
Les pauvres ont-ils le droil d'avoir
des enianls?

Une agence de presse nous transmettait est noyé et le barrage lui-même, barrière
tout à l'heure une navrante histoire. fragile, peut édlater et alors, quel désastre !

Devant un tribunal comparaît une femme.
Elle est accusée d'avoir volé un certificat
d'assurance et de l'avoir négocié à son pro-
fit. Le délit est reconnu et avoué, mais il y a
les circonstances.

Pourquoi cette femme ant-elle volé ? Pour
nourrir sa famille dans la misère. Bile et son
mari vivent dans une seule pièce. Lui, mala-
de, presqu'aveugile, après deux ans de chô-
mage vient à peine de trouver un emploi où
il est payé soixante francs par semaine. Ils
ont déjà deux enfants et, au procès, le mari
révèle que sa femme en attend un troisième.

Cefla lui vaut alors cet inconcevable apos-
trophe du j uge : « Vous et votre épouse vi-
vez dans des conditions déplorahles. Pour-
quoi continuez-vous à avoir des enfants ?
Ils auront certainement un jour maille à par-
tir avec la justice. Le mieux que vous puis-
siez faire est de ne plus en avoir. »

Mais la jeune femme réplique aussitôt :
« Ce n'est pas au juge de me dire quand et
où je dois avoir des enfants. Je les aime et
je les soigne aussi bien que le permet notre
situation. Et j'ai l'intention de continuer à
en avoir. »

Cette mère, qui avait volé, poussée par le
besoin, non pour etlle mais pour ses enfants,
sans être entièrement excusable devait bé-
néficier cependant de la compréhension et
de l'indulgence. Mais elle avait un droit plus
strict encore à ce qu'on la respecte dans son
rôle de mère et c'est avec sagesse qu'elle a
répondu en faisant état de ce droit impres-
criptible à la maternité.

Ceci rejoint ce qu'une personne nous écri-
vait, U y a quelques semaines, après que nous
ayions relaté le Ôrame des enfants morts àe
froid en France. Pourquoi, nous demandait-
elle, mettre des enfants au monde, alors
qu'on sait qu'on ne pourra assumer pleine-
ment leur entretien ?

Tout se résume donc dans la question :
Les pauvres ont-ils le droit d'avoir des en-
fants ?

Eh ! oui, ils ont ce droit, tout autant que
d'autres, et la plus belle preuve de cela, n'est-
ce point le Christ lui-même qui l'a donnée en
choisissant de naître dans la plus pauvre fa-
mille alors que, comme c'est arrivé à de
nombreux malheureux cet hiver, elle n'avait
point d'autre abri qu'une misérable étable.

Le destin naturel de l'homme et de la
femme n'est-il point de se marier pour avoir
des enfants. En vertu de quoi, dites-le-moi,
l'accomplissement de ce destin serait-il ré-
servé uniquement à certains privilégiés qui ,
du reste, ne s'en soucient pas toujours, puis-
que ce sont précisément les parents pauvres
qui ont souvent le plus d'enfants.

N'est-ce point le premier devoir de toute so-
ciété qui prétend être organisée selon la jus-
tice que de procurer, AVANT TOUTE AU-
TRE CHOSE aux foyers qui la forment les
conditions morales et matérielles les meil-
leures possibles pour avoir, élever et édu-
quer des enfants. D'ailleurs» dès que ces im-
pératifs religieux et naturels ne sont plus ob-
servés que voit-on apparaître ? Une perver-
sion rapide du sens moral. Quand un torrent,
une rivière sont barrés dans leur cours nor-
mal par un obstacle, ils dévient pour le tour-
ner et cela ne va pas sans dommages et sans
dégâts : et si cet obstacle est artificiel, un
barrage par exemple, c'est l'arrière-pays qui

Ce n est point le cadre ici d'entrer en dis-
cussion au 9ujet des théories — qui ont mal-
heureusement beaucoup de tenants — du ma-
thusianisme, du « births control », etc., si ce
n'est pour dire qu'elles ne sont que l'expres-
sion du matérialisme pratique vers lequel on
tend à conduire le monde. Elles ne pourraient
être qu'un barrage artificiel mis au courant
de la vie, avec ceci qu'il s'agit d'un cou-
rant qu'on ne peut domestiquer et qui ferait
un beau jour, tout éclater.

Nous ne voulons pas non plus nous arrê-
ter à exprimer cette vérité que de pouvoir
nous reproduire, nous retrouver et nous per-
pétuer en des êtres qu'il nous est encore don-
né de guider dans leurs premiers pas et d'ou-
vrir à la compréhension de la vie est certai-
nement la plus belle possibilité de joie — de
peines aussi mais . combien compensées .—:
que la Providence nous ait accordée ici-bas.
A ce propos nous tenons à dire combien est
juste, dans un récent film français : « L'é-
trange désir de M. Bard », l'expression de ce
besoin, de ce désir qui n'est que la traduc-
tion de l'instinct profond du protagoniste
d'avoir un «enfant.

Alors, parce qu'ils sont pauvres, on vou-
drait retirer à certaines gens leur droit im-
prescriptible et la seule chose qui peut enco-
re donner un sens à leur vie de souffrances.
C'est tout simplement — et honteusement
— intervertir l'ordre des facteurs. Ce n'est
point les naissances qui doivent être limi-
tées, c'est la pauvreté qui doit être suppri-
mée, (j)

La différence
enlre „prendre " ef „voler "

Le vrtl est certainement un des délits les plue

infamante , ct de tout temps, dans tous les paye du

monde, les lois punissaient très sévèrement les vo-

leurs qui avaient eu la mauvaise fortune de ee lais-

ser prendre. C'est là un principe fort sain , et qui,

espérons-l e, se maintiendra à travers toutes les per-

turbations politi ques, les guerres ct lee révol utions.

Une dee caractéristiques dc notre époque est le

perpétuel ct obsédant manque de temps dont sem-
blent souffrir nos contemporains. Ut si l'on n'a

pas dc temps, on en vol e ! On nc lc vole pas au

voisin — il n'eu possède pae non plus — ni même

au percepteur des imp ôts — qui en manque par
déf in i t ion .  On rabote sur les dix minutes dc par-
coure entre la maison ct le bureau , af in  d'arriver
à riieure au rendez-vous important , on se 6crt une
tasse de rafé supplémentaire après le déjeuner dc

midi , qu i t t e  à faire ensuite du 110 à l'heure entre

Lausanne et Genève , où se trouve à deux heures
trente  précises le client dc sa vie !

C'est lc contraire qu'il faudrait  faire : au lieu
de voler les quelques instants qui risquent par la
suite dc coûter si cher — cn fait ,  de coûter la san-
té ou la vie — il faudrait  tout simp lement les pren-
tlrc. Les prendre sur le tcmp6 du petit  déjeuner
sur la somnolence agréable ct un peu agaçante qui
suit la sonnerie du réveil ct précède l'instant atro-
ce où l'on rejette les couvertures, sur la discus-
sion d'affaires prolongée, sur le café dc deux heu-
res. Et c'est là toute la différence.  Un vol lèse
toujours quel qu'un. Or. si vous volez régulièrement

quelques minutes sur le temps dc vos trajets — en
automobile, motocyclette, tram, bicyclette ou mê-
me à pied — vous vous nuisez. Tandis que si vousme à pied — vous vous nuisez, tandis que si vous
prenez lc temps nécessaire pou r circuler avec pru-
dence ct calme, vous cn tire z profit.  Sans comp-
ter que rette habitude, une fois prise, nc fait  que
prolonger la vie cn réduisant les chances dc la
perdre par accident, mais clic est effectivement sa-
lutaire pour les nerfs et la santé.

Pensez-y chaque fois qne vous aurez envie de
i traînasser » cn rognant sur le temps du chemin
d'école pour srandes personnes.

Pour remplacer le poumon d'acier

Le médecin suédois Engsfroem a inventé un nouvel appareil respiratoire considérablement meilleur
marc'hé que le poumon d'acier ; il coûte environ 17,000 francs. Cet appareil peut aider à combattre
comme le poumon d'acier la paraiysie infantile , et représente aussi un remarquable progrès dans le

domaine de la respiration artificielle

Gmimenf une CHé â daueimpÉ son industrie
C est ce qu'a analysé M. Max d'Arcis, jour-

naliste, à Genève, au cours «d'une série de con-
férences données devant «la Société de recher-
ches-économiques et sociales et diverses socié-
tés de développement.

Le conférencier a étudié l'intéressante ex-
périence de Ste-Croix. S'ill a choisi cette lo-
calité, c'est qu'elle n'est pas sans présenter
passablement d'analogie avec nombre de vil-
lages valaisans.

Ste-Croix a réussi. Pourquoi ? Comment ?
Son exemple est-il valable pour d'autres lo-
calités ? Telles sont les questions que s'est
posées le conférencier.

Le site
Ste-Croix est située en dehors des grandes

routes. Rien à première vue ne sembla.it le
prédestiner à un avenir industriel. Elle est si-
tuée au fond d'une combe à l'altitude d'envi-
ron 1000 m. « Au point de vue géographique,
nous trouvons donc un premier trait carac-
téristique : l'isolement qui existait à l'aube de
l'époque industrielle.

A ce titre, la plupart des villages de monta-
gne qui cherchent aujour d'hui des industries
sont infiniment mieux placés puisque des
routes existent à peu près partout et, en de
nombreux endroits, des voies ferrées. »

De pdus Ste-Croix n'avait pas de matières
premières, l'eau faisait défaut et les terres
étaient arides.

Les activités préindustrielles
Le sol étant pauvre, les gens ont dû cher-

cher des revenus supplémentaires dans les ac-
tivités" artisanales. Au moyen âge, on rencon-
tre des tailleurs de pierre et des fondeurs uti-
lisant du minerai local. Mais l'arrivée du fer
étranger, meilleur marché, à l'époque de la
révolution industrielle a provoqué l'abandon
des hauts-fourneaux.

La population développe alors la fabrication
des dentelles.

Puis l'industrie honlogère surgit parant à
la crise de la denteMerie.

L'industrie moderne
Vers 1860, une crise frappe les fabricants

d'horlogerie. Mais ces derniers réagissent ra-
pidement en introduisant la fabrication des
boites à musique. Celle-ci se développe de
manière réjouissante. En même temps, le
travail de l'usine supplante le travail à do-
micile.

A la fin du XIXe siècle, nouvelle crise : la
boite à musique à son tour subit une éclipse
et est remplacée par la fabrication des pho-
nographes et des gramophones.

La dépression mondiale de 1929-1935 porte
un nouveau coup à l'industrie du gramopho-
ne. Les fabricants changent encore le fusil

d epaule. Ils produisent des briquets, des har-
monicas, des machines à écrire, des appareils
de T. S. F. et quantités d'autres petits objets.

Ce qui frappe dans cette évolution, c'est la
grande capacité d'adaptation des industriels de
Ste-Croix. Ils changent à plusieurs reprises de
fabrication. Ils sont toujours prêts à faire fa-
ce à la crise.

M. d'Arcis fait cette observation : « Les
hauts et les bas de l'industrie de Ste-Croix
doivent nous garder de tout découragement
au moment où l'on verrait des industries nou-
vellement installées en Valais se heurter à
des difficultés, peut-être même péricliter dé-
finitivement... N'est-ce pas- là l'image de toute
vie économique régionale ? N'assistons-nous
pas partout à une telle alternance de hauts
et de bas ? »

M. Max d'Arcis ajoute : « Je ne pense pas
que vous puissiez mieux que d'autres faire,
l'économie d'une certaine somme d'épreuves.
Mais n'est-ce pas en définitive le résultat final
qui seul compte ? Or, le résultat ne peut de-
venir positif , à longue échéance, que dans la
mesure où les industriels savent ne pas per-
dre courage quand arrivent les difficultés. »

« L'important est de garder la diversité
dans la production. Il ne faut pas mettre tous
les œufs dans le même panier... »

Le problème de la main-d œuvre
M. Max d'Arcis souligne les efforts réalisés

par Ste-Croix pour former une main-d'œuvre
qualifiée.

En 1906, la Société industrielle de Ste-
Croix demande la création d'une école de pe-
tite mécanique.

M. d'Arcis souligne à ce sujet :
« Si je fais une mention spéciale de l'école

de petite mécanique, c'est que je suis intime-
ment persuadé que l'on ne peut envisager l'in-
dustrialisation d'une région sans donner à la
irfain-d'œuvre une formation professionnelle
de premier ordre... Il appartient aux autorites
de savoir faire les sacrifices nécessaires pour
créer et faire vivre l'instrument de formation
professionnelle qu'est une bonne école, même
si cela implique au début des sacrifices assez
lourds... »

Commodités et voies de communication
Ste-Croix a fait de grosses dépenses pour

fournir l'eau nécessaire aux industries. Il en
est de même des égouts et de l'adduction du
gaz. Au reste, les industries ont supporté une
grande part de leurs frais d'installation.

En ce qui concerne l'électricité, le confé-
rencier relève « combien il est important que
les communes désireuses d'attirer des indus-
tries sur leur territoire prennent les devants



et offrent l eau et l'électricité en quantité suf-
fisante. ».

Quant aux voies de communications, au
moment où naît l'industrie à Ste-Croix , il a
faiHu tout créer en la matière : chemin de fer,
routes, etc.

Intervention des autorités
En dehors des travaux d'élilité, la munici-

palité a investi des capitaux dans des affaires
industrielles. Or, toutes ces affaires se sont
soldées par un échec.

Le conférencier fait toutefois remarquer
que les industries financées en partie par la
municipalité ont cependant été utiles : elles
ont occupé la main-d'œuvre en période de
crise et l'ont adaptée à de nouveaux travaux
industriels.

Conclusion
Nous vivons à une époque où l'industrie

« est à la mode ». Le secteur agricole perd
de son importance numérique. Une importan-
te partie des forces ainsi rendues disponibles
se tourne vers l'industrie.

Or l'expérience de Ste-Croix fait ressortir
que malgré des difficultés de tous ordres, l'in-
dustrie peut se développer dans une localité
si on s'y attache avec ténacité et persévéran-
ce.

" Mais l'industrie n'est pas une solution de
facilité. Elle n'est pas une panacée destinée à
résoudre tous les problèmes économiques d'u-
ne région. « Elle ne peut conduire au succès
que dans la mesure où elle est servie par des
hommes décidés à faire du bon travail pour
vaincre les difficultés qui s'élèvent sur la rou-
te de l'entreprise. L'Industrie ne vit que dans
un combat ininterrompu. Il y a des succès,
mais il y a aussi des échecs. , »

Si les municipalités et le canton préparent
le oldimat par la création de zones industriel-
les entièrement équipées en services de base
et la fommlation ,des cadres et d'une main-d'œu-
vre qualifiée, l'expérience de Ste-Croix peut
ge renouveler dans nos localités valaisannes.
; Au reste, les succès acquis à ce jour, grâce
en bonne partie à l'action stimulante de la
Société de recherches économiques et socia-
Ites, prouvent que le Valais est sur la bonne
voie.
| •. . .. Henri Roh.
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A POMPE!
îles ruines vivent...
Oû boulanger enfournait son pain... Un
homme jetait de la monnaie sur un comptoir...
Tout à coup, une nappe mortelle de gaz, une
nuée de cendres et de pierres incandescentes
s'abattirent sur la ville... Tout s'arrêta...
et fut conservé miraculeusement pour des
siècles. Lisez dans Sélection de Mars comment
Pompéi fut "déterrée " par hasard et quels
fabuleux secrets nous . sont révélés, chaque
jour, sur sa vie extraordinaire.

Achetez dès aujourd'hui
votre n* de Mans do

Sélection
Rédacteur responsable : André Luisier

Olive, résigné, abandonna une poursuite inuitile.
A proximité immédiate, devait se trouver la mai-
son, de Sir Finshury, eit ii décida de s'y rendre im-
miediaitemeot. Lorsque, ¦s'engageant dans une rue la-
térale, il s'arrêta à Ronchester Lane, ii aperçuit
soudain la Limousine noire. Descendant la chaus-
sée, elle devait passer à côté de lui. Elle rou-
lait à une allure modérée. Le cœur de Olive se
mit à battre plus vite.

Il s'était à peine engag é dans Ronchester Lane
qu'il aperçut le vtéhicul e qu'il poursuivait 6'avan-
cer lentement dans la petite rue à 6ens unique qui
courait en bordure de la propriété de Sir Allan
Finsbury. Puis, uue portière claque. Clive stoppa,
sauta hore de sa voiture, sortit son revolver et se
mit à courir à longues enjambées dans l'étroite
petite rue. Cook le suivait de près. Là étaien t par-
quées un grand nombre d'autos élégantes, tout le
long de la haute muraille «qui limitait le parc. La
limousine noire avait eu juste assez de place pour
longer la colonne, mais une grande Roll6 Royce
qui était arrêtée presque au milieu de la chaussée
lui avait barré le chemin.

Le regard de Olive passa 6ur la rangée de voi -
tures, qui ee eont inuai t  dans Ronchester Lane de-
vant l'autre façad e de l'hôtel. Ses yeux s'éearquil-
IftPMlt.

Il vit ane porte et un homme revêtu d'un capu-
chon noir qui ouvrait cette porte. Comme une lam-
pe de poche lié portait pas jusqu'à cette distance,
dire .tira sans avoir pu viser «très nettement.

De» fragments dé tout volère»it. L'homme masqué
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Le succès d'une offensive
Après une trêve de plusieurs semaines, les for-

ces gouvernementales ont repris leur offensive con-
tre les rebelles Karen et contre les communistes
retranchés dans les villages de la jungle, à l'est
de la rivière Sittang, apprend-on à Rangoon , mar-
di. Depuis le 16 février , les forces gouvernementa-
les appuyées par  l'artil lerie et l'aviation , attaquent
sur une ligne de 220 kilomètres entre Th'aton à
cent kilomètres à l'est de Rangoon , et Toungoo , à
deux cents kilomètres au nord de la cap i tale.

Elles ont repris seize villages, malgré une forte
résistance des rebelles qui ont subi des pertes pas
encore précisées et ont été forcés de fuir dans la
jungle. Deu x chefs Karen 6e sont rendus: avec leurs
partisans. Um certain nombre d'armes et trois élé-
phants ont été saisis.

Les forces du gouvernement continuent leur avan-
ce et ont pour but de nettoyer toute la région à
l'est du Bas-Sittang, jusqu 'à la frontière de la Thaï-
lande.

Ô

, Aux Philippines

Guerre aux Huks !
L'armée a lancé une offensive

contre lés rebelles
L'armée philippine a lancé ce matin à l'aube

une offensive de grande envergure dans toute l'î-
le de Luçon, à la suite de l'échec des négociations
pour la reddition des rebelles Huks.

Les effectifs engagés sont particulièrement im-
pointante dane la région du mont Banabaw, dans
la «province de Quezon , où ont eu lieu les négocia-
tions , et dans la province de Pampanga, pays du
chef suprême Huk Tarue, l'aviation philippine ap-
puie les forces terrestres.

NOUVELLE?,
Schiers

UN CADAVRE DANS UNE RIVIERE
On vient de découvrir le corps, près de MaieiB-

feèd, de M. Hans Baeirtsch, an cien instituteur, âge
de 70 «ans, disparu die Sehiersi-Lunden, le 15 fé-
vrier. Le vieillard s'est probablement trompé dc
chemin dans l'obscurité et sera tombé dans le
Muehflbach.
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Le nouveau prix de la benzine
L'Union 6uisse de, la .benfcijue '•anmpri'çe que vie \D*||

de la benzine est rédui t, avec effet immédiat," da
3 centimes pair l itre, soit de 60 centimes à 57 cen -
times à toutes les colonnes d'essence de Suisse, y
compris le Liechtenstein. Le prix de !%uile Die-
sel subit «aussi une baisse de 3 centimes par litre;

Un dangereux malfaiteur arrêté
La nuit dernière, des- détectives* ont arrête au

Petit-Bâle, grâce au signalement qui avait été don-
né, l'auteur de l'agression commise mercredi der-
nier sur une octogénaire à Diilliken (Soleuire). Il
6'agit d'un domestique de campagne, vannier, âgé
de 33' ans, nommé Hans GroUim und, de Beinwil
(Soleure) , récidivisite, évadé du pénitencier soleu-
rois, d'Oberechoenigruen. Il sera remis à la police
soleuroise.
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LE COMMERCE DE VIANDE DE CHIEN
ET DE CHAT

EST INTERDIT DANS TOUTE LA SUISSE
«L'ordonnance fédérale sur le commerce des viani-

des de 1909 interdisait le commerce des viandçs
de chien et de chat. A ceitlte époque, il a été im-
possible de faire respecter partout cette inteidicr

MAX MORELL

La porte
R O M A N

avait disparu . Qu and le détective atteignit la port e,
une clef tournait dans la serrure. Le détective resta
quel ques secondes immobile, car il savait qu'un de-
miTmètre seulement le séparait du chef de la Ban-
de Noire. Cinquante centimètres seulement le sé-
paraient de la solution de tous les mystères. Il con-
sidérait la port e «méta llique avec une expression in-
définissable. Puis il examina le haut de la murail-
le pour voir s'il n'était pas possible d'y grimper.
Il était inuitile d'y songer.

— Examinez la limousine noire et rejoi gnez-nnoi
ensuite dans l'hôtel ! ordonnant-il à Cook.

JI couru t dans Ronchester Lane, longea sur le
trottoir la file des automobiles arrêtées et atteignit
enfin la grande porte principale. Pénétrant dans le
parc, il ee diri gea vers la porte de fer qui s'était
refermée SUT le Ohef. De là, un 6entier couvert de
grandes pierres «plates bifnr«quait en p lusieurs en-
droits, fnenaît à la maison et aboutissait à une en-

lion. C'est la raison pour laquelle la nouvelle or-
donnance de 1938 fu t  complétée par une disposi-
tion donnant au«k cantons le droit d'autoriser un
tel commerce sur leur territoire en édictant lçe
mesures de sécurété nécessaires. La pHup ata des
cantons ont cependant renoncé à accorder de tel-
les autorisations. Le Conseil fédéral a décidé au-
jourd 'hui d'interdire à nouvea u à parti r du 1er
mars .1954, tout commerce de viande de chien ou
de chat sur l'en6enibie du ¦ territoire fédéral.
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Le symbole d'un vœux réalisable
L'INSIGNE DE L'AIDE SUISSE

A L'EUROPE
« Si nous pouvions être en-

semble, ma femme, le petit et
«moi ; si je pouvais trouver du
travail , me mettre à construire,
avoir enfin un foyer, et que le
petit puisse apprendre un mé-
tier ! » Ainsi parlait uu réfn

— torturé par l'inaction , séparé
de sa famille , ayant perdu sa
maison et tous ses biens. Il par-

lait , sans y pense r, au nom de beaucoup. Car des
mil l iers  de réfugiés forment  ces voeux, et c'est aussi
la prière des «malheureux qui , dans les régions déjà-
«héritées d'Europe , ont la volonté de secouer enfin,
par le «tra vail et l'étude, le joug de l'apathie et de
la.'misère ancestrales.

L'insigne de l'Aide suisse à l'Europe sera mis en
vente ces jours prochains. Une main d'a rtiste y >a
rèp r.ésent'é la «foi en l'avenir «animant les réfugiés, et
¦en même temps le symbole de l'œuvre de red>ressc-
«nemt à laquelle participé l'Aide suisse ià l'Europe en
¦apportant  une aide con6tructi ve aux réfugiés et au*
nécessiteu x des «régions déshéritées. Les enfants qui
vend ent l'insigne prennent part à l'œuvre commune
et ils méritent d'être bien accueillis. i:

Winterthour
ENCORE UNE FEMME-ESCROC

ARRETEE
La police cantonale a appréhendé à Winlterthonr

une rep résentante et son fils, Des créanciers ava ien t
«déposé une plainte pén ale pour escroqueri e d'ijn
moulant de seize mille francs.
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Toggenbourg
UNE FERME DETRUITE

PAR LE FEU
Un incendie a éclaté dans la maison d'habitation

de M. Johann Meier, à Moostobel. Le bâtiment 'a
¦été débruit , ta ndis que la grange attenante a pu
être protégée des flammes.

UN GARÇONNET SAUVE
PAR SA SOEUR

iLe petit Denis Poflef, âgé de six ans, de Fri-
bourg, s'était aventuré sur le lac gelé, à Moral,
quand la glace se rompit. L'enfant tomba à l'eau
et se serait certainement noyé si sa soeur Geneviè-
ve,'; âgéerfd'&.-?!i-ans, f̂rêw V̂ifàccident, rarriPan*sur -la.-glace ¦•¦ajMpél'tj*Me>'M vtey.'jh'était parvenue à
tirer le garçonnet de sa dafigereùie position.

27 JEUNES CHIENS PERISSENT
ETOUFFES

, Uri incendie a éclaté lundi dans un chenil à Ge-
r6ld$wil, causant la mort de nombreux jeunes ani-
maux. Parmi , ceux-ci se trouvent deux chiens de
race coûtant chacun mille francs. On estime à dix
mille fra ncs le montant global des dommages. L'en-
quête a révélé que le sinistre est dû à un feu de
cheminée. Des 60 chiens du chenil, 27 onl péri as-
phyxiés.

• O '
ra
','

Les (FF et le trafic
international

, •" raf
¦M. Hugo Gschwind, président de la direction

générale dea . C. F. ' F., a fait une conférence Sur
les problèmes actuels des C. F. F., devant la So-
ciété d'économie i publique et statistique de Bâle.
H a traité d'abord des problèmes que le6 résolu-

blindée
trée latérale. Aucune trace ne témoignai t que ce
passage eût été emprunte récemment. Clive vou-
lut  ouvrir la porte , irrais elle était fermée à clef et
il constata que la clef était restée dans la serrure,
à l'intérieur. Il était  absolument persuadé qne
l'homme masqué se trouvait dans da maison et «qu'il
s'y était très probablement introduit par cette por-
te même. 11 se ire«n.dit à l'entrée principale de ITiôtcl ;
Un laquais à livrée rouge brodée or lui ouvrit.

— Police ! dit Clive 'tranquillement. Je dois par-
1er immédia tement à Sir Allan Finsbury.

Le laquais fit une mine effra yée. Il laissa là CrT-
ve et s'éloigna en toute hâte. On entendait une dis-
crète musique de danse. Clive examina le hall amé-
nagé dans un style fort distingué. P«arfois, une ' por-
te s'ouvrait et le bruit de «conversations . et d'airs
de danse se faisait plus net.

Quel ques minutes plus tard , apparut Sir Allan
Finsbury. Il était en habit. H considéra le détecti-

tions de la conférence européenne des ministres
des transports ont soumis. L'une de ces résolu-
tions a trait au pool in te rna t iona l  des wagons. Grâ-
ce à cettte organisation, il esit possible d'assumer
avec un effectif réduit de wagons un trafic plus
intense. Mais cette mesure puremen t économique a
créé, d'autre part , certaines difficultés, car les ré-
parations de matériel doiven t finalement être paye.es
par quelqu'un. Une seconde résolution de cette mê-
me conférence tendait à la standardisation des wa-
gons . Pour les C. F. F., l ' innovat ion la plus impor-
tante est la canalisation du trafic sur les parcours
les plus courts , parcours qui doivent être munis
d'installations particulièrement soignées et qui de-
vront être électrifi és. Ce plan est défendu surtout
par la France. Mais , d'autre part , la Suisse a natu-
rellement un intérêt vi t al, à voir les lignes condui-
sant au Gothard et au Simplon être comprises dans
le plan envisagé.

Il va de soi que si l'on veut que la solidarité en-
tre les lignes d'Europe ne demeure pas seulement
un mot vide de sens, il faut aussi que la Suisse
fasse preuve de compréhension. Déjà, l'élcetirifica-
tion de la ligne Bâle-Carlsruhe est chose décidée,
ce qui améliorera les communications entre la Ruhr
et le Siinplon et ce qui garant ira  le transit mal gré
la. « canalisation » envisagée. Les lignes BâJe-Stras-
boung et Dijon-Vallorbc 6eront probablemen t égale-
men t électrifiée, mais le financement de ces tra-
vaux soulèvera encore bien des discussions.

L'orateur a parlé ensuite des services intern at io-
naux , et de questions d'un tout autre genre concer-
nant la situation des C. F, F. devant la navigation
fluviale. Certes,.une sorte d'équilibre s'est établi en-
tre le transport- ferroviaire et le transport maritime,
mais l'Italie a fomulé certaines objections. L'Italie
estime que l'augmentat ion des transports par le
Khan , qui favorise les ports dc la mer du nord ct
de la M'éditenra«ëc, se fait uaiturellem ent au préjudi-
ce des régions du Sud. Toutefois, révolution récen-
te de la situation paraît  avoir heureusement réduit
ces difficultés. Des raffineries se sont installées
dans la plaine du Pô et, ainsi désormais, on trans -
portera davantage de benzine en provenance du
Sud.

 ̂ fô problème rail-roule
M. Gschwind s'est occupé ensuite du problème

radl-itoute qui , pour les chemins de fer , est une ques.
tiitat'<W'ale?'Il fiaiiit reconnaître que l'automohilisoie
a " eu. cer tainement pour effet de développer lc goût
>deB ToyiaÇes, ce qui s'est traduit par une augmenta-
5à|rn Nlii trafic sur les chemins de fer. Toute-fois, la
concurrence entre le rail et la route s'exerce surtout
dans le «transport des marchandises. Depuis le rejet
du projet rèlitif à.la circulation routière et ferroviai-
re par le peuple suisse, en 1951, les chemins de fer
se trouvent désormais sans protection . En mai 1952,
une convention a été conclue aux terme» de laquelle
les C. F. F. se sont engagés à ne pas intervenir eux-
mêmes, dans la réglementation du transport routier
et obli geant. Ifyujire partie à ne pas augmenter les
effecti f» de leiiinF voitures, sauf si elle obtenait l'au-
torisation de le faire de la part d'un organisme neu-
tre présidé par un ancien juge fédéral . Cet accord
rendai t impossible une guerre de «tarifs éventuelle

•éf ii- m fimit ' efes preuves. Les intérêts peuivent na«tu-
réMement diverger et provoquer certains chocs iné-
vitables, mais la volonté d'aicicord et de collabora-
tion ' existe des deux côtés. Ce n'est naturellement
qu'un commencement. U y aura encore bien d'autres

*ilhos«e» à fiaire^ Cç qui est important «pour les C. F.
F., ¦ c'esit qifft le nombre des automobiles utilisées
pour les transports de marchandise» n'augmente pas
d'une façon considérable. Le présiden t de la direc-
tion générale des C. F. F. a conclu par ces mots :
« Les pouvoirt publi cs ont ici l«a possibilité en ré-
gleimenitan.t judicieusement l'octroi des concessions
d'intervenir de façon que cette concurence joue nor-
malement. »

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

ve d'un regard étonné ot soucieux.

¦ÉM^ '̂

-— Qu'y a-t-il, M. Stu art, demanda-t-il prompte-
ment , tandis qu'il tendait la main au détective.

—• MalheUTensement un événement désagréable.
Clive raconta ce qui venait de se passer.
— Je suis obligé de tél éphoner immédia tement ù

Scotland Yard. LTiôtel doit être cerné et personne
ne doit le quitter «pour l ' instant.
;Siir Allan Fins-bury devint pâle. « Cest impossi-

ble, dit-il avec force. Vous aillez provoquer un scan-
dale dans ma maison. Rendez-vous compte, je vous
prie ; la meilleure société de Londres est rassem-
blée ce »oir chez moi ; et vous venez maintenant
chercher à démasquer le chef dc la Bande parmi les
invités ! C'est absolument impossible. Vous ne pou-
vez en aucun cas .faire une chose pareille. »
' fr| Je le dois. Le devoir est le devoir et nc saurait

Sei discuter. . 'Personne plus que moi ne regrette de
vous causer de tels désagréments.

•De- nouveau une porte s'ouvrit. Olive vit appa-
raître Siir Kinhy. Lorsqu e celui-ci aperçut Sir Fins-
bury et les •détectives, il les rejoi gni t  en toute hâte,
les sourcils froncés.

—: Tiens ! Vous êtes là, vous aussi ? dit-il à Clive.
Un laquais vient justement de m'apprendre que Mit-
chell m'attend «d ans le salon à côté de la bil i l iothè-
'4w.• ^«iV«r*Vt,Pivé ?
'- t̂ La Band e 'Noire s'est introduite chez vous et a
tenté de s'emparer du brillant ; mais elle a échoué.

iSir Kirby qui avait pâli, resp ira.
— Il faut que je «parie à Mitchcll , dit Clive.

(A suivre).



) OCCASION - A VENDRE '
/ pour *

> TEA-ROOM, BAR, CAFE-GLACIER <

\ 27 FAUTEUILS !
\ et 22 CHAISES \
I MODERNES, recouvert» de ntamoid et en parfait '
\ état de neuf. i

y  1 CANAPE D'ANGLE ARRONDI ET 3 TABLES {
\ A FIXER , dessus v«erre i

1 batterie JAZZ - BAND !
y  A vendre très hon marché. t
1 S'adr. chez Jos . ALBINI , MONTREUX, 18, Av. i
C des Al pes, tél . 6.22.02. i

URGENT

Place stable serait offerte à

JEUNE FILLE
ayant bonne vue pour travail propre et facile. En-
trée immédiate.

SWrc.«ycr à Millier et Cie, St-Imier  (J. B..)* tel,
(039) 4.11.80

" ON DEMANDE un ' "

JEUNE HOMME
pour faire les commissions et aider aux nettoyages.
Bous traitem ents et bons gages. Faire offres à M.
Paul l l i t z , Boucherie Sociale, La Chaux-de-Fonds.

A vendre
une roue trempense d'une contenance de 528 bouteilles
d'un litre , soit : 16 cases à 33 litres ; une machine à «la-
ver « Holstcin ct Rapport » avec «10, brosses ; «une machi-
ne à rincer. Le tout en parfait état de marche à nn prix
très «a van tageux.

S'adresser sous chiffre P 2750 S Publicitas, Sion.

Machines à coudre
Proliiez de nos belles occasions

BERNINA - TURISSA - HELVETIA - ELNA I
portatives électriques it bras Vibre, modèles récents, com-
me neuves, avec perfectionnement ZIG-ZAG.

Grand choix de machines meubles et fables avec et sana
ZIG-ZAG, à des prix incroyables. '

S'adresser à l'agence « ELNA », Maurice WITSCHARD,
Marligny-Ville, téléphone 6.16.71.

sommeuere
connaissant la restauration.

S'adresser au Buffet de la
Garcli St-Maurice. Tél. (025)
3.62.1,8.

Vacher
On cherche pour la monta-

gne, un homme de confiance,
sachant bien traire , pour 10
vaches et quelques pièces de
jeune bétail. Adresser offres
avec prétention de salaire , à
Albert Mcrmod-Morerod, Les
Diablerets, Vaud.

CEINTURES
enveloppantes , gaine» , ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. Pri x modérés. En-
voi» à choix. Indiquer genre
désiré ct taille. R. M I C H E L ,
spécialiste . Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre

œufs à couver
de I eg horn lourde, sang ana-
lysé, contrôlée aux nids-trap-
pes, à 50 ct. piè«ce che» Aloys
Cotturc, Fully.

A vendre

pousse-pousse
poussette en parfait état. Prix
avantageux. S'adr. à Mme
\vonne Pralong, Mauvoisin,
St-Maurice .

Accordéoniste
avec programme varié, libre
dimanche et mardi de Carna-
val.

S'adr. au Nouvelliste sooa
chiffre X 9848.

• 'fl
'. -i ¦ <» . i i

On cherche pour hôtel et
café, bonne

somneliera
Date d'entrée à convenir.
S'adr. au Nouvelliste «out

Z 9850 ou tél . dans la soirée
(026) 6.15.15.

Vacher
certain ' fige , sérieux, trouve-
rait très bonne place pour l'é-
té aux Mayens, 6 vaches à
traire.

Offres au journal tous Y
9849.

Malgré la hausse!
des porcs

Pour répondre à tontes les
demandes, je rons offre i
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucistm d» pore, Fr. 2.— la

kilo.
Saucium à rôtir, Fr. 5.— ]•

kilo.
Charcuterie dm campafnt

Helfer , Mont sar RoU»
(Vaud).

Trousseau
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 drap*
Demandez renseignements

MAISON
E. DUBOIS - CONFECTIONS

ST-MAURICE

l'argent
nécessaire pour l'achat de rot
meubles. Sans caution ni in-
formations. Discrétion abso-
lue. F.orivci à l'axent d'affa i -
res Daguet, Wabertackerttrat-
ie 39, Bernt.

PUBLICITAS

Nous cherchons

Raviolis Roco
en boites de

monteur

« • i

i.-v

grandeurs

Im i»,»

Boite de 500 g
Botte d'une portion

£2558: "mu
'••mus iui O E "'5 EJiB-miOi 1

;-. «tnri
.é.:«V«U

¦
; ' • -¦ 

^^3 "̂m^ 'm ï
Boite idéale

ra '- 'fr i'¦SA

m Botte de 2 kilos$m • .«¦•.̂*aF7,",'Hf«ï ;;- y Boite d'un kilo - ";;A. . ,S •-'
 ̂ . :, <*¦ ¦ ¦ ¦'":-y

,
. A, »- .-A>. .* •;>,:.- - r,;«. .« . .< ¦• -,.< - 's- . .;

¦: ' , ' • 'A - '$. J. ifc' . v ¦:• '»s--. - i'A . \AA ' S ?- ' ' - '. '¦. • ' • :< ¦  ¦;. i " • :

Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...  avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonne ! Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouit!

«Mangez mieux - mangez Roco!»

faut
réveiller

le désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité ... ct mieux encore par la publicité-presse.

Aver-voui peur du feu ou des voleur» ? Alors, vite un saut * Malley, i la H

Hk MAIS ON TAUXE I"*¦ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE I
qui vous servira rapidement a ux meilleures conditions. Tél. 24.85.25 B

Ouvertures, réparations, transports |

transports
de mobilier détail ou déména-
gements sur les parcours sui-
vants :

Brigue-Vallorie, 27 février
Zurich-Valais, 12 mars
Lausanne-Sierre. 27 mars
Genève-Sion, 30 mars
ANTILLE, Déménagements ,

SIERRE, tél. (027) 5.12.57.

On demande un bon

scieur
connaissant le sciage de la
charpente. Travail à l'année.
Enlrée de suite.

Jean Roduit , scierie, Ley-
tron.

Je cherche

jeune fille
«pour .chambres et aider jous
t«ra.vafx de , méti&g@ dap^ c;j-

'fèrififitàuiràat , 'fcaiSon' :d\Sfe, l̂ 5
jnms.|: . '.'. 'Vy •' ' e .' y '
> (Offre^ ,̂ 

¦ Francis, Tf / t tUlaU,
boulangerie, Ortièr.es. i, .,,

^P̂ gë;,
..tj'ViaoliES let jeune jbéfcail-soiit

[acceptés "à -de tfonhes|candie
Xl ptoè.-i Alpage-Cantinê de J$rozt
Bourg-St-Pïei;r'e. ' *". " .
i ¦' On s en§&4é un Zfe ' bérger-
trayeur- (B.0-12 vache») ± Offres'
avec conditions.

On demande '.• •

ouvrier
menuisier

Eventuellement Chambre et
pension. S'adresser à Ernest
Toraare, menuiserie, Broc.
(F.rib.) .

Jeune FILLE
demandée de suite comme ai-
de de ménage et pour le com-
merce.

«Faire offres à Confiserie
Weber, Yverdon, tél. (024)
2.40.57.

On «cherche

gersmne
visitant la clientèle privée,
pour «la vente d'un article in-
téressant. Avance de marchan-
dise à personne consciencieu-
se. S'adresser sous chiffre P
2905 S„ Publicitas, à Sion.

Hôtel de l'Hospice du
Grand-St-Bernard cherche pr
la

saison d'été
BON PORTIER, présentant
bien, connaissance des «lan-
gues, CUISINIERE à oafé,
LINGERE qualifiée, . une FIL-
LE DE SALLE, connaissance
des langues, une FEMME DE
CHAMBRE, un CASSERO-
LIER-PLONGEUR.

S'adresser E. Lonfat , Sierre

On demande une

fille de cuisine
une

fille de maison
aide-fiommelicre , propre «et ac-
tive, nourrie logée .

Ecrire Café du Stand , Lau-
sanne.

A vendre
1 bois de lit de, milieu, avec
sommier métallique à Fr. 200,
1 divan à Fr. 25, 1 pousse-
pousse à Fr. 60. F. Grunder,
Simplon 45, Lausanne.

On cherche une

leunefllle
pou r un ménage de campa-
gne et servir dans un petit
café.

Fçois Favre, Café de l'U-
nion, Gollion près Coseon..
tél. (021) 8.03.07.

A louer au-dessus de Zinal
un

(afé-ResfauranI
et mayen pour «river, env.
6 vacbes.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P 2904 S. à Sion.

LISBZ I9UI le nOUWELLISTE

j eune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

Téléph. au (027) 2.22.98.

Occasion
Salametti de chèvre, Fr. 2.—-

le kg.
Salamc maison. Ire quai-

Fr. 8.50 le kg.
Salametti maison, spécialité

tessinoise, Fr. 7.50 le kg.
SASSELLI GARLO,

LOCARNO
Via Valle Maggia

A vendre 3 beaux

bahuts
¦ •- ' ¦TjWfc i" <- " I

S'ad^Mr à
 ̂
M. .Emile ,D|1̂

â'zî'Sion.': • •'.1 %5
•» r - ' ' 1—S> f - . ' <
-%n3 6 *  ̂".t t3 ¦•.

ORCHESTRE
l3 ¦ ' -^ ' 8 l'L ' ï h'- 'i musiciens, iiure. ippur ni-
manche et faardi gras.

S'adrés. : à ' PittMici*aS!, Sitfn,'
sons ichàfifre'rP- 2ai7il; S. • ' t-'f

-r,,—' i A » ,r-e  v ' ' 1™Nous chercb'ons ,

représentants
revendeurs

(clientèl e particulière) pour
articles et «produi ts de - 'Vente
facile. Offres 6>ous chiffre P.
A. 4920 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

MACHINES
A CALCULER

Location par jour
par mois

Hallenbarter
SION — Tél. 2 «10 63

Rue des Remparts

Hôtel à Meggen, près Lu-
cerne, cherche jeune homme
nomme

garçon de maison
portier

Bonne place. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
suite ou à convenir. Office
catholique de Jeunesse, Olten,
tél. (062) 5.25.40.

vache
âgée de 4 ans, race tachetée,
bonne laitière.

S'adr. Rodolphe Delaloye.
Ardon.

remorque
pour vélo, très solide et avan-
tageuse. Veuthcy-Bavcy, rue
Octodure, Martigny, Gde-Rue,
St-Miaurice.

appareilleur
S'adresser chez Tachet Jean,

chauffage et sanitaire, Riddes.

A louer à St-Maurice à par
tir du 1er mars bel

appartemeni
de 5 pièces, tout confort.

Chiffre A 9851 au Nouvel
liste.

POUR LE

CARNAVAL
Superbes costumes à louer,

collection renouvelée, et cos-
tumes de concours, ainsi que
costumes pour enfants.

Mme Simone Gnandmousin,
Quartier Plaisance, Martigny-
Ville, téL 6.1233.



J||B des catholiques
xmËmP suissesCATHOIMS SOISSES t ¦ « *M,r*Y,r .. ..
FRIBOURG Fribourg, 16 mai 1954

Lé programmé définitif du Congrès
(Le * p-fogramirie dii Xe Congrès des catholi ques

suisses à Fribourg, a été dêfinitivememt arrêté. En
raison de la grande, affiuence qui s'annonce pour
ce, .Rassemblement et de certains problèmes techni-
ques posés par cette forte participation , le projet
primitif .'a.' stibi' • quelques modifications. Voici les
grandes lignes de la Journée du 16 mai :

9-ilO JteùirëiS' ¦: Ouiveirtiure du Congrès . Discoure de
M. le conseiller . fédéral Escher. Grand'Messe ponti-
ficale, célébrée en présence de S. Exe. Mgr Testa ,
nonce apostoliqu e en Suisse. Radio-Message de Sia
Sainteté Pie XII. Consignes de l'Episcopat suisse.
. Dès 14 heuirési ': Cortège des Jeunes à travers Fri -
bourg.

<*l Vé«rs 16 heures' : Meetings de clôture pour diver-
ses branchies de l'Action catholi que suisse.

En marge de ce «programme, des cérémonies re-
! ligieuses ou desi séances d«i«ve«r6es seront organisées

duran t la journée du sameidi et le dimanche. Cest
ainsi que les 800 dirigeants de la Jeunesse catholi-
que de Suisse alémanique qui seront à Fribourg

,vadè| le samedi, siégeront à l'Université ôt auront une
J-messe-de «omimunion au tombeau de S. Pierre Ca-

nisius. De son côté, la Ligue de«s Femines catholiques
commémorera le jubilé de sa branche romande par
une manifestation spéciale dans la soirée de di-
manche. ,.

"" , , , , -La préparation spirituelle
raDoâtf'arii' -suiite- aux suggestions exprimées par NN>
SS, les évêques de¦« Suisse dans leur Lettre pastoral e
du, début de l'année, annonçant le Congrès des ca-
tholiques suisses du 16 mai , la préparation spïri-

ïMtiuèlIe de ce Rassemblement se poursuit dans les
«>.:«paroisses. Les Communautés «religieuses ont été in-
''¦yitées à s'unir à cette campagne.

-c Dès le début du Carême, une prière «spéciale sera
lue chaque dimanche, avant le sermon, dans toutes
les ég^Ues catholiques de Suisse, pour implore* la
¦ protection divine 6iur ce Xe Congrès. Des initiatives

c .particulières sont prises ici ou là.' Ainsi lès catholi-
ques neuchâtelôis' ont préconis é la récitation régu-

lière de VAngelus en famille. La Ligue des femmes
catholiques de Suisse' romande; invite ses imèmbres

ï .à  la messe et à là commumion du premier samedi
dit mois en vue du Congrès. Ce sera , diuraut le' Ca-
rême, un peu partout , le renoncement en vue d'at-

u«tdirer les bénédictions de Dieu 6ur le grand rassem-
Mem«lit dé Fribourg.

L'affluence au Congrès
Lés • insicriiptions continuent à affluer auprès du

Coimité d'organisation du. Xe Congrès des catholiques
suisses. Il est certaines régions de Suisse qui seront
TeprésenitéeB très largement. Il est de6 paroisses qui
annoncent des participations record, teille celle de

, Géiriafingen (Soleure), dont l'effectif inscrit pour
* la Journée du 16 mai, s'élève à 800 participants.

La poste et le Congrès
L'Administration des Poste suisses a décidé d'ac-

corder un sceau sipécial au Xe Congrès des oatholi-
quee qui se déroulera à Fribourg les 15 et 16 mai.
C'est ainsi' que tous les envois, lettres et message-
«rie» déposés à là poète centrale de Fribourg du 1er
aivril au 15 mai porteront la mention : Xe Congrès

,j$ei' catholiques suisses, Fribourg : 15-16 mai 1954.

Le cortège ,
Selon la tradition, la Journ ée principale du Con-

grès' des catholiques suisses — le dimanche 16 mai
— sérii marquée par un grand Cortège. Vu le nom-
bre considérable dès participants aittendus pour ce
Rassemblement, le cortège qui se déroulera dans les
•rues de Fribourg au début de ce dimanche après-
midi, deivra être limité aux seuls jeunes- gens et
jeunes- filles, :accompagnée de corps de musique, qui
»é sont pour l'iriétànt signalés au nombre d'une
«trentaine. : ¦«.
'- La composition de ce cortè ge se fera sur le thè-

LOTS de 75.000

TIRAGE

me des cantons, qui amèneront des groupes costu-
més', des emblèmes, des maqu et t es, etc. ; en princi-
pe, dans le défiié de chaque région, les jeunes se-
ront groupés par paroisse. Il n'est pas encore possi-
ble de préciser l'ampleu r de ce cortège, mais- lee
premières inscri ptions font apparaître une participa-
tion considérable. Le 6eul district de la «Singine an-
nonce 2200 jeunes, soi t 1400 jeunes gens et 800
jeunes filles.

A l'issue de ce cortège auront lieu, dans diffé-
rents quartiers de Fribourg, les cérémonies de clô-
ture du Congrès.

TlowteUes neUgieuses

Autour du problème des prêtres-ouvriers
« L'OsSerVatore Romano » et les.. tre **"*> ^e «n'entend pas cependant interdire ù ses

« déviations » dans Certaines formes prêtres de mettre leur sacerdoce au service du mon-
d'apOStOlat de ouvrier.

. «Au contraire, elle tient à remplir son devoir
SoUs le titre « Déformations de la charité », _ • • • .,. , . . , .missionnaire envers ce milieu populaire , qui Jui est

« L'Osservatore Romano » publie un article non si- .. ,.. ,, ,.. , , ..r particulièrement cher parce qu ill est le «plus dés-
igné dans lequel il répond à ceux qui « par manque » ,, ._, 0i • ~ u -° . . . . . . . . hérite. Lille veut créer avec ses prêtres et ses laïcs
de sérénité ou de rectitude » critiquent l'Eglise à . • .. ,. . , ,.une mission ouvrière complète ou chacun remplis-
propos des mesures prises notamment à l'égard de g . „ , , . , . "° se plleinement les fonctions de son état,
certaines formes1 d'apostolat. -at» .. „ ,., . , _w « iCMe estime en eit et que , 6 a!l convien t «aux laies

L'Eglise, écrit l'auteur de l'article, a le droit et de s'engager dans l'action temporelle en même
le devoir d'intervenir lorsque les princ ipes dc la temps que dane l'apostolat , le prê t re, lui , doit
doctrine ou de la spiritualité chrétienne sont eu jeu. s'abstenir, comme le Gh«ri6t et comme elle-imême,

Un prêtre-ouvrier dans l'exercice de son aposfoiat particulier ; à gauche, célébrant le Saint Sacrifice
de la Messe dans une chambre pauvre et nue ; à droite, vêtu de ses .habits de travail, en tournée pas-

torale dans une famille ouvrière de la banlieue\
L'auteur de l'article déplore «qu'à partir de cer- d'intervenir directement dans les affaires de ce mon-

«taines déviations il. résulte une confusion entre l'a- de, afin de 6e consacrer uni quement à eon minis-
postol at et In action sociale et syndicale et, parfois tère 6acerdotal, qui est d'ordre spirituel.»,
même, ia participation à des mouvements et à des ceUe ê Son Em. le Cardinal Gerlier
manifestations qui sont «en . contradiction avec les c ,¦ an c.- '~ ¦ e T- I J . I r, n-. , Samedi zu février, b. Jim. «Je cardinal treriier,
valeurs dm «christianisme et surtout avec le carac- , . , ... ^ ...

' s exprimant en présence «le animants d Action ca-
tère sacerdotal. 7 ,, . '¦ „, j - _n -thoUique , a déclare entre autres :¦ i Certains catholiques, poursu it le journal « aittri- , .. » . . .  , , . .. ., ,,, , , « —A llheure même ou ]e vous parle, dee rteunions
buen t à l'Eglise la responsabilité de tous les maux ,,. , . . . „ . „, '

. a importance grave 6e tiennent a rans. t. est une
du monde moderne comme si elle détenait les le- . , ,. . ,. .. . . .raison de plus qui vous expliquera ma discrétion,
viens de commande de la fina nce et de llêconomie, m . . ,» , , ,. „ -«IH . est, tout a abord , radicalement faux et gra-
6u comme 6i «elle ne s'était pas acquittée de sa mis- . . . „,. ,,. ,,. . , .,,, .

M . . .  . ventent induirieux pour l^J^gllise d imaginer qu eille
eion, qui est de prêdher la Vérité et la loi du Christ , ' . , , . .n r . » . entenidait labanidonner la dlasse ouvrière, en une
même dans le domaine dee devoirs de la vie 60cia- , ,, .. p,,, . . ,„, ...heure comme la notre. JlilJe «renierait rLvangile et

"• . . , , .., I'e6prit du Sauveur Jésus ei elle avait une telle pen-
« Ile vont juequ^à dire, lit-on 'encore dans cet ar- ,

tiide. qu'il ne faut pas combattre le icommunisme T. ,' . - ,, cc .^ r - , '« 11 n est pas moins faux d «aiiirmer, comme cer-
et qu'il est même bon que les omwieirs y adhèrent , . . . - . . ., . ..n , . , . . tains, eiroien't pouvoir le taire, que je ne sais iquel'
fût-icè au risque de devenir athées, «sar ee qui . ,, , . , ...^ les pressions d'ordre social ou politique auraient
compte le plus pour eux, cest la délivrance de la . ,,, V_ .- , . , ,. . •,,. . .r „ , . IT 

prafaquement detemmine les necentes direetive» ifoc*
classe ouvrière de l esdavage «lu capitalisme. Une .. » c n .-e c- » n .«- .c , f mullees par le aouveiain. rontife. ai le Pape a juigie
foie cette libération TÔa'lis'ée, disent-ils, on pourra . . , ,. ,, . . . ¦-,,» •' ,, , e . s . roeceseaire, «près dix. ans d expérience, de modifier
cvan'géliser ia classe ouvrière et la foi eraireitieon'e , .. .  ,, ., ni » t, . ¦° - les eoniditione dans lesquelles s exerce lapostolat ea-
eera plus pure parce que libérée des scories de la _ , ' , .». '•. «terdotal en milieu ouvrier, nous avons pu constater
classe bourgeoise ». . • . -, ' '. ,, , .. ,,., i-n-n° , '

¦
" •'¦
¦

. ' . ' après une heure et demie d enitretien libre et fïhail
Après aivoir déploré que, par manque de connais- ¦> . ».  . . ,.-• • avec lui que ses' idieciBions s inspiren t uniquement

eances ilhéologiques ou1 parce qu ils confondent l'i- ,, j  i n  .. i! . ¦ • iD ^ r n dun double et haut souci pastoral . »
déal dhirétien avec des utopies, certains «se fassent .-.'¦'¦'¦; ;;.C- . içî *i i
l'instiruimenit de l'ouverture du monde- au m-a«rxis- ••«et Celle, ue ; Son £XC» tv»LQX AÏCnOUOr
me », « iL'Osseirvaitore Romano » conclut : archevêque de BordeOUX

« O n  voit par là combien est nécessaire . l'imiter- «Aibondanit auésl le même problème, S. Exe. Mgr
ventibn de l'Eglise pou r signaler les dangers, cana- Ridbaud écrit dans 6a Lettre pastorale sur « Le de-
liser les énergies, •corriger les idées , afin de mettre voir apostoli que » que « l'Eglise o'évangéiise pas en
les hommes et la icommunauté à l'abri de déviaitions civilisant, mais qu'elle civilise en évangélisiant ». II
regrettables «résultant d'erreurs de doctrine ». ajout é : « Les ministres de l'Eglise n'ont donc pas

à se mettre en tête d'un mouvement de combat
La VOiX de Son Em. le Cardinal Liénart re,Ve.ndieaitif , bien qu'ils estiment qu'un changement
' De son côté, Son «Em. le cardinal Lién.art,_ évêque de cond itions' matérielles faciliterait singulièrement
de Lille, qui a consacré ea Lettre pastorale de Ca- l'expansion de la vie spiritu elle. Ils peuvent le pro-
rêm e: au «tlhèime « Missionnaire avec l'Eglisie », écrit damer et do,i've«nt- montrer courageusem ent que cer-
notamment : laines situations sont incompatibles avec la dignité

«Le «dergé doit-il participer à cette action mis- humaine et ohréti«einne.
sionnaire au dehors ? Oui certes, il y ia des aumô- « «Mais c'est aux laïcs... à «travailler à la iiiMlisa-
«niers d'action caitlhol ique et d'action eocialle. Il y a tion pratique d'un ordre meilleur. »
des prêtres de la Mission de France chargés spé- Œ^airlclieiviê^e 

del 
Bordeaux, estimant que « ilels

ciallement des milieux les plus déchristianisés. spécialistes du spiritud doivent rester eur leur ter-
. «D'au tres s'étaient faiits volontairement ouvriers rain propre », conduit : «L'oeuvre de l'évangélisation
poUr porter jusqu'au sein du monde du travail le té- pour rester surnaturelle, ne doit être liée à aucun
moignage de leu r foi et la présence de l'Eglise. Si régime humain ; elle ne doit pas être compromise
l'Eglise a jugé que, sous cette forme, l'apostolat ne dans le préeent et dans l'avenir par une collaibp.iîa»
devait «pas être poursuivi, et que le sacerdoce ne ti on avec un mouvement intrinsèquement anti-rdi-
pouvait sans inconvénient s'identifier à aucun au- gieux ».

Les transports ferroviaires
en vue du Congrès

Récemment, la Direc tion générale des chemins de
fer fédéraux a tenu une conférence à Fribourg avec
les délégués de divers arrondissements et les spé-
cialiste» des horaires afin de mettre au point le ser-
vice ^de6̂ ,Çransports pou r .le Xe Congrès des catho-
liques suisse du 16 mai 1954.

Cette conférence a prévu que les chemins de fer
fédéraux et les entreprises ferroviaires privées met-
traient en service, le 16 mai 1954, un faisceau de
trains spéciaux très rapides convergeant de toutes

les parties de la Suisse vers Fribour-j. Fiant  <lou-
ué les progri-s techni ques réalisés depuis quel ques
années, ces trains auront des vitesses accélérées. De
«toutes les régions de Suisse, les trains parviendront
à Fribourg avant 9 h. 30. Il a été déterminé que
de toutes les localités de Suisse, même du Tessin
et des Crisons, il serait p ossibl e de gagner Fribourg
pour le début de la manifes ta t ion qui aura lien à
10 h.., en par tan t  le mat in  seulement ; le retour
sera de même possibl e le même soir jusque dans
les villes ct villages les p lus éloi gnés.

Quant aux tarifs, ils seront calculés sur des bases
minima et seront très prochainement  publiés. Les
billets seront en vente pour  les t ra ins  spéciaux dans
toutes les gares de Suisse, sans nécessité d ' é tab l i r
dé eolieèit'ifs.

REUNION DÈS AUMONIERS
CATHOLIQUES D'HOPITAUX

Les aumôniers catholiques des Hô p i t a u x  de Suis-
se viennent  de tenir une Journée d'étude à l 'Hô p i-
tal cantonal de Zurich.  Ils y ont  entendu deux ex-
posés, l'un du R. P. Ot to  Hoip han , de Sihwytï! .  sur
«Le 6ens profond de la maladie > , l'au t re  du Dr
Jung, directeur de l ' Inst i tut  de p h ysiicothérapie de
Zurich, sur « Les : probl èmes! i de psychosomatique ».
Les aumôn iqre catholi ques des hô p i t aux  dc Suisse
se sont' groupés on association sous la présidence de
M. l'abbé Roos , de Bâle. A la f in  de leur récente
rencontre, ils ont visité le nouvel hôp i t a l  cantonal
de Zurich.

NOUVELLES ALARMES POUR LA SANTE
DU PAPE

Le Saint-Père a travaillé au-dessus
de ses forces

Des nouvelles alarmantes ont , été répandues ces
dernières heures au sujet de l 'état de santé du Pa-
pe"' Pie XH. Cependant , ces nouvelles ne corres-
pondent ' p3s à la t-éailité. Toutefois , 1 on constate
qvtë'- 'ië Piape à travaillé durant ces derniers ' jours
aU^dé^Uéf' dfe ses forces. Il ne peut être qlicstion
actuellement dc reconvalcsceiice. Le repos prescrit
par les médecine e6t plus nécessaire que jamais.

A Longeborgne :
LES SEPT VENDREDIS

» »-.*• DE NOTRE-DAME
Ces pèlerinages fradilionnels commencent le 26

lévrier- el «se -terminent le. «9 avril, «fêle de Notre-Da-
me' dé Compassion. Disons tout de suite, pour la
joie de nos pèlerins, que cette dernière solennité se-
ra marquée, comme l'an dernier,' par la présence et
la paroie très aimée de notre Evêque.

En raison de la concurrence de la fêle chômée de
S.- Joseph, le 4e pèlerinage sera transféré du 19
mars au lendemain samedi 20 mars , ...
- Voici M'ihoraire de ces saintes «journées : dès 5
heures; conférences et communions ; messes basses à
ô, 7 et 8 h. A 9 «h. 30, messe chantée, avec le gra-
cieux concours de la chorale de Bramois, méditation
preèhée par «un Père de l'ermitage.

A 8 h:¦ 't'Sj ie car de «M. Theytaz attendra les pè-
lerins à Sion, rue des «Remparts.

Une distinction pour l'évêque de Coire

Le Pape Pie'Xll a nommé Mgr Caminada, évêque de
Coire, assistàtit du trône papai, en reconnaissance
de son activité de douze ans 1 à la tète du diocèse

de Coire

Radio-Programme

„s ,. Mercredi 24 février ---n
¦ '• SXy FtENS. -1- 7 h. 'La .lecJon de «gymnastiqne. 7 h.
10 Disque. 7^fi. -13' Info rmations. 7 h. 20 Prop os du
matin.  9 ti. 15 Sur les traces de Tartarin. 9 h. 45
Aire de ballets. 10 h. 10 Sur Iles traces «de Tartarin ,
10 h. 40 Ohiansons et danses. 11 h. Emission d'en-
semble. Il h. 40 Sonate. 11 h. 55 Refrains et chan-
sons driodetries. 12 h. 15 Ça iet là. 12 h. 25 Le rail ,
la «frÔWfe , les «ailes . 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informalions.  12 h. 55 Non Stop. 16 h. 29 Signal
horajire. 16 h. 30 Petit théâtre aux chandelles. 17
h. Pour les enfants. 17 h. 20 La rencontre des
isolés. 17 h. 35 Un quadrille. 17 h. 40 Les belles
émissions radio«8colaircs.

•'i ïë iKj lO-Bieqiues. 18 h. 20 La femme ïlans Ja vie.
T.Ç TH. 85 -Les champ ionnlats îdu -monde de ski. 18. h.
50 Xliçrd-partoiit. 19 h. 13-IJC programme de la soi-
réè;-<19 ii. r15 l'Informitioms. 19 h. 25 Instants du
nMWHÏe.. 19 h. 4A' Mé*lodania. 20 h. Connaissance de
rh<Atim«J 20 te 30 Le mercredi symphoni que. 22 h.
30' :iIttfor . atioris. 22 ti. 35 Les Nations Unies vous
parlent. 22 h. 40 Pottr lés amateurs de jazz bot. 23
h. 10 Pour n'endormir...



: café

Dans la Région———
ÉÉÉMHMMMMMMMIMMB

Contre le tunnel du Mont-Blanc

Dans son rapport, M. Lapeyre estime que si le
tunnel du Mont-Blanc pourrait apparaître technique-
ment comme une grande oeuvre à l'actif de la Fran-
ce et «'Inscrire dans ; un programme d'expansion de
l'économie française, il n'en reste pas moins :

1. Que ce projet impliquant une participation de
l'Etat n'a été étudié qu'en fonction de la demande
de concession dont le gouvernement a élé saisi, mais
non compte tenu des différentes solutions et des
divers intérêts en présence.

2. Que le coût des travaux risque d'être supé-
rieur aux évaluations avancées et que la rentabilité
de l'exploitation ne parait ipas assurée.

3. Oue l'exécution d'un tunnel sous le Grand-St-
Bernard devant répondre à des Impératifs techni-
ques et économiques donnés, il ne serait pas raison-
nable de brusquer une décision en faveur du tun-
nel sous le Monl-Blanc dans la crainte de cette me-
nace. . . .

Dans le projet d'avis annexé au rapport, M. La-
peyre déclare : «qu'il y a lieu pour le gouverne-
ment de décider l'ajournement des travaux prévus
Sour la construction d'un tunnel routier sous le Mont-

lanc et de mettre A profit le temps qu'il s'accor-
derait pour faire procéder h une vaste étude te-
nant compte des différentes données géographiques,
touristiques, économiques et internationales et des
divers Intérêts en présence au regard 1. de la né-
cessité d'une percée alpine, 2. dans l'affirmative , du
meilleur emplacement de celle-ci ».

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Pour la finale suisse de Série A
Samedi soir à Lausanne

Montana contre Rapperswil
C'est Rapperswil qui rencontrera Montana pour

la «finaie suisse de série A ; cette rencontre capita-
le aura Heu samedi soir à Lausanne. Les sportifs de
la région et les nombreux supporters de notre équi-
pe valaisanne l'attendent avec impatience car per-
sonne n'a oublié les belles émotions ressenties lors
du choc contre Petit^Hunlngue. Ce fut une très belle
rencontre et fort probablement celle de samedi n'au-
ra rien à lut envier. «La lutte promet d'être farou-
che et serrée. Nos représentants , en belle forme et
résolus a vaincre, partiront confiants. Souhaitons-
leur bonne chance I Après tant d'années de vains
efforts ils méritent de touoher enfin au but.

SKI
Nendaz

Contours
du ski-club TArpelfaz

« L'Arpeltaz » organisait samedi et dimanche der-
niers son concours annuel» en trois disciplines.

Voici les principaux résultats de ces compétitions
qui se déroulèrent très amicalement , au milieu d'une
grande «flluence de ta population de Nendaz et
de nombreux amis sportifs accourus du dehors .

Cours» de lond
Juniors : 1. Theytaz Ernest, Arpettaz, 38 min. SS

sec, | 2. Lang André, Arpettaz , 39 min. 27 sec. ; 3.
«Dayer Alexandre, Hérémence, 40 min. 13 sec.

Seniors : t. Jordan Gilbert, Daviaz, 48 min. 45
sac, ; 2. Dayer «Marcel, Hérémence, 49 min. 26 sec. ;
3. Gilloi Gaston, Arpettaz, 52 min. 07 sec.

Course de descente
Juniors : 1. Jacquier Arthur, Salvan, 3 min. 01 sec.

2 ; 2. Fragnlères Aloys, Veysonnaz, 3 min. 19 sec.
2 ; 3. Lang André, Arpettaz, 3 min. 20 sec.

Seniors : 1. Délèxe Henri, Arpettaz, 2 min. 47 sec.
3 ; 2. Délèze Georges, Arpettaz, 2 min. 56 sec. ;
3. Fournier Marc, Arpettaz, 2 min. 59 sec. 2.

Slalom
Juniors : 1. Rossier Philippe, Salins, 90 sec. 2; 2.

Jacauier Arthur, Salvan, 91 sec. 4 ; 3. Locher Ber-
nard, Salins, 98 sec. 3.

Seniors : 1. Fournier Marc, Arpettaz, 85 «ec. 3 ;
2. Délèze Charles, Arpettaz, 88 sec. 3 ; 3. Eholz
Clément, Blauersee, 89 sec. 3.

Gagnants des challenges :
Combiné alpin juniors : Le challenge ofert par M.

Faibella Phil'r«ppe, électricien, Vernayaz, est gagné
par Jacquier Arthur, Salvan : Note 11.92.

Combiné alpin seniors : Challenge offert par M.
Lucien Délèze « Kiki », à Fully, est gagné par Dé-
lèze Henri, Arpettaz : note 5.24.

Combiné 3 seniors : Challenge offert par !a dis-
tillerie Dubuis, è Sion, esl gagné par Jordan Gil-
bert, Daviaz : note «68.12.

Inler-club, combiné alpin : Challenge offert par
M. Lathion Jules, transports, Nendaz, est gagné par
Ski-Club « L'Arpettez ».

Descente, meilleur temps de la journée est réa-
lisé par Délèze Henri « Lartly » , Arpettaz, qui gagne
le challenge du « Bec de Nendaz ».

Manque de neige à Solleftea
MILLE HOMMES PREPARENT

On peut cultiver
SANS FUMIER...

LA PISTE MILITAIRE
L'expédition militaire suisse est arrivée à Sollef-

tea (450 km. au nord de Stockholm) avec douze heu-
res de retard. En effet, le vapeur faisant la traver-
sée entre Copenhague et Malmoe a été bloqué dans
ies glaces et c'est pourquoi le voyage a été si long.

La cérémonie officielle d'ouverture des champion-
nats militaires s'est déroulée samedi soir à Sollef-
tea. Quatre-vingts soldais habillés de «blanc, de Fin-
lande, de Norvège, de Suède, d'tfaiie, de Turquie
et de Suisse, plus des soldats de France arrivés
•près coup, ont défilé. '

Les conditions générales à Solleftea sont franche-
ment mauvaises, car i! n'y a pas ou presque pas de
neige. Environ mille hommes appartenant à deux
régiments suédois cantonnés à Soheflea sont occu-
pés, depuis des semaines, à mettre 4a piste en état.
Rien que pour aménager la piste du slalom géant,
i! à «fallu amener environ mille camions de neige.

«Dimanche, sous la conduite du coionel Erb, chef
de mission, les Suisses ont été inspecter le parcours
de -la course individuelle. Hier, les Suisses se sont
spécialement entraînés au tir, car lors des concours
de patrouilles, ies hommes auront k tirer contre le
soleil.

Déception chez les sportifs
lausannois!

Lausanne vient d'essuyer une défaite injustifiée
contre Chaux-de-Fonds ; «Etoile Sportive de Malley
perd en terrés soi eu rois fes ; le Lausanne H.-C. délit
disputer dimanche prochain le match de barrage
contre St-Moritz ; voilà un biian bien passif pour lès
sportifs lausannois, qui ont le droit d'être déçus.

Examinons le cas- du Lausanne-Sports qui, diman-
che, sur- son terrain, a connu -une défaite qui prive
indiscutablement le grand club lausannois de la
course au titre. Tout le monde y va de son petit
commentaire. On accuse l'arbitre, on critique ia te-
nue «ia quelques joueurs et ainsi on arrive à excu-
ser une défaite. L'arbitrage a privé Lausanne de l'é-
galisation, mais de là à croire que Lausanne pou-
vait gagner il y a un «pas que nous n'osons pas
franchir I Chaux-de-Fonds esf une équipe rapide
qui, par son" jeu spectaculaire et efficace peut ren-
verser une situation. Les hommes de la « Métropole
horlogère » ont gagné et seul en sport compte ie
résultât. Et 'maintenant il faut penser à l'avenir. Il faut
profliter. de cetfe situation pour former des jeunes
qui opèrent en réserve en leur donnant l'occasion
d'opérer en ligue nationale A.

L'Etoile Sportive de Malley ne doit «pas se décou-
rager et sa position au classement général est en-
core bonne. Il est indiscutable que la course . au
titre ei du même coup l'ascension en ligue supérieu-
re n'est pas chose facile cette saison. Mais l'équipe
du Maliey a gagné sur un terrain, celui de l'amitié
entre les joueurs et c'est, convenez-en, une chose
précieuse pouvant amener I'agréables surprises.

Le cas le plus grave de cette saison est celui du
Lausanne H.-C. Après avoir élé une des équipes
reines du Championnat suisse, le club du coacb Brut-
tin a connu l'amertume de là dégringoiade à l'é-
chelle des valeurs. Aujourd'hui, on recueille les er-
reurs passées et cette équipe connue et «appréciée
en Valais doit disputer son existence en ligue su-
périeure, il est pius facile de perdre un match ca-
pital de barrage que de remonter la pente. L'exem-
ple du H.-C. 'Bâle est là pour le prouver. Alors que
le Carnaval battra son «plein et que >ia guerre des
confetti sera déclenchée en Valais, Lausanne devra
se battre avec la dernière énergie contre St-Mo-
ritz, dont la valeur est indiscutable. «Les Mudry, Bel-
trami et iBagnoud seront, à cette occasion, en com-
pagnie des Tinembart, Cattin ef Hans Cattini, les
meilleurs défenseurs des couleurs romandes.

L. T.

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au Concours Sport-

Toto du 20. 2. 1954 :
ù , « 1 2 1 x x x x 2 1 1 1
Somme à disposition des gagnants au Concours du
Sport<Toto du 20.2.1954 :

Somme totale : Fr. 407,535.50 ; à chatrue rang :
Fr. 135,846.15 ; an pri x «de consolation : Fr. 10,000.

Répartition des gains au Cours Spok-Toto du 20.
2.1954 :

1er rang : 5 gagnants avec 12 points , chacun re-
çoit Fr. 27,169.— ; 2e rang : 112 gagnants avec 11
poin ts, e<h*eun reçoit Fr. 1,212.90 ; 3e rang : 1935
gagnants avec 10 points, chacun reçoit Fr. 70.20 s
9 points comptent pour lc prix <lc consolation ; cee
gains seront remis à la poète le 43.1954.
¦ Prix de consolation No 21 :.

(Concoure No 21 à 24) a donné les résultats sui-
vante {. 48 gagnants avec -35 points , chacun reçoit
Fr. 20835. Ce» gains seront remis à la poste le
samedi 27.2.1954.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

MEOC S. A., Charrat
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Fêle cantonale de chant

MEOC S. A.. Chanat '

Des cigarettes vitaminées

LE RHONE EN CORTEGE
Ceitte fête rerient l'attention de «toute la popula-

tion sédimoise et celle de tous les chanteurs du Va-
lais et occasionne un grand travail . Nous avons déjà
donné la ' formation de • plusieurs comités nommés
à cet effet. Nous «sommes heureux de pouvoir com-
pléter notre liste précédente :

Commission des réjouissances : Président : M. Ca-
mille Rappaz , représentant ; membres : MM. Doc-
teur Rodolj>lie Taugwalder, pharm acien ; Henri Gé-
roudet , commerçant.
¦ Il est à noter que ces deux dernières personnes
sont conseillers communaux .

Commission de construction et de décoration :
Président, M. Adrien Sa-rtoreMi, «peintre ; membres :
MiM. G-autfichi Joseph, peintre ; lien Joseph, archi-
tecte de la ville.

Commission de réception : Président, M. Victor
de Werra, président du Tribunal cantonal ; mem -
bres, MIM. Rey-Ballet : Josep h, administrateur .postal
M député, Crittin Max, avocat.

(Le comité directeur qui a trouvé autour de lui
pliiaient'i,' bonnes volontées prêtes à se dévouer n 'a
pas pn nommer un comité voulant se charger de la
cons t i tu t ion  du cortège. Ce poste, certes, n'est pas
de tout repos. Devant cette situation, le comité di-
recteur, ii la tête duquel ee «trouve le toujours dé-
voué M. Allier t Lmsand , directeur de la fabrique dc
drap, a dû se résoudre à prendre lui-même en main
cette charge. C'est ainsi qu 'un projet définitif du cor.
tège a été arrêté. Le «tihàme en sera le même que ce-
lui de lia cantate qui sera chantée par «plus de 200
ciluaiiiteiiirs et musiciens : le Rhône.

Voici en qnelques mots ce qui paraît être arrêté
définitivement pour le cortège :

Un char, dont un sujet musical sera le thème,
ouvrira  le cortège. Derrière lui , après l'harmonie
municipale viendront le comité d'honneur , les au-
torités, les invités eit les membres des divers, comi-
tés.

Un autre -ehstr suivra qui représentera la source du
Rlhône suivie p'ar le Rhône lui-même; «représenté par
un mouvement de rulbans «tenus de-ci de là par des
jeunes filles. Et comme il se doit ce flot de rubans
se terminera «par Un vaste élargissement représen-
tant le «lac. 'C'est suir près de ' 200 . m étirés que le
Rlhône sera «repréeeWé. Dans ces ilôts le Rhône amè-
nera ici et là un groupe local.

Suivront ensuite les diverses sociétés - et le tout
se terminera par un char «représentant les divers
drapeaux , et étendards du Valais et des districts.

Le cortège est don c déjà dans , 6es grandes lignes
établi , le comité directeur est encore à la recher-
che- de! ' «bonnes' volontés prêtes à se méittre à sa
disposition ptoiir (passer à l'exécution. Le ' Comité
directeur, -d déjà ' trouvé quelques maisons qui vêu-
Ifcnt bienSpiatiticâiper à la «réussite de ceitte nifeoiifeèta-
tiwn et àtitend encore la réponse de centaines ssocia-
tions et groupes intéreseés à cette fête. '
1 iNioitons' éflicoîre que jusqu'à ce jouf c'esit 36 so-
ciétés qui Se sont déjà 'iùectràites connue pàirticip à ri-
tes h' ctotté fête flé chamt. Pour la première fois,
An chœur d'enfants est inscrit au pi'o-ginamme. C'est
celui' de Mônfliey. ' ' '' * j * ' '

. Nous né doutons pas que toutes lés personnes qui.
depuis des 'mois, se' dévouent à la rdise sur pied de
cette grande manifestation trouveront leur récom-
pense les 8 et 9 mai prochain.

o

t Pierre-Joseph Bourgeois

'Oin nous écrit «eme or e de Martigny : .
. Ces* aiveic une ^douloureuse émotion que nous
avons appris 'le «décès ei brusque de notre cher et
vénéré ami Pierre-Joseipb Bourgeois,! «ancien insti-
tuteur et; ancien président de Bovernier.

Ce départ qui nous attriste si profondément nous
prive d'un ami très aimé, et éclaireàt, une nouvel -
le fois, les rangs de ceux qui furent, en son temps,
des éducateurs et administra teurs exemplaires.

Par modestie pour la famille, nous nlénumérerons
pas toutes ses iniatiatives dont a bénéficié sa com-
mune où ill a exercé les fonctions de président pen-
dant 30 ans. . -••

Très attaché à sa commune, il jouissait de l'esti-
me générale de la population, aux intérêts de la-
quelle il fuit d'un dévouement admirable. Son sou-
ci constant « fut d'assurer son progrès «économique.

Expert attitré des comptes de commune, taxa-
teUr officiel , «agriculteur émér&te, notre cfher ami
nous laisse l'exemple d'une beille vie de chrétien
et dc .citoyen. ,i • , •

Nons garderons à sa mémoire un pieux et re-
connaissant souvenir. , j

Les funérailles imposantes de dimanche 21 fé-
vrier montrèrent combien les nombreuses «relaitioins
qu'il entretenait lui valaient de l'att achement.

A ea famille épi-orée, nous présentons nos con-
doltances émues avec l'assurance de notre profon-
de sympathie. ,-- . ' ,

i

Que les certitudes de la foi et de l'eapérance
chrétiennes soient pour elle, ; en ce» jours douloureux
de la séparation , ea force et sa consolation !

SANS FUMIER...
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r ^Depuis bien des mois,' on est en Irain de discuter
en Amérique et surtout en Angleterre la question
de savoir si le tabac provoque le cancer ou non. Les
/pinions divergent , mais ia nervosité causée par ce»
discussions dans l'industrie des cigarettes se montre
cens le fait aue les fabriques de tabacs anglaises
ont mis à disposition la somme de 250,000 livres
sterling pour faire avancer les recherches scientifi-
ques sur cette question. Actuellement on vient d'an-
noncer que le médecin genevois , Dr Pierre .Steiner,
a inventé i i nouveau procédé de fabrication de
cigarettes non nuisibles en ajoutant des vitamines
aux tabacs, le Dr Steiner neutralise ainsi les substan-i
ces provoquant le cancer. Ci-contre, le Dr Steinei
iume une de ses cigarettes à vitamines qu'il va faire

fabriquer bientôt en Suisse en production .
ndustrielle• . I

Les Evouettes

Avec le Choeur Mixte
Le Grammont est encore recouvert de neige et les

forêts figées en leur indifférence hivernale. Mais
déjà le soleii s'attarde à la colline de Port-Valais et,
sous peu, dans les sous-bois humides de ia région,
d'un «soi à peine dégelé surg iront les petites lames
vertes des perce-neige.

Pour que s'allège cette attente du printemps, le
Choeur Mixte des Evouettes a voulu distraire ses
amis. Pour cela ses meilleurs acteurs se sont dé-
voués, ils ont pleinement réussi en interpréta nt trois
actes, deux comiques, un dramati que particulière-
ment difficile à rendre. Ils se sont «honorablement
tirés d'affaires et chacun a retrouvé avec plaisir l'in-
comparable Emiie Brouze, l'imperturbable Pbilémon
Bussien , l'inoubliable André Clerc qui amuse son
monde par sa seule présence. Une gracieuse jeune
fille, Mlle Tamborini , joue également avec beaucoup
d'aisance , comme aussi Bernadette Cierc, Emile
Clerc, une autre jeune fille , Cécile Sohùrmann, et
Gabriel Clerc qui a un rôle assez dur à remplir.
Tous ils ont laissé une belle impression.

Il y .aurait peut-être quelques remarques à faire
sur le choix des vêtements, le grimage, — les effets
moustachus quelque peu accentués, mais ces lignes
veulent se garder d'être une critique, et préfèrent
affirmer que ies acteurs des Evouettes jouent avec
un naturel rare, des gestes bien à eux et, qu'ainsi,
ils arrivent à donner à leur jeu un cachet de terroir
qui vaut le vernis factice de la perfeotion profes-
sionnelle.

Les chants que dirige M. Emile Brouze sonif émou-
vants ef la verve du metteur en scène, M. Gustave
Olerc — chasseur — absolument originale.

Et comme les spectateurs sont contente, les acteurs
le sont aussi , iis ont été loués, applaudis comme il se
deva it et chacun ne peut que leur adresser un sono-
re aurevoir et à la prochaine.

6 
BANQUE POPULAIRE

DE SIERRE
En séance du 19 février 1954 , le Conseil d'admi-

nistration a pris connaissance du résultat de l'exerci-
ce* ! 953, qui est satisfaisant.

Le bénéfice ne! ressort, y compris le report de
l'année précédente et après amortissements d'usage,
à Fr. 149,261.80 contr e Fr. 141,969.45 en 1952.

L'aslsemblée de>> «actionneilTes es? fixée «au 13
mars 1954, è l'Hôte l Arnold, à Sierre.

Il sera proposé de distribuer un dividende de
7 pour Cent, devverser Fr. 27,000.— à la réserve sta-
tutaire, Fr. 8,000.— à diverses oeuvres d'Utilité pu-
blique de Sierre et environs et de reporter Fr.
30,261.80 à compte nouveau.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Banques
Régionales , Caisses d'épargne et de prêts, laquelle
procède à des révisions périodiques. La dernière a
eu lieu en novembre 1953.

La lamille de Monsieur Daniel DUMAS, profondé-
ment touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion dé son grand deuil, remer-
cie toules les p^sonnes qui y ont pris part,:, -/- . .

minuit i iTiy oïut ¦j . ioEfnu • »«u
un
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Une pelle mécanique
renversée au

Pont de Sf-Maurice
La circulation détournée durant

plus d'une heure
— Inf. spéc. — Mardi, vers 17 heures 30, un train

routier de la Maison Pouly, à Vevey, circulait en di-
rection du Château de St-Maurice venant de la ville.

Il lirait une remorque (platine) sur laquelle était
placée une pelle mécanique d'un poids de 20 ton-
nes, appartenant à l'entreprise Bruchez el Mauer de
Fully.

Au moment où le camion amorça le fameux virage
à l'entrée du pont de St-Maurice en direction de
Lausanne, la pelle mécanique accrocha le balcon du
poste de gendarmerie, en descella la dalle et arra-
cha les fils électriques el téléphoniques.

La remorque se renversa ensuite avec son char-
gement conlre le rocher sur lequel est bâfi la tour
du Château.

La route fut ainsi complètement obstruée.
Durant plus d'une heure, la circulation dut être

défournée par Lavey pour les voitures venant de
Martigny et de Lausanne.

Quant aux véhicules venant de Monthey, leurs
conducteurs durent faire preuve de patience ou
taire marche arrière jusqu'à Massongex et de là
passer par Bex.

Il fallut tout d'abord dégager le camion.
Quant à la remorque, à 20 heures, elle n'était pas

encore sur les roues.
La gendarmerie de St-Maurice a immédiatement

organisé un service d'ordre ef la circulation a pu se
dérouler tant bien que mal une fois le camion dé-
gagé.

Bien que l'on ne puisse encore se prononcer sui
les dégâts subis par le véhicule, il est vraisemblable
que ceux-ci seront appréciables.

On notait ia présence sur les lieux de M. Genoud,
agent voyer du 5e arrondissement.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — Une collision s'est produite dans des

circonstances non eincore établies entre une moto
et un char tiré par un cheval. Le motocycliste, M.
René Evéquoz, de Sion, projeté hors de sa machine,
a été relevé avec des «plaies ouvertes à une jambe ei
des contusions. Il a reçu sur place les premiers
soins. Quant au conducteur de l'attelage, i! con-
tinua sa route sans s'occuper des suites de l'acci-
dent. Triste mentalité I

DANS LES ESCALIERS
DE LA CAVE

(Int. part.) — M. Paul Seitz père, camionneur à
Sion, se rendait à sa cave quand il fit une chute
dans les escaliers. On le releva avec une côte cas-

•sée et de fortes contusions.

VERS UNE GRANDE EXPOSITION
A LA MAISON DE LA DIETE

Dans les milieux touristiques sédunois et valai-
sa«ns l'on se demandait si la saison d'élé 1954 serait
soutenue par une manifestation culturelle telle que
les expositions précédentes organisées avec tant de
succès à la Maison de la Diète.

Aujourd'hui, la réponse est venue. Nous appre-
nons, en effet, que la Société suisse des bibliophiles,
avec le concours dévoué et particulièrement compé-
tent de M. Dr Alfred Comtess e, président de «la
Chambre valaisanne de Commerce, prépare une ex-
position d'une importance exceptionnelle, exposition
qui aura lieu à «la Maison de la Diète à Sion, ef dont
le thème sera «Le Livre et le Vin ».

Les salles seront meublées et décorées par M.
Léopold Rey, en fonction de leur précieux contenu.
Tableaux de maîtres, gravures, tapisseries, sculptures,
orfèvrerie, etc., constitueront «la garde d'honneur des
précieuses collections de livres qui, disposés dans
des vitrines, seront un enchantement pour les bi-
bliophiles les plus exigeants ef une source d'étude
el de documentation pour chacun.

Mauvaise chute à Riederalp
(Inf. part.) — Lors d'une course à Riederalp, un

employé de la Caisse d'Epargne de Sion, M. Gus-
tave Membre, fut victime d'une mauvaise chute. Re-
levé avec une jambe brisée et des contusions, il a
d'abord été transporté à l'Hôpital du district de
Brigue où il reçut les premiers soins, puis il fut
conduit à l'Hôpital régional à Sion.

o 

Saint-Maurice

Carnaval
-.

En plein dans le mille...
Nous pouvons aujourd'hui annoncer que foui est

prêt, el assurer que le « Carna » de St-Maurice ne
sera pas de la «petite bière », puisqu'il y aura plus
de vingt groupes avec 5 corps de musique : Mas-
songex, La Bellerine, de Bex, les <c Rocans », de
Lavey, et deux fanfares de St-Maurice.

On remarque qu'avec un comité tel qu'il a été
constitué, du travail a été réalisé et que toute la po-
pulation a (ait un gros effort et surtout un gros
sacrifice.

Les cafés et restaurants ont également fait des
frais pour la décoration de leurs établissements.

Donc, ce sera de la vraie ambiance de Carnaval à
St-Maurice. ,

Et le soleil se mettant de la partie, chacun ren-
trera dans son foyer, après avoir bien ri et bien
dansé.

N'oubliez pas de lire les dernières nouvelles du
«Cinq Mots Riards ».

,„«u«w»

La plus forte vague
de froid depuis 50 ans
STOCKHOLM, 23 février. (Reuter). — La plus

forte vague de froid qui 6e soit abattue sur l'Eu-
rope eeipitentrional e depuis 50 ans ne semble pas
vouloir diminuer mardi. Au large de Viinga, eo Suè-
de occid entale, un convoi de huit navires e6it pris
dans les glaces : il en va de même de 12 navires
au large de Goeiteiboing. Dans les ports de Copenha-
gue, Oslo «t Helsinki, tous les navires, à l'exception
des pllus gros, sonit Moqués par la glace. La. neige
est de nouveau tombée en abondance à Oslo. Berlin
signale la nuit la plus froide de la saison, depuis
cent an6.

Les coirrespondants de l'agence Reuter dans les di-
verses cap ital es donnent le» détails suivante :

HELSINKI : Pair suite des difficultés de trans-
po«rt par mer, les réserves" de charbon et de coke
de la ville sont 'tombées à 3000 tonnes, où à la
consommation de trois jou ira. Les canaux ouverte paT
les brise-glace entre la Finlande et ia Suède sont de
nouveau gellés. Les vaisseaux de faible tonnage, mê-
me- ^o^f'digeant en 'convoi, sont immobilisés.

iCOPÈNHAiGCfiE. : Leë toriée-iglaçe ont maintenu ou-
verifë-1 Ifes cân'âui tPaciiîè» d«és fioite de Copenhague,
AiarJuis' et. Aâlbéfog. MjàJjijré - les aVèrtisBements de la
policej des milliers de Danois ont poussé sur la pla-
ce «Joih ftu large. La gtlafce a cédé à plusieurs re-
prises', mais jusqu 'ici, on ne signale pas d'accidents
mortels.

OSLO : Un ve«mt violent du Sud a poussé les gllaces
jus iqulà l'entrée du port d'Oslo et de nombreux na-
vires de faible tonnage sont en difficulté. Le» grands
naivi'res eux-mêmes sont invités à ne paB tenter de
forcer leu r route à travers le Fjord d'OsIlo. Les clhas-
ee-neigc ont été à l'œuvre touite la nuit à Oslo,
pour dégager le» rues.

o

En Indochine
QUELS SONT LES NOUVEAUX PLANS

GlAP ?
V'IENTIAiNE, 23 février. (Ag.) — Il est itroip tôt

pour interpréter de façon sûre le regroupement et
les pirépairiatifs de mouvement de la division 308, ob-
servés depuis 48 heures dans la vallée de Nambac,
comment aujourd'hui les «observateurs militaire» de
Viientiane.

Ce qui, pourtant, à leurs yeux, semble vraisem-
blable, c'est «que la dite division ne prépare pas un
nouveau bond vers Louiang-Pnabaing. « L'aéra-
tion » très nette du> camp retranché, aussi bien que
des positions fortifiées de Mong Sai (90 km. au
mord-ouest de Louiang-P«rabang) indique plutôt «que le
Vietiminli abandonne ses anciens objectifs. "

L'observation aérienne a d'autre part permis de
constater que les mouvement», de radeaux et de pi-
rogue» sur le» rivières Nambou et Nanga, décelés au
sud de la ligne «passant par Ban Nianga et Muong
Sung, à 60 km. au nord de Louanig-Pirobang, ont
cessé depuis 48 hentes, alot» que de tels mouvements
s'accentuaient au nord de cette ligne.

Quels sont les nouveaux plans du général Giap ?
Nul ne s'aventure à le prévoir. Si le Vietminb aban-
donne l'attaque du camp retranché de Louang-
Prabang, considérée, comme trop difficile, il n'est
nuM'ement avéïé, en tout cas, qu'il abandonne le
Nord-Laos, où il peut vouloir contrôler de vastes
secteurs, notamment vers l'Est.

O 

A LA CHAMBRE ITALIENNE

Une bizarre histoire de bulletins
contestés

ROME, 23 février. (Ag.) — Du correspondant de
l'agence téTlégrapbique sui6»e :

Parlant devant la Haute Assemblée, le sénateur
communiste Terracini a mis l'aiooent sur lia bizarre
situation où se trouve la Ohanibre issue des élec-
tions du 7 juin dernier. Parmi les accusation» qu'il
a formulées contre le gouvernement Scelba, citons
celle de vouloir agiter « l'épouvantail » de sou-
mettre à un nouvel examen lee bulletins de vote
contestés lors des éleotions générales du 7 juin.

Il y eut 1,300,000 de ce» bulletins de vote. Com-
me on n'en a pas tenu compte, il n'y eut pas de
« prime à la majorité », qui aurait rendu au parti
démocrate chrétien la •majiO'ràté et aurait valu aux
sociaux démocrates, aux libéraux et aux républi-
cains' un nombre double de députés.

On sait en effet que ces quatre partis avaient
ensemble totalisé 13. 38,813 voix contre 13,598,788
qui se sont portées sur les 26 listes de la gauche
et de la droite. Or, les quatre partis du centre qui
forment l'actuelle coalition gouvernementale, n'au-
raient eu besoin que de moins de 200,000 voix «pour
bénéficier de la « prime à la majorité ». pnévue
par la loi électorale.

Or, la commission chargée de vérifier les élec-
tions de la Chambre a pu établir que plus de la moi-
tié de» bulletins contestés étaient en fait valables.
Quelque 600,000 voix iraient ainsi aux quatre par-
tis de la coalition, c'est-à-dire bien plus qu'il n'é-
tait nécessaire pour qu'ils obtiennent la « prime à
la majorité ».

M. Terracin i a fai t remarquer que la loi électorale
«uterdit que les bulletins de vote ne soient soumis
à un nouvel examen si un recours n'a pas été for-
mulé officiellement. Mais les démocrates chrétiens
eux-mêmes ne veulent pas déposer un tell recours.
Or, si la valid i té des bulletins de vote était établie,
plus de 80 députés communistes, socialistes nen-
niens, monarchistes et du mouvement social italien
(néo-fasciste) devraient être dédarés décbuB de leur
fonction.

Cependant , c'est à la Chambre elle-même de pren-
dre cette décision : tl n'est pas difficile de prévoir
que s'il en était question, un front commun se for-
merait  automatiquement, de la gauche et de la
droite , contre un nouvel examen des bulletins con-
testés. Les démocrates chrétiens se trouveraient pris
entre deux feux. Or, dans les conditions actuelles,
ils ne désirent certainement pas aggraver leur» re-

lations avec les monarchistes.
Néanmoins, le problème de principe se pose et i

n'est pas exclu qu'il ne soit «soumis, un jour ou l'an
tre, au chef de l'Etat.

——o 

Les relations commerciales
anglo-russes

LONDRES, 24 février. (Ag.) — La crainte, que
l'Union soviétique puisse 6e procurer dans d'autres
pays les produits que la Grande-Bretagne lui refuse
a été exp'rimée par des députés conservateurs et
travaillistes, cet après-midi, aux Communes, lors d'un
débat sur la récente mission à Moscou d'un groupe
d'industriels britanniques. La Suède, la Suisse et
l'Allemagne ont été mentionnées.

Le sous-secrétaire d'Etat au Roard Trade, M.
Amory, a décla ré que sur les 16 millions de livres
sterling de commandes rapportées par ces industriels
« au moins la moitié » pourront faire l'objet de li-
cences d'exportation. Pour 3,5 millions de livres de
commandes de machines-outils et un million de li-
vres de moteu rs Diesel, leur sort dépendra des spé-
cifications exactes. Le ministre espère qu'une pro-
portion substantielle « pourra faire l'objet de li-
cences. » | Convocation

M. Amory a rappelé que la liste des produits . „ , , .  , . ,_ r . . , . ¦_ , „  ¦1 vv ' * a I assemblée du 6 mars 1954, a 14 h. 30, grande
« stratégiques » avant été «a rrêtée sur les recom- sa |,|e d u .Buflel de la Gare de Neuchâtel.
mandations d'un groupe consultatif qui comprenait
la plupart des pays de PEurope occidentale. Le Ca- I J" Par,,e adminij, ra 'ive

mada et les Etats-Unis. « Nous n'avons- a-t-il indi- '¦ 'Procès-verbal de l'assemblée générale du 25.2.53.
2. RaDDort du Président.que, aucune raison de croire qu'aucun de ces pays

puiêBe faire quoi que ce soit d'autre que d'appliquer
l'accord conclu. »

O 

RAPPORT D'ENQUETE SUR
LE KENYA

Une solution rapide
esl nécessaire

—c

LONDRES, 23 février. (Reuter). — Une délégation
parlementaire britannique, composée de 3 conserva-
teurs et 3 socialistes qui a séjourné au «Kenya a pu-
blié mardi soir un «rapport sur la situation au Ke-
nya, depuis que les Mau-Mau exercent la terreur.
Il esf mentionné que la « brutalité et l'attitude illé-
gale » de la police du Kenya a porté gravement at-
teinte à la confiance de l'opinion publique. La si-
tuation provoquée par la terreur mau-mau a empiré
et l'influence de l'organisation mau-mau, dans le
territoire de la tribu Kikuyu s'est accrue. Le rapporl
demande la « réorganisation de la police et le ren-
forcement de la discipline par des efforts décisifs ».

Dans son rapport, la délégation constate encore
que Mau-Mau est une «conspiration qui a pour
but la soumission de la tribu des Kikuyu et plus
tard celle d'autres tribus, ainsi que l'anéantissement
et l'expulsion de foutes les autres et de s'emparer
du pouvoir au Kenya ». Cette organisation tente
« intentionnellement de repousser les Africains dans
ia barbarie et à l'état sauvage », plutôt que de les
conduire au progrès.

Le gouvernement du Kenya n'est pas parvenu à
gagner la sympathie de la masse des Kikuyu et de
leur faire respecter la loi et l'ordre. Les sympathi-
sants Kikuyu devraient être protégés par l'armée et
la police. En ce qui concerne la police, il est insen-
sé de croire que l'opinion publique la respecte et
coopère avec elle, aussi longtemps qu'elle sera im-
pliquée dans «les affaires de corruption. Les éléments
douteux devraient y être exclus. Pour ce qui est de
la justice, toutes les décisions prises par elle de-
vraient être inspirées des principes du droit an-
glais et non y déroger. «Les relations entre le peu-
ple ef le gouvernement ne s'amélioreront pas aussi
longtemps que les forc es et l'esprit d'hommes et
de femmes de toutes races et au sens évolué ne se-
ront pas mis au service de la communauté toute en-
tière. Le problème de la ségrégation des races, au
Kenya, est un proiblème qui demande une solution
rapide. Le moment esf venu d'étudier les lois dans
le sens d'une abrogation de la discrimination des ra-
ces.

Le Royaume-Uni devra déclarer une bonne fois
que le but au Kenya est d'établir un régime com-
portant la vie en commun de plusieurs rac«es, au sein
duquel les droits de tous les hommes seraient ga-
rantis.

Un complément de rapport au sujet des atrocités
ef ^ff mœurs des terroristes Mau-Mau n'a pas été
publié. Il sera néanmoins mis à la disposition des
parlementaires pour en prendre connaissance.

La délégation relève que selon des documents of-
ficiels, 130 instructions ont été ouvertes contre des
agents de police. 73 policiers ont été condamnés
pour acte de violence. Une quarantaine de cas ne
sont pas encore liquidés.

o——

Drame sanglant
Quatre cadavres

AUGSBURG, 23 février. (DPA). — On a découver»,
mardi, dans un faubourg d'Augsburg, îles corps de
deux soldais américains ef deux jeunes filles alle-
mandes. Les cadavres portent la marque de violents
coups, et de nombreuses blessures dom certaines fai-
tes au moyen de poignard.

L'enquête n'a pas encore éclairci ce cas.

82me Carnaval montheysan
Il y a de la joie et du rire à Monthey les diman-

che 28 février et mard i 2 mars. S'il n'y a pas de cor-
tège cette année les traditionnels bals masqués, or-
ganisés dès 16 h., dans tous les établissements dé-
corés avec goût, permettront à jeunes et vieux de
tourner jusqu'aux premières lueurs de l'aube au son
d'orchestres déchaînés, en compagnie de filles char-
mantes joliment costumées.

Les articles pétillants d'esprit du journal satirique
feront rire aux larmes les plus moroses et l'originalité
des costumes présentés avec grâce lors du concours
de travestis du Mardi-Gras émerveillera les visi-
teurs.

Une nouvelle industrie à Evionnaz
Grâce à une relation créée par la Société de re-

cherches économiques et sociales, MM. René Vuil-
loud et Cie, à Si-Maurice, ont constitué, à Evion-
naz, une 'société pour la fabrication de joints.

C'est une petite industrie entièrement nouvelle
pour le canton et pour la Suisse. Elle a bénéficié de
l'appui de la commune d'Evionnaz qui a accordé
des exonérations fiscales et mis à disposition les
terrains ainsi que l'électricité et l'eau à très bon
compte.

Cette réalisation fait à nouveau ressortir la valeui
d'une collaboration étroite enlre l'initiative privée,
les communes et l'Office de recherches économiques
et industrielles.

AUX COMITES DES SYNDICATS
D'ELEVAGE

2. «Rapport du 'Président.
3. 'Rapport de gestion et rapport comptable 1953.
4. «Rapport des vérificateurs.
5. Budget 1954.
6. Nomination d'un suppléant à la Commission de

vérification (canton de Genève).

2. Conférences
Les méthodes actuelles de l'élevage par M. Willy

Fontannaz, Orbe.

3. Partie technique •

1. Les épreuves d'engraissement ef d'abattage.
2. Importation de béliers Ile de France.
3. Exposition nationale de Lucerne.

( En plus des délégués officiels de chaque syndical
nous comptons sur la présence de nombreux éle-
veurs, «la conférence à l'ordre du jour étant de gran-
de actualité.

Fédération romande d'élevage du petit bétail.

THEATRE DE LA « BRUYERE »
On nous écrit d'Evionnaz :
Eclatant fut, on peut le dire, le succès remporté

par le Chceur de dames d'Evionnaz «La Bruyère »,
dans l'interprétation de son théâtre annuel qui, de-
vant salle comble, s'est déroulé en soirée et matinée,
les 20 et 21 février courant.

A la levée du rideau, la plus cordiale des bien-
venues est souhaitée à toute l'assistance par Mlle la
président, Mlle Paschoud.

Puis suivent trois morceaux de chants, les premiers
d'un répertoire de choix. L'exécution en fut par-
faite, sous la talentueuse baguette de M. Mettan, di-
recteur.

La pièce principale «La folle équipée de ces de-
moiselles », interprétée par quelques actrices douées,
donna la note gaie.

Après l'entr'acle, « La Bruyère » se produisit dans
quelques chants nouveaux, fort goûtés.

Une opérette-minature « La fille du sonneur de
cloches », clôtura la partie officielle. L'auditoire put
savourer pleinement le talent des actrices et le ca-
chet des pièces choisies.

« La Bruyère » est à féliciter pour la parfaite réus-
site de sa soirée. La population locale ne manquera
certes pas d'encourager comme il se doit cette so-
ciété qui a donné la preuve de ses capacités et de
son travail.

A. J.

ASSOCIATION DES INGENIEURS
AGR ONOMES

DE LA SU;SSE ROMANDE
S. E. le ministre de l'agriculture, de la pèche et du

ravitaillement des Pays-Bas, M. S. L. Mansholt, pré-
sentera samedi 27 février 1954, à 15 heures, au Foyer
du Restaurant du Théâtre, à Lausanne, une confé-
rence consacrée à l'étude d'une question de grande
actualité : « Le problème de l'organisation des mar-
chés agricoles européens ».

Toutes les personnes, que le sujet intéresse, sonl
conviées à cette conférence placée sous le haut pa-
tronage de M. le conseiller fédéral R. Rubattel, pré-
sident de la Confédération.

Incendie à Evo ène
Le feu a pris dans le bâtiment des postes à Evo-

lène. L'alarme a pu être donné immédiatement. Ce
début de sinistre a été maîtrisé sans l'appui des
pompiers, mais la Centrale téléphonique a été en
grande partie endommagée ce qui a empêché, pen-
dant une bonne partie de la journée de correspon-
dre avec Evolène, Les Haudères et Arollaz.

D'après les premiers renseignements, ce début de
sinistre est dû à un court-circuit.


