sauvées à temps, tandis que tout le fourra-
ge et les outils aratoires furent la proie des flammes.
Quelques meubles seulement purent être mis à l'a-
bri. La police a arrêté le même soir un ouvrier de
campagne qui avait été au service du propriétaire
jusqu'au 13 février. Il avoua avoir mis le feu à la
grange de M. Kuenzli.

murs clairs de la villa de Sir Kirb y, elle s'immo
h Misa .

— Venez ! ordonna-it-ill. Soyez prêts à tirer et
tenez-vous à quelques mètres à ma gauche et à
ma droite !

Les agents obéirent silencieusement et «e diri-
gèrent avec Clive dans la direction de l'inconnu. Le
gazon tendre étouffait le brui t  de leurs pas. Ils en-
tendaient de tous côtés des bruissements divers, et
de temps en temps distinguaient des voix qui s'ap-
pelaient et donnaient des ordres. L'homme qui se
tenait devant eux ne bougeait pas. Plus ils avan-
çaient et plus les contours de sa s i lhouet te  étaient
plus distinctement reconnaissables.

Oive pensait qu'il devait déjà les avoir entendus,
et cependant, lliomnie se comportait comme si de
rien niétait et semblait fixer des yeux avec insis-
tance un épais fourré près de l'entrée princi pale
de la villa.

Olive alluma sa lampe de poche lorsqu 'il fut ar-
rivé à quelques mètres de l'étrange inconnu , et im-
médiatement après, îl es deu x détectives éclairaien t
de leur lampe de poche la silhouette immobile.
Lentement, l'inconnu tourna la tête.

Celait Robert Mitohell.

jj-r-. vM '̂*> 
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(A sufvre).



SERF
le symbole de la propreté,

révolutionne partout la grande lessive!

Quel progrès!
Mme Berthe II.,  T.: «Quelle misère autre-
fois avec ces essuie-mains ! Chaque fois , je
me blessais les doigts a force de frotter. Il
y a un an environ que j 'ai acheté pour la
première fois un paquet de SERF et depuis
ce j o u r . . .  quel progrès! Pensez donc, plus
de frottage , p lus de doigts blessés, moins
de temps pour la lessive. . .  n 'est-ce pas
magnifique ?»

• Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.
• pourquoi le lave-MI avec tant
• dé ménagement?

SERF ne dissocie pas le calcaire de l' eau.
_ Il empêche ainsi la formation de ces
m vilains dépôts calcaires sur les tissus, d'où

cette blancheur extraordinaire.
# SERF adoucit l' eau sans le moindre auxi-

liaire et donne aussitôt une solution
# très riche en mousse. Elle est si active

qu 'elle pénètre jusqu 'au coeur dés "fibres
en aspirant littéralement toute la saleté.
Cehe opération se fait sans avoir besoin

# de frotter , donc sans risque d'abîmer
_ le linge.

L'AUTO ECOLE "TOURBILLON S.A.''

L'AUTO ECOLE "Garage de la Forclaz
organisent à l'intention des

JEUNES GENS el JEUNES FILLES
des cours d' init iation ù l'automobile Û P-XX rêuUïtS

Ces cours comprendron t :
9 heures de leçons de conduite par un moniteur di plômé, par groupes de 3 élèves. (3 heures au vo-
lant par élève et 6 heures dans la voiture d'écolagc).

3 heures de théorie sur les règles de la circulation.
Ces cours auront lieu à : BRIGUE. SIERRE , SION, MARTIGNY, MONTHEY.

Ms débuteront  dans le courant du mois de mars 195-1.
P R I X  DU COURS : Vr. 60.—, permis {Télève-conducteu r compris.
Conditions d'admission : Etre âgé de 18 ans révolus et au maximum de 24 ans.

Pour les moins de 20 ans, avoir une autorisat ion écri te des parents ou du tuteur.

Inscriptions : jusqu 'au 10 mars 19ô k auprès
GARAGE COUTURIER S. A
Auto-Ecole TOURB ILLON S
ALDBR Charles, St-Gcorgcs,
HEl .nNEK !' .. auto-école, BRIGUE
T R I Y E R I O  Walthv . SIERRE
CONSTANTIN Emile, chauffeur , .MARTIGNY
Garaso G ALLA, MONTHEY
CASAROTTO Bruno , moni teur . MONTHEY

LS^M*/
wmB?

Et surtout rappelez- .
vous: •

Ne prenez que de . *
l 'eau et du SERFI '
Les produits à adou- *
cir, à blanchir ou à *
rincer sont tout à *y

fait superflus. Même *
si la solution devient *
foncée , elle reste *
active ! *

de :
, Sion
A., SION

Sion

FOURGON FORD
1947. Très bon état mécani que et carrosserie. Conviendrait
bien pour transporter bétail. Bas prix.

S'adr. au Garage des Gonelles, Corseuux s. Vevey, téléph.
(021) 5.21.74.

VERNAYAZ
Hall e de gymnastique

Samedi 20 février, à 20 heures 30

Scicée amtueUe
de FEcho du Trient

1. Concert.
2. Monseigneur reçoit (comédie en 1 acte) .

Invitation cordiale.

SERF
donne le linge le plus propre de votre vie I

«Un col tip-top-
Mme Elisabeth C. B. déclare toute rayon-
nante : «Ce fut urie victoire délicieuse de
voir mon mari examiner d' un œil critique
sa chemise fraîchement lavée ! Il faut l' a-
vouer , elle était d' une blancheur et d' une
propreté déconcertantes! Et un col tip-top,
comme n e u f . . .  Avec SERF, plus besoin de
frotter I SERF ménage mon linge si pré-
cieux et préserve mes mains!»

(Couturier S. A.) SION

S. A.) MARTIGNY

2.20.77 (027)
2.27.08 (027)
2.26.13 (027)
3.16.79 (028)
5.19.87 (027)
6.14.68 (026)
4.22.81 (025)
4.20.37 (025)

«Ce qui nous est cher coûte cher ...»
Mme P. M.. Gl. semble être une son -
geuse : «C' est bien ainsi, tout ce qui nous
est cher, coûte cher ! Je pense avant tout
aux enfants. Raison de plus pour ne man-
quer aucune occasion permettant d'écono-
miser. SERF, eri est une, il ménage tes ha-
bits ,, éconpmjse un produit à blanchir, se
passe d'auxiliaires .. .. et tout devient si pro-
pre, tout sent ' si frais* que l'on en reste
ébahi!»» i

La lessive n'est plus un cauchemar
Mine Louise B., St-G. : «J' ai toujours appré-
hendé la grande lessive, mais maintenant

•ce n 'est1 plus , un cauchemar, car SERF lave
si' vite 'et si proprement que j 'en suis , chaqUe
fois , stupéfaite. Et ce qui m'enchante avant
tout .c'èst de pouvoir retirer le litige ébouillan-
té de la chaudière et de le rincer directement
à l' eau froide, je gagne ainsi non seule-
ment beaucoup'de temps, mais surtout , j'é-

JÉS-'i çqnomlse de J'eàu chaude,!»

VESTONS
PANTALONS

ENSEMBLES . .

Tout dé pure laine * Hautes nouveautés * Grand choix
Toute la confection pour messieurs, juniors, garçons

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT — AV. DE LA GARE — SION

-R-_-_-___________B_H--_R-----H_ll-_lll _ lll (llll-l l l l - M I I -  ¦Il l-I» I»

-'- - tfbfè PULVERISATEURS
(I? C_B MIN OR

(lltH-SsB-B^-Hr livrables en 3 types différente

*™'H0O0 y!-—Q^SBst: Cylindres acier inoxydable
VfvEy >_.. -̂ ^r̂ ^^Bji3L 

Graissage 
automatique

L ^>—^L^gC-à?  ̂ APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE
^
^̂ ^^""•• (̂ (̂ î̂  ̂ distribué eu Valais par

ARDON : Neuwerrh. et Lattion, atelier mécanique Tél. 42.3.46
GBAiRiRAT : R. Qémenzo, atelier mécanique Tél. 6.32.81
SAXON : Aib. Tachet, atelier mécanique "Del. 6.22.43
SIERRE : Marcel Jaquier, machines agricoles Tél. 5.17.30

! 
¦

INSPECTEUR DE VENTE POUR LE VALAIS ,:

M. Raymond Ben a, Les Neyres
s/ Monthey

_-_^_-_s|_-P8_-_

Une aide précieuse .
Mme C* B.. médecin à Z. : -SERF est une I
aide précieuse dans le cabinet de mon
mari , je dirais même le responsable de la
propreté , règle primordiale de tout méde-
cin. C'est pourquoi , seul un produit à laver ,
capable de rendre kis blouses de travail et
le linge de consultation absolument pro-
pres, entre en ligne de compte. SERF nous
est devenu indispensable, c'est le symbole
même de la propreté et de la blancheur!»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ &. ESCHLE slÀ. BALE

. . . 48.— 68.— 78.— 98

. . . 24.— 29.— 35.— 48

. . . 72.— 97.— 113.— 146



SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRELE

La Société suisse d'assurance contre la grêle vient
de présenter son 74e rapport de gestion pour l'an-
née 1953.

La diminution dies surfaces ensemencées, les pré-
visions défavorables au printemps et les importants
dégâts de gel du mois de mai ont provoqué une ré-
duction correspondante de la somme dlassurauce.
Cette dernière a baissé de Fr. 314,550,180 en 1952
à Fr. 297 407,690 en 1953 et le montant des pri-
mes encaissées est revenu de Fr. 10,737,963 à Fr.
9,873,127. Le nombre des polices conclues a dimi-
nué de 119,286 en 1952 à 109309.

(Notre pays a heureusement été préservé des
grands dommages de grêle au cours de l'exercice
écoulé. L'évolution des dommages peut être consi-
dérée comme particulièrement favorable. Pour 8137
sin istres, les indemnités à payer se sont élevées
à Fr. 2,320,489. Ce montant représente le 23,5 %
des primes et le 0,78 % de la somme d'assurance.
Si l'on considère les quatre p rincipaux jours de
sinistres, on constate que le 2/6 mai la grêle a pro -
voqué des dommages sur divers points du canton
de Vaud, dans la région s'étendant cintre les lacs
de Neuchâtel et de B tenue et dans le MStteHand
bernois. Le 18 juillet, la plaine de Magadin o ainsi
que quelques vallées avoisinautes ont subi un vio-
lent orage de grêle. Le 26 juillet, le Suhrental lu-
cermois était frappé à son tour entre les lacs de
Bialdegg et de Sempach, ainsi que les cantons de
Zoug et de Thurgovie et le nord de St-Gall. Fin'a-
lementi de nouveaux dommages éta ient signalés' le
29 juillet dans le Tessin .

Le compte de profi ts et pertes boucl e par un ex-
céderait de .recettes de Fr. 4,500,736, excédent versé
entièrement au fonds de réserve. Au bilan, le fonds
de réserves fi gure par Fr. 26,537,310 (22,036,574) et
la,  réserve de réassurance par Fr. 4,130,347
(3,440,954) .

Tout comme en 1950, année de grands dommages
de grêl e, l'année 1953 apporte, mais en sens inver-
se, une nouvelle preuve du caractère irrégulier et
imprévisible des risques de grêle. Sans prévision
possible, les années pauvres en grêle alternent avec
les années et les péri odes de gravés sinistres. Après
1950, année la plus catastrophique dans llhistoire
de la Suisse-grêle qui eut à verser des indemnités
équivalant au, 187 % des primes, les deux exercices
suivants ont donné eux aussi des résultats peu sa-
tisfaisants. L'exercice 1953 est le premier qui bou-
cle par un excédent permettant de compenser la
perte éprouvée eu 1950 et, de plus, de renforcer
les réserves, ce qui est très désirable si l'on veut
que, dans l'intérêt des assurés, elles soient à même
de fa i re face à de futures années de forts domma-
ges.

« . • -o 
«La Suisse », société d'assurance

sur la vie
Les nouvelles assurances sur la vie conclues en

1953 ont porté sur 48 millions de capitaux, augmen-
tant de 15 % par rapport à l'année précédente.
Après déduction des sommes payées aux décès et
aux échéances et des autres annulations, le porte-
feuille des assurances en cours s'est accru de 25
millions ; il a ainsi atteint et dpaseé le demi-mil-
liard. Les assurées participant au bénéfice perce-
vront leiuir part pour 1954 selon les mêmes échel-
les que «La Suisse »s'esit appliquée depuis de lon-
gues années à maintenir à un .niveau élevé.

Ttladaqe d'acqeiit
Les deux hommes s'étaient retirés dans un coin

de Fauberge pour se faire des confidences. L'un
d'eux parla : « J 'ai fai t  ces temps-ci l'inventaire
de ma fortun e : maison, bétail , biens-fonds, cela
fa i t  deux cent mille francs , pas un sou de moins.
Pour mon fi ls  unique, quelle riche situation ! Sa
future femm e tombera sur le velours. —¦ Eh bien !
se rengorgea l'autre^ je  ne crois pas posséder moins
et ma fille a déjà sur son carnet cinquante mille
francs de dot. — C'est beau, c'est tentant , c'est su-
perbe ! dit Poutre. Marions-les ; ils sont presque
de même âge, ils seront heureux ».

Les deux jeunes gens furent entourés, pressés, cir-
convenus. On leur f i t  voir la belle af fa ire , la for -
tune doublée, le bonheur sans mélange, avec l'ar-
gent, des honneurs p leins les mains.

Le mariage se f i t  en grande pompe : fleurs , au-
tomobiles, banquet , promenade de noce intermina-
ble et tout et tout. Puis le coup le se loua dans la
vif le un appartement confortable, les parents gar-
dant leur maison et leurs locataires.

Un jour , le mari dit à l'épouse : « Donne-moi ton
argent et nous nous bâtirons une jolie villa. — Ja-
mais, jamais, rép liqua la femme. On ne sait ce qui
peut arriver ; mon argent , c'est une réserve ».

// y eut au logis du froid , ce jour-là.
Quelque temps après, Madame se p laignit à Mon-

sieur : « Tu es trop chiche ! L'argent du ménage ne
su f f i t  pas. Passe toi-même au magasin et tu verras
le prix des choses. — Et si tu retirais un montant
de ton carnet ! — Y penses-tu ! N' est-ce pas au
mari d'entretenir la maison ? »

Ce jour-là , l'on se bouda. *-
Vint le temps où la maternité rendait p lus p é-

nible les tâches de la maîtresse de céans. « Il me

IP
demeure la lessive préférée

Ultra-Bienna réunit les avantages incomparables du savan à un adoucissement parfait de l'eau.
Ultra-Bienna confère au linge une blancheur éclatante, ravive les couleurs et supprime tout produit d'adoucissement et de rinçage
Ultra-Bienna dissout même les anciennes incrustations calcaires qui sont dans le linge.

j .-»»» Tous les bons Schnyder sont
\Jg2jr  ̂ valables comme bons-images
*at'TÏ. Avanti !

faut  une bonne. — Comment veux-tu que je la
paie ? — Va réclamer de l'argent à ton p ère ; il
en a lui. — Pourquoi pas chez le tien ? »

Durant quelques jours , l'on ne se parla p lus.
Mais bientôt le p ère de Madame mourut. « Main-

tenant, nous allons prendre son appartement , dit le
mari. — Ah ! rép lique la femme, tu te figures vi-
vre sur mon avoir. L 'appartement sera loué et le
prix du loyer sera porté sur mon carnet. »

L'homme n'insista pas, nwis il bouda bien une se-
maine.

Et maintenant presque chaque jour , Fon se dis-
pute , pour raison d'argent. On leur avait prédit le
bonheur. Quelle ironie ! Madame ne veut pas ro-
gner à son magot : Monsieur n'a rien reçu de son
avare p ère. Et que serait-ce si l'un des conjoints
f u t  p lus fortuné que Poutre, et surtout p lus mal
élevé et qu'à tout moment , f i t  entendre le refrain :
« Tais-toi ! de ton côté , il n'y a pas de fortune !

Quand seul l 'intérêt commande en amour l 'édifi-
ce risque f o r t  de crouler.

o 

On cherche A vendre

ttoe ou ne pu i s  etce
Autant de têtes, autant d'idées différentes, pour

ne pas dire divergentes, dit une sentence fort à la
mode. Elle a sans doute raison, et peut facilement
faire l'objet d'une vérification.

Réceimiment, au cours d'un « forum » improvisé,
l'un des auditeurs proposa à ses collègues la ques-
tion suivante :

Si avant de naître, vous connaissiez toutes les lai-
deurs, les misères, les injustices flagrantes qui mar-
quent la vie de tant d'êtres humains, et que vous
ayez le privilège du choix entre la vie ou rester
dans le néant, lequel des deux états adopteriez-
vous ?

Plusieurs, sans trop se fatiguer les méninges, et
par atavisme, partisans d'une vie sans heurts ou
sans compromissions, ont opiné pour le néant. Les
luttes pour assurer leur existence, défendre leurs
op inions, se faire une place au soleil, leur parais-
sent stupides et illusoires.

Mais la majeure partie des intéressés, faisant preu-
ve de sagesse et de pondération, ont choisi le
droit à la vie, malgré les épines dont celle-ci serait
hérissée. Volontiers^ 

je me range à leur avis.
Nul n'ignore que la vie eeit un combat constant.

1:1 faut lutter pour vaincre. Il faut souffri r et mê-
me beaucoup parfois pour mériter un peu de joie.
Surtout pour apprécier davantage la douceur d'un
rayon de soleil, où d'un témoignage d'amitié fidè-
le-

La lutte forme le caractère, les épreuves assou-
plissent la volonté, raniment la flamme qui menace
souvent de s'éteindre...

Un homme n'ayant jamais souffert, ou pleuré,.n'a-
yan t j amais eu a supporter des injustices ou «es af-
fronts de la part de ses semblables, ne connaît pas
exactement le prix de la vie. Et ceux qui ont pu
mettre à exécution tous leurs projets sans subir d'ac-
crocs, ceux qui ont vu se réaliser leurs rêves — mê-
me au delà de leurs espoirs, ne seront pas aussi
heureu x qu'on le croit généralement. Après la pre-
mière euphorie, la lassitude, la monotonie viendront
cohabiter dans ces foyers gâtés par la chance.

Chacun a pu le remarquer : lorsque durant deç
années tout marche corne sur des roulettes, qu'aucun
pépin ne vient assombrir l'atmosphère familiale, \a
vie perd son charme. Survient une épreuve, la ma-
ladie entre au foyer, le père ou la mère doit entrer
à l'hôpital, l'angoisse étreint le cœur de tous les
membres de cette petite communauté unie par les
liens de l'amour.

Au bout de quelque temps, les choses s'arrangent.
le malade peu t rentrer chez lui. Aussitôt, le foyet
éprouve la grande joie du revoir. C'est alors que
l'on comprend mieux le pri x de la vie, la valeur des
sacrifices supportés sans murmures, en toute soumis-
sion à la volonté du. Maître aimant mettre à l'épreu-
ve la foi de ses disciples et de ses enfants.

Et vous, chers amis, de la grande famille du
« Nouvelliste », u'êtes-ivous pas d'accord avec l'au-
teur de ces lignes pour estimer qu'il est préférable

l'argent On allonge

AïW RAMME

Pour cause acha t voiture, à On cherche une AlfSc 311Vvendre moto _*_»«¦• M__ _»I S «Mo AVIj OUÀ

Royal Enfield 350 QflmmO ÔP0 pépiniéristes
F.lial ,*rinepcialbl#» r-<t bï*»n j*mtî. Wllllllwllwl f̂f*Etat impeccable et bien équi-
pée. Prix intéresant. Facilités
de paiement.

F. Lehmane, Le Lido, Ve-
vey, tél. 5.42.13.

Entrée le 1er mars. S'adr
au Café de la Tour, à Gran
ses (Vs).

Nous vous offronsOn demande

jeune fille
nécessaire pour l'achat de vospour servir au café et aider

au ménage. Débutante accep -
tée. Faire offre avec photo au
Café du Chemin de fer, Ver-
nayaz , tél. 6.58.53.

meubles. Sans caution ni in
formations. Discrétion abso
lue. Ecrivez à \'agent d' a f f a i
res Daguet , Wabersackerstras
se 39. Berne.

sommelière

et élargi! foutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. iorel,
Lausanne.domainedans oafeHrestauTa—it. Service ~" Lausanne.

de tabl e exigé. S'adresser sous 6 poses, rural et maison de 3 |nH^^^^MMHBMaBMHB
R. 347, au bureau du journal appartements. S'adr. à Publi- I I CBT tnn* In NIÎÎIIICI I ICTC
« Le Rhône », Martigny ou citas, Sion, sous chiffre P L'»B« '¦«» IH !llllll#rl ! ISIt
tél. 026) 630.62. I 2690 S

-Hienna „.,„

de naître, de devoir gagner son pain à la sueur de
son front , de mener durant  un demi-siècle une exis-
tence dure et pénible, afin de mériter par son la-
beur et son esprit d'abnégation cette part de Ciel qui
a été promise par Dieu à tons les hommes de bon-
ne volonté ?

Gagner le Ciel par une vie chrétienne, illumi-
née par la charité la p lus débordante, n 'est-ce pas
là le but primordial de toute vie humaine ?

Notre professeur n'est plus !
Un valaisan nous écrit de Fribourg

Un étudian t valaisan nous écrit de Fribourg :
'La mort, l'inexorable séparation sera toujours ,

pour ceux qui en sont le plus immédiatemeut tou-
chés, la redoutable épreuve, le grand deuil , un peu
comme la synthèse de toutes les afflictions qui mar-
quent, inéluctablement, notre  humaine condition . Ne
plus senti r à ses côtés la présence combien rassu-
rante de ceux qui nous ont , tant de fois , sauvés de
l'impasse, consolés ; ne plus voir revenir au foyer
ceux qui en ont été l'âme, alors que tout y parle de
leur générosité, de leur inlassable dévouement à
notre égard, c'est la rude épreuve , le vide est im-
mense.

Cette dissociation des cœurs, la suprême sépara-
tien , en dehors du cercle des siens, se présente dif -
féremment : universellement déplorée comme celle
du grand ap ôtr e, du missionnaire qui , par son in-
tense rayonnement , a suscité, au delà des mers, d'in
nomb ra'Mes naissances à la vocation de l'esprit ; ou
bien, c'est la triste et légitime déception de tout
un pays qui se voit, subitemen t, p rivé d'un chef
puissant, ouvert aux questions fondamentales, ca-
tholi quement au service de ses semblables, dont les
générations, aujourd'hui plus que jamais, manifes-
tent un urgent besoin. Mais le prophète nous dit :
« Vous êtes justes, Seigneur , et vos jugements sont
droits. »

Tels furent les sentiments que nous éprouvions,
en ce lundi matin, lors qu e nous est parvenue , ici
dans les montagnes du Valais, la nouvell e dut décès
de notre dévoué et si aimable professeur, Joseph
Piller.

Qu 'il nous soit permis d'évoquer brièvement sa
mémoire, ce qu ril a été pwu r chacun de nous, étu-
diants, qui , hier encore , cueillions, à la source
claire de son savoir, une doct rine solidement
construite, des princi pes irréfragablement établis :
d'ajouter aux nombreux témoi gnages de reconnais-
sance qui lui seront adressés au-delà de la tombe,
un peu comme un bouquet, le petit hommage que
l'écolier, dans sa première timidité, présente à son
cher maître au jour de sa fête.

Joseph Piller, notre professeur. Son enseignement
était, avant tout, celui de l'homme qui , après avoir
mûrement réfléchi dians le silence des choses spiri-
tuelles, à l'écoute de toutes les ressources de son
intelligence, toujours en éveil , en quête de l'heu-
reuse solution , était capabl e de p lacer les problè-
mes les plus ardus à la portée de tous, de les ren-
dre accessibles à toutes les intelli gences : simple-
ment logique, il étonnait par sa précision.

Humilité et modesti e dans son expression , dans la
distribution de la vérité, cependant puissante ; au-
cune démonstration spectaculaire, comme pour nous
dire que tout cela lui a coûté pas mal d'efforts,
pour attirer notre attention sur l'importance d'un
sujet déterminé, fondaim en al . Circonspection du
verbe ; il ne s'en gargarise pas ; sobrem ent, juste
pour exprimer plei n ement la pensée.

Je dispose encore de plusieurs
milliers de mètres de bois
américains, catégories 5 B. B.
et 3309, 6 à 10 mm. long, 55-
60. S'adr. à Alfred Dubois,
Epinassey.

/• "à—BWr&r ; ¦ 1*1

J ASM KI WE
WÊ en cas de refroidissements
vffl et de rhumatismes

^̂ SPI Ĵ^̂ - (BAYER)

' Son attitude vis-à-vis de la science est fa i t e  de
noblesse, de cette noblesse si purement classique
qu'il tentait , sans trop l'aff i rmer , de nous commu-
ni quer.

Ces cours, semés çà et là de bien spirituelles et
fines allusions, ue manquaient jamais d'intérêt ; ses
jugements, toujours soi gneusement revisés, ne fon t
pas l'objet d'une science découverte , une fois pour
toutes, qu'on peut , sans scru pule, publier et l ivrer
à la postérité. Non , il savait que sou rôl e ne con-
sistait pas à se répéter fidèlement d'une année à
l'autre, mais à se soucier de l'adaptation , soupesant ,
méticuleusemcnt les possibilités présentes ou pas-
sées, afin de mieux exprimer le vrai et le juste.

Et comme notre cher professeur nous accueillait
toujours sympathiquenient ; jamais il ne nous ra-
brouait quand il nous arrivai t de lui répondre trop
« faussemen t », toujours avec un grand respect d«
notre faiblesse, il nous encourageait de son gentil
finiirirp !

Oui , ce qui le caractérise le mieux , c'est le sens
ai gu du devoir , avec toutes ses exi gences, capable ,
en toute occasion, de s'élever au-dessus de ce qui
n'est pas essentiel, du banal et du contingent , pour
donner aux valeurs leur juste place , ce qui fait que
nous devons passer, iei^bas , dans la p leine disponi-
bilité de notre personne, sans vouloir s'agripper
trop avidement à ce fuyant temporel , mais bien de
nous mettre, constamment, au service de ce que
npus sommes réellement : des êtres avant tout spi-
rituels dont  l'aboutisseméut et la perfection se si-
tuent dans une fête étemelle de l'esprit en contem-
plation de la Vérité.

Notre profess eur n'est p lus l.II n'est plus là sous
nos yeux , mais son souvenir restera à jamais vivant ,
comme celui d'un maguanime bienfaiteur , d'un vrai
ap ôtire du bien commun et de la justice , trop tôt
enlevé à _Tàffecitïbn des siens et de tous ceux qui
l'ont, une fois, rencontre et connu. ,

Aloys Praz.

Vendredi 19 février
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Réveil

avec Laurence Welk et sa Champagne Music. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Cinq minutes avec Frankic Carie. 12 h.
25 Le courrier du skieur. 12 h. 35 Quelques i netants
avec le p ianiste Aude Prévin. 12 h. 54 La minute
des A. R.-G. 12 h. 55 Au Music-Hall. 13 h. 15 Un
enregistrement nouveau : Les Saltimbanques. 13

h. 45 La femme chez elllc. 16 h. 30 L'Université ra-
diophonique internat» on aile. 16 h. 50 Ouverture
pour une nuit de mai , Rimsky-Korsakov. 17 h. Le
magazine des jeun es. 17 h. 20 La rencontre des iso-
lés. 17 h. 40 (Mélodies peu connues.

18 h. 10 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Les Jeunesses musica-
les suisses. 18 h. 35 Les Qhampionnats du monde de
ski (Suède). 18 h. 50 Les cinq minutes de la to-
lidarité. 18 h. 55 Miero-Partout. 19 h. 13 L'heure
exacte . 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 Instan ts du monde. 19 h. 45 Rendez-
vous. 20 h. Questionnez, on vous répondra. 20 h.
20 Refrains. 20 h. 30 Pages de notre histoi re... La
chasse aux sorcières à Genève au XVIle siècle :
La pitoyable histoire de Michéc Ohauderon. 21 h.
30 Le voyage d'hiver. 21 h. 55 Nouvelles du mon-
de des Lettres. 22 h. 05 Musique contemporaine. 22
h. 30 Informations.  22 h. 35 Musique des peuples .

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musi que va riée. 6 h. 45 Gym n astique. 7 h. In-
fo rmations. 7 h. 05 Trois Ouvertures italiennes. 10
h. 15 Disqu es. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10
h. 50 Portrait pour orchestre. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h,
30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h.
20 Musique française. 14 h. Pour Madame. 16 h.
30 Musi que pour les malades. 17 h. Musique de
chambre. 17 h. 30 Emission pour les jeunes.
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Ressemelage complet

Dames
cuir ou
caoutchouc

Dépositaire pour St-Maurice demandé

Messieurs

¦

-_-_-¦ Nom:

%__9 Adresse

GQ Lieu:

cousu
H suppl. 1

Qualité garantie • Travail soigné
Complet caoutchouc sport gros profils

depuis 15.50
Livraisons ultra rapides

Ressemelage par poste, retour gratuit

La liquidation totale continue
Nouveaux rabais 1...

Chemises - Pantalons - Sous-vêtements
Châles

AU PROGRES
Grand-Pont - SION - A. Lob

Du café au lait meilleur marché
(trace Ù mon succédané ¦¦ ¦¦ _Jfe
Café populaire, par kg. ITI
composé de fruits et céréales ^ H 811avec 50 % café en grains. Co- I
lis postaux de 2 et 4 kg. B^P Wr
JOS. WOLF. COIRE 10 "

Offre exceptionnelle
de fromage I

Envols 5 kg. 10 kg. 15 kg.

YK gras 2.40 2.30 2.20
23 % (presque % gras) 3.— 2.90 2.80
Fromage a râper K gras 3.— 2.90 2.80
Tilsit gras 11 4.70 4.60 4.50
Emmenthal liq. 4.90 4.80 4.70

Kaswolf , Chur 10

Fauteuils de cinéma
Offre exceptionnelle. A vendre 200 fauteuils type Hor

gen bols, venir laqué grenat, en parfait état d'entretien
Prix en bioc sur place Fr. 2,500.—.

Faire offres sous chiffre PO 31319 L. à Publicitas, Lau
tanne.

Mise de bétail et
chédail à Vionnaz

C'est le mardi 23 février, à 9 h. 30 précises, de-
vant  son domicile , qu'aura lieu la mise publique
annoncée en janvier par RICH OZ Henri. La mise
commencera par le bétail, suivie du solde de foin,
paille, betteraves, orge, avoine et du chédail.

Bétail : 1 jumen t demi-sang, 9 ans et 7 génisses
indemnes.

Chédail : l tracteur Biibrer, modèle récent, chars
sur pneus et à cercles, remorques légères, remor-
que à purin , tombereaux, semoir, 11 socs, herse dis-
ques, faucheuse 18 sect., trieur à pommes de ter-
re, butoir combiné 3 socs, houe à cheval, charrue
No 1, râteau fane, râteau à cheval, scie à ruban.
petit semoir, parc électrique, cric de charretier,
moteur à henrine et 1 électrique. meuJcs moteur et
à eaux, earcleuse, herses en fer. coupe-racines, pom -
pe à purin à moteur, diable, forge portative, ha-
che-patlle, coupe-paille, broyeur—*, fruits, pressoir.
bascule 200 kg., chaudière à porcs, vélo, fil barbe-
lé, fil électrique, caisse à gravier, colliers, couver-
tures, bâches, selle dVquiration. clarines, toupins.
tonneaux, licols cuir, guides et un important maté-
riel trop long à détailler et le tout en excellent
état.

Paiement comptant. L'exposant.

boucher
reassujetti ou un porteur
commissionnaire.

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

1% ¦_»

uni G Dû
pour villas à vendre.
S'adresser A. Chabbcy, Char

rat , tél. 6.30.02.

duvets
neufs remplie de mi-duvet gril
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Marges , 70, Lausanne. Tel
(021) 24.66.66.

Je cherche un bon

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

jeune fille
Bons gages, bonne nourritu

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

POMMES DE TERRE
Semenceaux de toutes va-

riétés, importés et sélection-
nés indigènes, ainsi que pom-
mes de terre de consomma-
tion, sont à vendre chez F.
Cristin-Bumier , produits agri-
coles en gros. Louve 12, à
Lausanne, tél. 23 78 02.

On achèterait d'occasion et
en bon état, une

chaudière
de 200 à 250 litres et 6 ha
quels de laiterie.

Faire offre à Besse William
à Sarreyer, Bagnes.

Otto Mentit,
spécialiste de la

fabrique Turissa !

ITJR/SSJ\

Technicien
architecte

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

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

Brevets
«I SHUMNIIAHU IIITCIIIIUII

W. Fr. JWoj er
Ing. Conseil

11, Place du Molard
Tél. (022) 5 68 50

_ Genève

A vendr
1 moyen (Zabloz e. Chalais ou
Ytravere 6. Grône).

1 vache, Hércns, portante
du 4e veau, pour le 26 fé-
vrier courant. Bête de choix ,
bonne laitière, indemne de
tbc, croix fédérale.

S'adresser à Bétrisey Pros-
per , St-Léonard.

cuisinier
pour cantine de chantier.

Faire offres sous chiffre P
2659 S, Publicitas, Sion.

Employé de bureau
comptable, ayant quelques an-
nées de pratique, cherche pla-
ce. S'adresser sous chiffre. P
2662 S. à Publici tas, Sion.

A vendre région de Sierre,
en montagne.

petit hôtel
avec café-restaurant, à proxi.
mité de grands travaux. Chif-
fre d'affaires intéressant.

Pour renseignements, s'adr ,
à l'Agence Gabriel Julen, à
Sierre.

C est un des nombreux spécialistes qui depuis
des années travaillent infatigablement et avec
enthousiasme à la machine à coudre Turissa.
Sa grande expérience vous est une garantie :
vous pouvez avoir entièrement confiance en notre
Turissa.

Etes-vous déjà l'heureuse propriétaire d'une ma-
chine à coudre ? Si ce n'est pas le cas, n'hési-
tez pas plus longtemps, faites-vous montrer une
fois la Turissa tout à fait sans engagement par
le représentant officiel de votre région.

Agent officiel TURISSA

Ferncmd Rossi, Martigny-Ville
Contre envoi de ce bon à la fabrique de machines à coudre
Turissa SA., Dietikon (Zurich), vous recevrez gratuitement
le prospectus détaillé.

n

Hôtel Café
restaurant

Région de Sierre et à proxi-
mité de grands travaux, (tra -
vaillant bien toute l'année,
clientèles paysanne et ,touris-
tes. Prix très raisonnable et
facilité.

Pour renseignements, s'adr.
à l'Agence Gabriel Julen, à
Sierre.

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
des enfants. Place à l'année.

S'adresser chez M. Bender
Raphaël , négt., Fully, tél.
(026) 6.32.14.

BUICK 1947
6 places, chauffage , radio,
compteur taxi. Conviendrait
pour taxi ou grande location.
Tél. (022) 3.90:80, Genève.

Jeune FILLE
active, propre , aide de cuisi-
ne dans Restaurant soigné.
Salaire 140.— Nourrie, logée,
blanchie, congés réguliers. —
Offres : Restaurant Beok, La
Plaine-Genève.

sommeHere
Ecrire avec photo et réfé-

rences Café Central , Le Monl
s. Lausanne.

Triumph 650 ce
modèle 1951, bleu ciel métal-
lisée. 2 cylindres, 2 carbura-
teurs tremblons, parfait état,
moteur en rodage. Prix : Fr.
2150.— Facilités de paiement.
R. Béboux, Av. Cour 67, Lau-
sanne.

Admission d'aspirants au service de
la Traction

Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme
asp i rants au service des locomotives des

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens-aï usteurs

Mécaniciens
Conditions d'admission : Apprentissage complet et

prati que d'au moins une année dans la profession.
(La p référence sera donnée aux candidats possé-
dant des notions d'électricité). Age : 20 ans au
moins et 30 ans au plus, 'taille minimum 160 cm.,
ouïe , vue et sens des couleurs normaux. Apte au
service militaire et avoir accompli l'école de re-
crues.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la Traction des C. F. F.,
à Lausanne. Joi nd re à la demande d'emploi : un
curriculum-vitae détaill é, les certi ficats scolaires, cer-
tificats et attes t ation d'apprentissage, certificats de
travail et de capacité avec notes, et le livret mili-
taire.

Délai d'inscription : 31 mars 1951.

PLUS DE. COMPRESSEUR !
Pistolet électrique «Whisker-Champion»

gicle coul eur à hui-
le, vernis divers,

d'cmoloi complet
par

Représentant général pour la Suisse romande :

R. TISSOT et FILS
5-7 , Escaliers du Grand-Pont — LAUSANNE
Tél. (021) 22.43.98. — Demandez notre o f f r e

détaillée. — Nombreuses références à disposition

Agent à la commission
ctif , bilingue, déjà introdui t  auprès des commerces d'ali
lentation, boulangeries, pâtisseries, etc.. est cherché par fa
riqùe de chocolat connue, pour le Valais. Offres avec pho
3, certificats et présentions sous chiffre 47-4, Publicit-a. -
__an_e.



NoVVELlE L̂oCAiES
St-Maurice

Conseil communal
Séance du 12 février 1954
Présidence : M. H. AMACKER

Ensuite de rapports de police, l'administration
communale avait demandé au 1er arrondissement
des C. F. F., à Lausanne, de fermer le Buffet de
gare à 23 heures, comme tous les autres établis-
sements* publics de la localité. La réponse fuit, de
nouveau, négative, le Bulfifet de gare devant rester
ouvert un qu art dlieure après l'arrivée du dernier
train , sait à 00 h. 45. Par contre , les C. F. F. met-
tronit à disposition de la police un local d'arrêt à
la gare.

ILa Société industrielle S. A., avec siège à St-
Maurice, a acquis, par acte du 9 février 1954, les
terrains des Perrièrcee que la commune avait Ache-
tée à son intention. La contre-valeuir en espèces a
été payée.

Le Conseil décide de lui vendre également les
parcelles appartenant, à la. . commune et qui lui
sont nécessaires. Cette décision sera soumise à une
assemblée primaire - extraordinaire fixée au jeud i
4 mars, à 20 'h. .30. . , ' .' : ' . ' . . .  . . .

Le Diéipartemehlt i cantonal, de l'instruction publi-
ante se déclare d'accord d'allouer, sur le fonds du
Sport-Toto , un subside de Fr! 500.— pour l'aménage-
ment du Parc des* Sports.

Le transfert de la concession du Café de l'Ecu
du Valais est a'ocordé à M. Arnold L.orétian-Gfel-
ler, de Loèehe-lles-Bains, avec effet le premier
avril 1954. ', > . -  .. '. . ' -

A la suite <J*S conseils qui ; lui ont été donnés
lors d'une entrevue qui a eu lieu, aiï greffe munici-
pal, le 1er février 1954, M'. Marcel Couta z demande
de transférer l'entrée de son bâtiment à la fa ça-
de Nord. L'accord du Conseil lui est acquis,, mais
l'autorisation définitive ne lui sera donnée que lors-
qu 'il aura déposé le plan de la nouvelle entrée.

Avec l'accord de la commune de Miassonigex, le
Senvilee électrique soumet au Conseil le tarif qu'il
a étudié p our la fourniture d'énergie électrique
aux installait! o us que E. G. T. a créées aux Paluds.
Ce tarif est approuvé.

L'entreprise Krum'holz , Vuilloud et Cie avise le
Conseil qu'en dépit des encouragements et des fa-
cilités accordés par la commune,' elle a dû renon-
cer à s'installer à St-Maurice. Elle dénonce le con-
trat de location d'un càntonih emenif militaire' de la
place des sports que le Conseil avait consenti à lui
louer et s'engage à reconstruire sans tarder les
installations qu'elle lavait fai t démolir.

Un règlement d'utilisation de la salle de gymnas-
tique sema établi par M. le président de la com-
mission de l'intérieur, d'entente avec M. le Rec-
teur dlui Collège. 11 sera soumis à l'approibaition du
Conseil.

Afin de combattre la carie dentaire chez les en-
fants des écoles primaires, il -est décidé de distri-
buer à chacun d'eux, chaque jour , à lia récréation,
des tablettes « Zuanaflor ».

Il est donné connaissance de' deu x oppositions
de loicaitaires' à la résil iaitioh de leur bail à loyer.
Cellles-oi sonit tranchées sielon l'art. 5567 du Code
des obligations.

Une nouvelle demande pour la pose d'une co-
lonne' à benzine ayant été faite, MM. les prési-
dents des icojnmissions du feu et de l'édilité sont
chargés1 de s'en occuper. . . .

. ——Or—
Saxon

LOTO EN FAVEUR DES OEUVRES
PAROISSIALES

La population de Saxon qui vient de témoigner
sa 'réconfortante compréhension à l'égard des qùes-
-tio-ns paroissiales, est heureuse de constater que,
malgré le décès du regretté curé Luisier, le tra-
ditionnel lotte aura lieu le dimanche 2.1 février
prochain , au Café du Centre.

Avec l'appui de quelques personnes dévouées, M.
le curé de la paroisse a pris toutes dispositions
pour assurer la réussite espérée. Il est à souhaiter,
en dép it des temps difficiles actu els, que les ama-
teurs de beaux lots seront nombreux et que dame
dhiance leur riendjla une dign e (compagnie. Ou'*

Grave? - Non

Ja grande efficacité s §

SUNLIGHT S-S5

apporte partout la propreté -
la propreté SUNLIGHT !

sa extra-savonneux
pur et doux
profitable

chacun fasse preuve de générosité en déliant sa la boisson. M. David Zufferey remercie le comitt
bourse. Les gagnants seront heureux et les moins
chanceux emporteront, tout de même, la satisfac-
tion d'avoir contribué, par leur présence, au suc-
cès escompté.

Aucune collecte de dons ne sera organisée spé-
cialement, mais ils seront toujours reçus avec re-
connaissance à la Cure.

O 

St-Maurice ¦. .
LA GROSSE FIEVRE...

Celle qui provoque l'insomnie aux organisateurs
du Carnaval de St-Maurice 1954 afin de procurer
à la pop ulation du district et des environs le plus
de joie possible. D'après les échos de ces jours, ils
y arrivent et nous pourrons probablement don ner
des détails dans un prochain numéro. Disons, d'au
tre pairt, afin d'encourager jeunes et moins jeunes
à se travestir, qu'un concours de masques sera or-
ganisé par île comité de Carnaval. Ce concours sera
doté de nombreux prix.

Plus que dix jours et ce sera la fièvre de Car-
naval en plein dans le mille. On dansera partout !

Sierre
AVEC LA « CROIX BLEUE »

La Société de la Croix Bleue a tenu dimanche
dernier son assemblée générale, à Plantzette sous la
présidence de M. Ernest Biel. M. le présid ent ouvre
là séance en souhaitant la bienvenue à tous les
membres, et les remercie d'avoi r répondu nombreux
à l'appel du comité. M. Feissely, notre dévoué seeré-
t-irei donne leiciturc du protocole de la dernière as-
semblée, qui fut approuvé à l'unanimité. M. le pré-
sident fit un long rapport sur l'activité du dernier
exercice et il invite chacun à persévérer et à
travailler pour le bien de notre section. Ce rapport
fut longuement applaudi.

M. Eggs, caissier, donn e lecture dès comptes qui
furent approuvés sans opposition après le rapport
des ' réviseurs. Il fut remercié pour sa bonne ges-
tion. L'assemblée procèd e aux nominations statutai-
res. Sur proposition de M. Zufferey, le comité fut
confirm é à nouveau dans ses fonctions pour une nou-
velle période.

M. Malbillard , le sympathique juge de Granges,
nous a entretenu quelques instants des conféren-
ces faites en France, l'année dernière, dans les mi-
lieux ouvriers où l'alcool fait trop de mal encore. U
ncrus dit de rie pas craindre le respect humain et
de se dire abstinent en tout et partout. M. Eggs
parle aux jeunes et les rend attentif aux dangers de

Un tunnel routier à travers le Sainl-Gothard
Un audacieux projet du canton du Tessin se dessine

Le projet d'un tunnel routier à travers le Gothard
occupé les milieux intéressés depuis une vingtaine
d'années. Sa réalisation devient très importante ,
étant donné la cadence de l'augmentation de la cir-
culation routière.

En e f f e t , toutes les routes principales de Suisse
présentent des points névralgiques où le trafic est
ralenti et entravé : il s'agit du passage à travers
villes et villages et surtout des cols dans les mon-
tagnes. Celui du Saint-Gothard est le p lus f ré quen-
té. Mal gré les améliorations de la route du Gaillard
au cours des dernières années, cette voie de com-
munication, n'est pas à même de satisfaire. axix\ exi-
gences de la circulation de nos j ours. Les véhicules
lourds l'encombrent toujours dans les virages, dès
que le passage est libre à la f i n  de l'hiver et . jus -
qu'à la procha ine saison froide. Un tunnel à 'travers
le Saint-Gotliard. permettrait de décongestionner la
route passant par le col. Notamment les camions
y birculerdièht p lus facilement.

Le canton du Tessin a chargé les deux architectes
bien connu A; Kaech et J. Lombàrdi, à Berne, d'éta-
blir un projet d'un tunnel routier entre Hospentàl
et Motto Bariola. On peut maintenant évaluer le
coût de la construction : il s'élèverait à une som-
me de 46 à 50 millions de francs. L'entretien ré-

'̂ ^•¦M •' N- ¦ r _̂î 5gfLfe-4î ." £?¦ ''"¦/ 1., : • .y '" %

iffi ' r -
. ¦ ' ¦ •. - . ¦- .¦• :  ¦ ¦¦ • y .  ¦ ¦ •< ,.î ¦¦-¦-¦ w- v- \*-t ¦ ¦<::¦ •¦. ¦ ¦ ¦¦:- "•> -¦- k- î , ¦ ¦/ ¦ ¦¦ *>;-A.ï ;;:':¦.;¦;:¦ /. -'.

¦ ¦¦ »

' „*
¦ --.- -à > y j :^ %& -  ¦ ¦¦ "¦>¦ ' -, \ -  ¦¦¦- :\. ¦¦jps^r*--' -- ";̂ : « „ ¦¦- ¦¦>vz- ' 'iVJ i-M *& rv

',*• -T& '' . "— "•2-«*. ' *$x0i '; . .< T- .•À._Sw«p'»_«-.;'" ' - _KST~'« i" ;¦ v. ~':~- y
'>viv>- "'--._^. ¦• -; -' vJJS%i, :,"->... - -:•//" •- ^LU' ...w$rrï 

¦ -*-» -i- ^ A^^ l^-.:^̂ ^'*^
:^^'M^^ 'JiM

fa '•¦ '•: .•¦". - " à-:J»:.% - l ¦¦¦ .îa,.--"^af^̂ %[ - • " - .j itiiëmÊRA „ ; ^ ~ - - - L -  ? _*»* - -** *SS "7* - . CsAl ?¦ ,jr ?><*!*"' r".-. _ "fir**"'i'- - T™* Shv»$s«nfunnel E»«ff:'-îvt!Ï: Bwwwpp fefe /È -̂ n... i'_ _... m :s *â&Vï.: -l\: t_ -„_ ,CK . 5v.- - .-!̂ >r- A™ 
Lange lo Rm. -R '4 ¦?*%:,¦&% -¦ \: % .Langé 15 Km. '* '*£ •{%

j V.'Ê̂ îi .''.. —H T~ "~ ""."*•* . . . • ' . -. :•¦' ._ -

pour le travail accom pl i durant  l'auiuêe écoulée et
rappelle à tous les membres de se grouper au tou r
du comité pour l'aider dans sa grande tâche. M. le
président clôture la séance en souhaitant à tous
les .participants un bon retour dans leur foyer et en
leur rappelanit que les réunions auront lieu tous les
deuxièmes dimanches de chaque mois.

David...
O 

Vernayaz
D'UNE SOIREE A UN FESTIVAL

Maigre la lourde et honorifique charge qui les
accapare cette année — c'est-à-dire l'organisation
du Festival des musiques du Bas-Valais, qui aura
lieu las 29 et 30 mai à Vernayaz, — les vaillants
« fanfarons » de l'Echo du Trient n'ont pas craint
de multiplier .leurs efforts. Ils n'ont pas voulu aban-
donner la tradition et c'est ainsi qu'ils offriront à
leurs amis et protecteurs une soirée qui ne man-
quera pas de panache. Un consistant programme mu-
sical et une charmante comédie sont au programme.
De quoi passer une agréable soirée I

(Voir aux annonces).
—0 

Montana
POUR LA PROLONGATION

DE LA SCOLARITE .
(Inf. part.) — Les familles de Montana-Station ont

adressé une pétition à l'Administration infer-commu-
nale demandant que la scolarité soit portée à neuf
mois toute l'année. L'Administration inter-communa-
le pourra se baser sur îles termes de la loi scolaire
actuellement en vigueur et donner une suite favo-
rable à cette initiative.

Sierre
UN ACCIDENT DE SKI

(Inf. part.) — te jeune Richard Rey, de Sierre, qui
se livrait aux plaisirs du ski dans les environs de
Vercorin ai fait une chute. Il a été relevé avec le
tibia et le péroné cassés.

o 

LE TRAFIC SUR LE TELEFERIQUE
RIDDES-ISERABLES

(Inf. part.) — Les travaux de transformations entre-
pris il y a une quinzaine de jours sur le téiéférique
Riddes-lséraibles sont actuellement achevés, le tra-
fic reprendra conformément à l'horaire eh vigueur
ce matin, vendredi 19 février.

viendrait' annuellement à 650,000 francs.
Il apparaît p lus profitable de construire le tun-

nel non à la base du Gothard comme le tunnel fer -
roviaire, mais entre Hospentàl et Motto Bariola. Les
conditions géologiques et topograp hi ques sont par-
ticulièrement favorables. Comme les routes peuvent
maintenant être déblayées de neige jusqu 'à 1500 m.
environ, le tunnel resterait praticable toute l'année.

Deux chaussées pour camions lourd ont été pré-
vues, le béton reposant immédiatement sur le roc.
Les murs et le p lafond du tunnel seront construits
en éléments de béton préfabri qués. L'aération se f e -
ra entre •ce béton et le roc, et ceci de façon à ren-
dre possible une circulation annuelle de 300,000 voi-
tures. Au cas où cette f ré quence serait dépassée ,
le système d'aération pourra facilement être com-
p lété.

Le financement d'une telle entreprise devra se fai-
re sur une large base. Cliaque véliicule traversant
le tunnel devrait remettre une taxe d' octroi.

Il est évident qu'un tunnel routier à travers le
Sàint-Gothàrd aurait une énorme importance. Ainsi
d'ailleurs serait établie la communication la p lus
tourte entre la p laine lombard e et l'Europ e centra-
le.

-^S'-fts&f

Un Suisse dirigera
l'orchestre symphonique national

du Japon

V; :
i

Kiklaus Aeschbacher, chef de l'Orchestre du Théâtre
de Berne et président de 'l'Association suisse des ar-
tistes de la scène, a été appelé à la tête de l'or-
cheslre symphonique national japonais à Tokio. Dès
le 1er sep tembre, il dirigera cet orchestre de 120
musiciens dans 40 concerts un peu partout au Japon.

Veysonnaz
AVEC LE SKI-CLUB

Après quelques années ternes, le Ski-Club « Mont-
Rouge » de Veysonnaz a repris une activité nou-
velle.

lu organise le 28 février prochain un concours ré-
gional avec les épreuves alpines de descente et de
slalom .

La descente se courra sur la nouvelle piste des
« Tracs », sur une longueur de 3 km. avec 900 m.
de dénivellation. Piste qui donnera satisfaction mê-
me aux plus exigeants. Le premier départ est fixé à
11 heures 30 à Chorebisse près de Thion.

Après-midi, slalom spécial.
Un challenge créé à cette occasion sera attribué

-u -premier du combiné. Des prix intéressants ré-
compenseront les meilleurs coureurs .

Comme partie gastronomique : une raclette bien
arrosée.

Une belle journée en perspective sur le coteau
de Veysonnaz ie 28 février.

Inscription des coureurs jusqu'au 27 au soir.

t
Madame Sophie RICHÀRD-MOTTET, à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Rémy VEZY-RICHARD et

leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Camille RICHARD-DELEZ

et Heurs enfants, à La-Balmaz ;
Mesdemoiselles Agnès et Judith RICHARD, à La

Balmaz ; :
Monsieur et Madame Joseph RICHARD-GAY-BAL-

MAZ et leurs enfants, à La Balmaz-;
Madame et Monsieur Auguste1. BUIX-RICHARD el

leurs enfants, à Anmemasse (France)')
Monsieur et Madame Oscar RICHARD-BORCEAUD

et leurs enfants, à St-Maurice ; ¦
Les enfants de ifeu Alfred RICHARD, à La Balmaz

et en Beigique ;
Les enfants de feu Maurice RICHARD, à La Bal-

maz et Vernayaz ;
Madame Veuve Faustine MOTTET et ses enfants,

à La Balmaz et Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont la profonde douleur de laire part du décès de

Monsieur Oscar RICHARD
leur cher époux, père, beau-père, grandnpère^ beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu à La Baimaz,
à l'âge de 77 ans, après une longue et douloureuse
maladie chrétiennement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le samedi
20 février 1954, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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intérieur avec orifice perm et défaire glisser sans
bruit auelaiies GABA daiis le creux de kl main.



>.¦
"
.
-

< :

A rém-rvi-.r pour la soirée

du Chœur Mixte

Voir publicité spéciale à cet effet

j SAXON Café du Centre <
[ Dimanche 21 février , dé* 1 I heures

f GRAND LOTO j
f  organisé en f a v e u r  des œuvres paroissiales \
i Lot» magnifique- et variés i
i (Vcla i l l fw , moutons , fromage», etc.) A

i I n v i t a t i o n  cordiule  à tous i

i Le Comité d'organisation. 1

MU NI CIPALITE DE BEiLEMONT

mise au concours
l. ;i munic ipa l i t é  do Dell cm ont met au concours 'a

p lace d'assistante sociale.

Traitemen t : classe 5 de l'échelle de traitement.
Caisse de pension .

Exigences : Etre on possession du diplôme d'as-
s istante  sociale ou pouvoir  just i f ier  des études simi-
laires. Langue maternelle française ; connaissance
si possilille do lu langue allemande.

Limite  d'âge : 10 uns.

Entrée en fonction : ù convenir.

il .es candidates sont priées d'adresser leurs postu-
lations jusqu'au 27 février 19.11 ù lu commission, des
Oeuvres sociales. Hôtel de vi l le  où le euhier des
charges est déposé.

Commission des Oeuvres sociales.

Cafés el cafés
restaurants

ù vendre et à remettre. Affai-
res intéressantes.

Pour renseignement», s'adr,
à l'Agence Gabriel Julen, ii
Sierre.

monteurs-
électriciens

pour inetn Hâtions des niai-
tons, téléphone B, et des
constructions souterraines.

S'adresser sous chiffre P
2671 S, à Publicitas , Sion.

Jeune fille p résentant hien
et connaissant lo service cher-
che pince do

sommeliere
l' aire offres au Nouvelliste

sous N 98:iH.

sommeliere
18 à 20 ans. Entrée de suite.

S'ad resser au journal sous
M 9837.

Hôtel de
montagne

cherche pour la saison d'été,
juiu-soptcinhrc J

1 chef de cuisine
1 tille de cuisine
1 cosserolier

Faire offres avec copies de
certificats et références sous
chiffre J' 2656 S. Publicitas,
Sion.

. —• ¦ ¦ é i . ¦ , -

i ,

Je ne peux pas laver el n'occuper de toi Lés jours de lessive, je dois manger dehors. Riez. Monsieur Dupont, 
~~ ~~ . . .  .. . '.. . L ^HHH§«

Va donc au restauranl Juand on a un foyer, un de ess prochains jours «a (en™ névrte.Messieurs.r̂  embarras. 3̂S§g Le produit rêvé
•S au moins peur cette tes! c'esl vraiment un peu fort... Votre femme lavera, ce sera voire tourl Grâce à 1 0M0 elle tait lessive et repas. 8̂S pour dégrossir dans la machina à lavwl

machine à laver
neuve, avec calandre et chauf-
fage . Prix avantageux.

S'adr. Mme Faire , rue des
Hôtels , Mart igny .

CHALET
appartement trois chambres
coucher. Engadine, Grisons,
Valais .  — Debruyn, 4, Ave-
nue Ernestine, Bruxelles (Bel-
g i q u e ) .

jeune fie
pour le service de l'off ice .

S'adresser à l'Hôtel des AI
pes, à Ucx, tél. 5.23.62.

VARIC ES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

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

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

Bons maçons
sont demandés de suite. Pla-
ce à l'année.

Richard Gianferrari , Rem
parts  3, Yverdon , tél . (024)
2.29.61.
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Bien à
...grâce a la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l' eau comme du
frêle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'ara chide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui renferme
la graine. De cette manière ,
elle reste merveilleusement
fraîche, prêté à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg même. Elle

>'

abri...
ne peut donc s altérer , elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme ,
cette belle huile dorée vous
parvient-elle?L 'ASTRAa tout
simplement copié la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un double emballage de
papier , protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre , fraîche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTR A reste fidèle à sa tra-
dition :«la qualité avant tout!
C'est pourquoi, exigez -tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

i

î

. . .  un biscuit de qualité sur-
fine, croquant et ultra léger :
environ 60 p ièces au paq uet.
Prix Fr. 1.-. En vente dans les
bons magasins d'alimenta-
tion. _ «»

0pr
50 ans de qualité

a 42 a



La dernière journée
Dialogue de sourds

BERLIN, 18 février. (AFP). — Au début de la der-

nière séance de la Conférence de Berlin, M. Figl

présente deux contre-propositions à M. Moiotov.

D'autre part, il fixe comme date limite au retrait des

troupes d'occupation le 30 juin 1955 et suggère que

les pouvoirs de surveillance des Quatre en Autri-

che se poursuivent au delà des 18 mois prévus par

le .projet de traité.
M. Molotov repouss-e ces contre-propositions. Au-

cun engagement n'est pris quant à la poursuite de

la négociation par ia voie diplomatique normale.

Après que l'édhec sur la question autrichienne eut

été enregistré, les Quatre abordent la question al-

lemande.
M. Dulles repousse les deux propositions faites

mercredi par M. Molotov tendant à constituer deux

comités allemands pour l'amélioration dés relations

entre les deux Allemagnes et à conclure un accord

sur les effectifs et l'armement des deux polices.

Pour M. Bidault, M. Molotov cherche par le biais

de ses propositions à faire accepter un gouverne-

ment unifié sans élections i.îbres.
Quant à M. Eden, il demande à l'Allemagne de

¦l'Est de faire' '.es efforts nécessaires pour améliorer

les relations entre les deux Allemagnes, car, selon

lui, les Occidentaux et l'Allemagne de l'Ouest ont
(ait tous lieurs eforts dans ce sens.

M. Molotov regrette qu'aucun accord n ait pu in-
tervenir sur ses propositions et suggère une résolu-
tion déclarant que les Quatre sont décidés à pottf-
suivre tous leurs efforts pour " parvenir à une solu-
tion du problème allemand. Les Occidentaux la con-
sidéreront cependant trop vague pour être retenue.

La discussion sur l'Allemagne est terminée.

'M. Dulles .termine en déclarant qu'un accord to-
tal est intervenu sur ia convocation d'une conféren-

ce politique sur la Corée, le 26 avril, à Genève.
les ministres font ensuite chacun à son four une

déclaration finale.
Pour M. Dulles, le désaccord entre le monde occi-

dental1 et l'URSS provient d'une différence de con-

ception sur la 'liberté.
La fin de la conférence n'est pas malheureuse,

dit M. Bidault, et citant le cardinal de Retz, M ajou-
te : « Il faut se faire honneur de la nécessité », et
conclut avec une citation de Briand : «La paix esf
une création continue ».

Enregistrons honnêtement nos déceptions et ïes
résultats de la conférence, dit M. Eden. Tout es-
poir n'est pas perdu.

C'est le désir de sécurité des masses populaires
qui inspire la politique de l'URSS, déclare M. Mo-
lotov. Le règlement des questions coréennes et in-
doehinoises doit être favorisé par l'action de fous

'.es peuples. .
Il est 19 heures 08. M. Molotov, qui préside cette

dernière séance, déclare .close la Conférence de
Berlin.

Maigre bilan
BERLIN, 18 février. (AFP.) — Dans le bilan de

la conférence de Berli n , M. Dulles confi rme que
« les quatre ont pris une décision qui , noue l'espé-
rons , sera accep table aux autres parties intéres-
sées et qui permettra la réunion d'une conférence
p oliti que mit la Corée » et qui permettra aussi, si
la Chine communiste le veut, de restaurer la paix
et l'ordre en Indochine.

i« Nous sommes tombés d'accord, poursui t M. Dul -
les, pour continuer à rechercher un accord sur la
réduction des armemen ts, conformément à la recom-
mandation des Nations Unies ».

« Nous continuerons aussi à rechercher les mo-
yens de soulager le fardeau des peuples de l'Alle-
magne et de l'Autriche ».

M. Dulles a exprimé « son grand regret que Ta
conférence de Berlin n'ait pas réussi à répondre
aux esipoirs que beaucoup avaient placé en elle dans
le monde entier ».

« Il me semble, dit-il , que nos échecs ne sont pas
dus à un manqu e d'effort , ni à uin manque d'exac-
titude. Nous nous sommes heurtes à une divergence
fondamentale d'opinion entre l'est et l'ouest.

Le communiqué
final

souligne 1 échec de la Conférence
BERLIN, 18 février. (AFP.) — Voici le texte

complet du communi qué publié à la suite de la con-
férence de Berlin.

Une conférence des ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis d'Amérique , de la France, de la
Grande-Bretagne et de l 'Union soviétique socialiste,
MM. Foster Dulles, Georg es Bidault, Anthony Eden
et Vyatchcslav Molotov , s'est tenue à Berlin du 25
janvier au 18 février 1954.

Les accords suivants ont été réalisés :
a) « Les ministres des affaires étrangères des

Etats-Unis d'Améri que, de la France, de la Grande-
Bretagne et de l'URSS réunis à Berli n, considérant :
que la constitution , par  des moyens pacifi ques d'une
Corée unie et indép endante serait nu facteur im-
portant  pour l'a t ténuat ion de la tension internatio-
nale et le rétablissement de la paix dans les autres
parties de l'Asie.

proposent qu 'une conférence des représentants
des Etats-Unis, de la France , de la Grande-Breta -
gne, de l'URSS, de la Républ ique populaire de Chi-
ne, de la Républi que de Corée, de la République dé-
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l i e à tu è hj eAf y
Baisser de rideau à la Conférence

dé Berlin
Déception générale

mocratique populaire de Corée et des autres pays
don t les forces armées ont pris part aux hostilités
eu Corée, désireux d'y participer , se réunissent à
Gen ève le 26 avril en vue de parvenir à un règle-
ment pacifi que de la question de Corée,

conviennen t que le proiblème du rétablissement
de la paix en Ind ochine sera également examiné à
la conférence, à laquelle des représentants des
Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'URSS, de la Répuiblique populaire de Chine et
des autres Etats intéressés seron t invités.

¦Il est entendu que ni l'invitation à la conférence
ci-dessus mentionnée, ni sa réunion , ne seront con-
sidérés comme entraînant de reconnaissance diplo-
matique dans les cas où elle n'a pas déjà été ac-
cordée ».: " ' " ' j '

h) « Les goûv^rnemetots des Etats-Unis d'Améri-
.queyVde l'a France, de la Grande-Bretagne et de
l'Union des Républi ques soviétiques socialistes,

convaincus que la solution des différends inter-
'nationaux, nécessaire à l'établissement d'une paix
durable, serait considérablement facilitée par un
accord de désarmement ou, tout au moins, par un
accord SUT une réduction substantielle des arme-
ments,

conviennent de procéder par la suite à un échan-
ge de vues pour parvenir à une solution qui soit

positive de ce problème, ainsi . que le recomman-
de l'article 6 de la résolution des Nations Unies en
date du 28 novembre 1953.

Les ministres ont eu un échange de vues complet
sur la question allemande et le problème de la sé-
curité européenne, ainsi que sur l'Autriche, mais il»
n'ont pu parvenir à un accord sur ces questions.

LES MINISTRES FONT
LEURS VALISES

BERLIN, 18 février. (Reuer.) — Selon un com-
mun iqué publié jeudi à Berli n , M. Anthony Eden ,
ministre britanni que des affaires étra ngères, quit-
tera Berlin vendredi après-midi pouir se rendre à
Londres. Le départ de M. Bidault, ministre français,
est fi xé à vendred i à midi. M. Dulles, secrétaire
d'Etat, feira une escale à Bonn pour rendre visit e
à M. Adenauer dans sa propriété de Wahu, avant
de poursuivre son voyage sur Washington. 11. s'en-
treti endra avec le chancelier Adenauer des résultats
de la conférence de Berlin .

Pour relier
les deux Allemagnes

BERLIN, 18 ifévrier. (AFP). — Les quatre sont pas-
sés à la discussion du problème allemand après
avoir épuisé le débat sur .l'Autriche.

Commentant les propositions de M. Moiotov pour
l'amélioration des relations entre les deux Allema-
gnes, M. Eden révèle que les trois Occidentaux
ont décidé de donner des instructions à leurs bauts-
commissaires pour qu'ils en discutent avec ie haùl-
commissaire soviétique.

M. Eden énumère les propositions concrètes que
les hauts-commissaires occidentaux feront à leur col-
lègue soviétique :

a) Suppression du permis de séjour.
b) Réouverture des postes de contrôle fermés par

les autorités soviétiques aux frontières zonales.
c) Amélioration des communications routières et

ferroviaires entre les deux zones.

d) Suppression de la zone interdite et des barriè-
res placées le long de la frontière du côté sovié-
tique.

e) Facilités pour l'échange des publications entre
les zones.

En ce qui concerne Berlin, les trois commissaires
occidentaux ont reçu pour mission de suggérer :

a) La suppression de toutes les formaiiités pour la
circulation des personnes entre les secteurs.

b) Suppression de fous les obstacles à la libre
circulation des personnes et des biens entre Berlin
et l'Allemagne de l'Ouest.

c) Suppression de plusieurs contrôles à la fron-
tière des secteurs.

d) Amélioration générale des communications en-
tre l'est et l'ouest de Berlin.

La question autrichienne
« C est fini, Molotov a tout rejeté »

BERLIN, 18 février. (Reuter.) — La délégation
autrichienne conduite par M. Figl, ministre des af-
faires étrangères, a quitté le bâtiment de la confé-
rence à 16 h. 40. On suppose que la discussion sur
la question autrichienne était à ce moment-là ter-
minée. Le problème autriehien était le premier point
qui devait être discuté lors de la dernière séance.

En quittant la salle des séances, un délégué au-

trichien a décl a ré : * C'est fini , Molotov a tout re-
jeté ». Le délégué a ajouté qu'il ne subsistait au-
cune chance que la discussion sur le traité d'Etat
autrichien se poursuive par la voie diplomatique .

Les deux propositions de M. Figl
BERLIN, 18 fév rier. (Reuter.) — On apprend que

M. Figl a soumis deux propositions à la séance de
jeudi de la conférence des quatre , propositions qui
ont été rejetées par M. Molotov. Le ministre autri-
chien a d'abord proposé d'ajourner le délai de 90
jours pour l'évacuation des troupes d'occupation et
de porter la date-limite au 30 juin 1955. Puis il a
demand é de modifier l'articl e 33 du projet de trai-
té, pour permettre aux chefs des quatre missions
diplomatiques à Vienn e d'assumer des fonctions de
contrôle pour une péri ode indéte rminée..

M. Molotov a émis l'avis que les négociations pour
la conclusion du traité d'Etat autrichien pouvaient
être poursuivies par  la voie diplomatique normale.

M. Dullles déclara alors que l'Union soviétique
devrait inviter les trois hauts commissaires occiden-
taux et l'Autriche à des négociations dès qu'elle
serait prête à fixer la dat e de l'évacuation de ses
troupes du territoire autrichien.

M. Bidault appuya cette suggestion. Toutefois , la
question est restée ouverte.

La Conférence asiatique
à Genève

Elle se reunira dans un mois
BERLIN, 18 février. (AFP.) — Ou mand e de

Berlin qu'une conférence asiatique doit se réunir
Ile 26 avril à Genève et que le rétablissement de la
paix en Indochine y sera discuté.

QUELLE SERA L'ATTITUDE
DES RUSSES EN AUTRICHE ?

VIENNE, 18 février. (AFP.) — La nouvelle de
l'intransigeance de M. Molotov qui , en repoussant
les nouivélles propositions autrichiennes , a rendu
impossible la conclusion du tra ité autrichien , a
été accueillie sans grande surprise mais avec une
profonde déception à Vienne.

La radio et le journal lumineux installé depuis
peu sur l'une des princi pales artères de Vienne, le
« Girahen », ont aussitôt diffusé la nouvelle de Ber-
lin.

Le chancelier Julius Raab et le vice-iéhancelier
Adolf Schaerf publieront dans la soirée un court
commentaire.

On se demande à Vienne quelle sera maintenant
l'attitude de la Russie en Autriche. Poureuivra-Jt-clle
la politique de bonne volonté amorcée au cours de
l'an dernier (levée de contrôle, abandon des frais
d'occupation , suppression de la censure, etc.) afin
d'amener le gouvernement autrichien à céder, dans
des conversations en tête à tête, plus qu'à la con-
férence des quatre ?

Ou bien les Russes reprendront-ils ce qu 'ils ont
donné et « durciront-ils » leur occupation en Au-
triche ?

Les grandes manifestations
à Berlin

A l'Est, les hauts-parleurs
ne fonctionnent pas

BERLIN, 18 février. (Reuter). -— Environ 200,OOC
personnes ont répondu à l'appel lancé par les partis
et les grandes organisations de Berlin-Est pour une
manifestation à l'appui des propositions soviétiques
au sujet de l'Allemagne. Elles ont été haranguées
pendant une heure par MM. Warnke, président de
la Conférence des syndicats d'Allemagne orientale,
Nuschke, vice-président du Conseil, et d'autres chefs
communistes, puis elles se sont dispersées. Un grand
nombre d'autobus avaient transporté sur place des
ouvriers et des employés de fabriques et des fonc-
tionnaires. Maintes entreprises nationalisées avaient
donné congé à leur personnel pour qu'il puisse par-
ticiper à la manifestation.

Il faisait un froid très vif. Des milliers de person-
nes sont reparties au bout de quelques instants, car
les hauts-parleurs fonctionnaient mal et 'ies discours
ne pouvaient pas être entendus de fout le monde.

A l'Ouest, la marche du silence
BERLIN, 18 février. (DPA). — Des dizaines de mil-

liers de travailleurs de Berlin-Ouest, escortés de
centaines de porte-flambeau, ont commencé jeudi
soir, à 18 heures, leur marche du science à travers
cette partie de la ville par protestation contre la
politique de l'URSS à l'égard de l'Allemagne, lis
étaient précédés d'une voiture des syndicats équipée
de hauls-parleurs et de panneaux portant des ins-

criptions telles que « Nous voulons être réunis à nos
frères de la zone soviétique », et « Les Iravahleu's
du bâtiment de Berlin-Ouest veulent la paix avec la
liberté ». Des communistes ont tenté sans succès
de distribuer des tracts invitant 'ies salariés de tou-
te la ville à «s'unir pour agir».

Au moment où ce _éfiné a commencé, les ru-
meurs de la manifes tation organisée de l'autre côté
de la ligne de démarcation ne s'étaient pas encore
éteintes.

o——

Tito ira en Grèce
BELGRADE, 18 février. (Reuter.) — Un commu-

ni qué officiel annonce que le maréchal Tito se ren-
dra eu Grèce sur invitation du roi Paul et du gou-
vernement grec. L'invitation a été remise jeudi par
l'ambassadeur de Grèce à Belgrade. Le communi-
qué ne fait pas mention de la date du voyage du
maréchal Tito.

(Ce sera le troisièm e voyage que le maréchal Tito
fera à l'étranger en sa qualité de président de la
République yougoslave. L'année dernière il était
allé en Grande-Bretagne et ce printemps il ira en
Turquie.

O 

LES ELECTIONS BELGES
AURONT LIEU LE 11 AVBIL

BRUXELLES, 19 février. (Reuter). — On apprend
de source ministérielle que le gouvernement et ie
Sénat belges ont décidé que lie Parlement serait dis-
sout le 11 ou le 12 mars et renouvelé le 11 avril,
Le Sénat commencera le 2 mars son débat sur la
ratification du traité instituant la Communauté euro-
péenne de défense et votera la semaine suivante.
La Chambre des députés a déjà adopté ce projet en
novembre dernier.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
HOCKEY SUR GLACE

URSS bat Suisse 3 à 1
(0-1, 1-0. 2-0)

Pour son deuxième match contre l'URSS, l'équipe
suisse s'est beaucoup mieux comportée que mardi
ne succombant que par 3 bute à 1. Il est vrai que
les Russes avaient renoncé à faire jouer leur pre-
mière ligne ; n éanmoins ce résultat prouve que no-
tre team s'esit bien repris et que, mieux adapté
aux conditions de là-bas, il a pu résister magnifi-
quement aux attaques de son adversaire.

iNe nous faisons pas d'illusion pour les champion-
nats du mond e •, nos adversaires sont trop forts pour
que nous puissions espérer autre chose qu une ré-
sistance honorable. Le match de jeudi à Moscou est
réconfortant et il met un peu de baume sur la cui -
sante défaite de mardi. Nos joueurs ont prouvé
qu'ils avaient réag i, manifestant ainsi un amour-
propre qui est l'indice certain qu'ils ne s'incline-
ront pas sans se battre jusqu 'à la limite de leurs
forces aux prochains championnats du monde.

Quant à l'URSS, il est certain qu'elle jouera un
rôle de premier plan en Suède et que les favoris au
titre, Canada en tête , devront compter avec cette
nouvelle équipe, puissante , rapide et possédant une
faimeuse technique.

£es artistes

' Ils sont de trois sortes, — bien définies. Les
vrais, d'abord. Les purs. Ceux que dévore un grand
rêve fiévreux et qui planen t au-dessus des habituel-
les contingen ces !

(Puis, ceux qui sont artistes « à côté ». Qui sont
commis de banque , ou épicier, ou voyageur , et qui
taquinent la peinture , la littérature ou la musique
en aff i rmant  hautement : « Moi, je suis un artiste.
Si j'ai choisi l'ép icerie , c'est qu'il faut  bien ga-
gner sa vie d'une façon ou d'une aut re, n'est-ce
pas ? Mais au fond , je suis un artiste... ! » Et ils
roulent des yeux terribles quand on se permet d'en
douter.

Et puis, il y a ceux — nombreux — qui n'ont
d'artiste qu'un chapeau à larges bords, une cra vate
sombre et flottante , et des opinions souvent mo-
difiées , mais toujours tranchantes.

Ignorons ceux-: i. Ne parlons pas des seconds. Et
ne nous occupons que des p remiers.

Leur fréquentation est toujours profitable. Ils
sont cond uits par un feu nourricier, et nous péné-
trons, à leur suite, dans cet univers enchante où
les médiocrités n'ont pas accès.

René Benjamin , à l'issue d'une conférence qu 'il
donnai t  un jour à Nou châtcil, racontait à qu elques
amis ce trait fort peu connu d'Alphonse Daudet,
et qui pourtant mérite de l'être.

Alors qu'il était adolescent, l'auteur des « Let-
tres de mon Moulin » ente ndit un jour son père
pousser un cri terrible dans la pièce voisine de
celle où il se trouvait. Il accourt et voit à côté
de son père inan imé  une dépêche annonç ant  la mort
soudaine de son frère. Et , malgré la douleur qui
le secoue atrocement en apprenant le décès de ce
frère chéri, il prononce , en pensant au cri de dé-
sespoir de son père : « ... Comme cel a ferait bien ,
au théâtre ! »

L'homme qui a pu dire cette chose terriblement
bell e est devenu un artiste. Et l'on ne peut s'em-
pêclher de penser, en évoquant son nom et son his-
toire, qu'il y a des mots ane l'on devrait bien gar-
der un peu de l'usage médiocre et ridicule que cer-
taines gens en font.

... « Artiste » est de ceux-là.
F. C.

VOUS NE TOUSSEREZ PAS
CETTE NUIT

La nui t dernière, les quintes de toux vous ont
empêché de dormir. Ne laissez pas votre rhume
s'installer. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellen t
SIROP DES VOSGES Cazé. Votre toux se calme-
ra , votre sommeil sera paisibl e et reposant, et de-
main vous direz merci au SIROP DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : Pharmacies et drogueries.




