
Encore cinq ans de
Le peuple suisse ayant, le 6 décembre der-

nier, repoussé à une forte -majorité lia pré-
tendue réforme des finances de M. Max
Weber, la Confédération sera théoriquement
privée, à la fin de cette année, de 8 à 900
millions de recettes. Tout le monde est d'ac-
cord de proroger le régime aatuel durant un
certain déla i, afin de -lui donner le temps de
se retourner, ou plus exactement de mettre
enfin sur pied une réforme digne de ce nom.

C'était là la première tâche qui attendait
notre nouveau ministre des finances. Il n'a
pas chômé. Quinze jours après son entrée
en fonction , il faisait connaître ses intentions.

Il savait qu'elles soulèveraient des objec-
tions, e-t il a tenu à s'en expliquer à -la presse.
Mla-is, chose curieuse, et comme nous le ver-
rons plus loin , les assurances qu'il a données
à cette occasion, pour justifier lia (longueur
du délai demandé, ne se retrouvent pas dans
le message publié peu après...

A part la question de -la /longueur du délai
de prolongation, se posait celle du contenu
de -l'arrêté : Fallait-il tenir compte en une
certaine mesure des tendances -manifestées
le 6 décembre, et modifier peu ou prou le
régime actuel, ou au contraire le proroger
purement et simplement ?

M. Streuli s'est arrêté à cette dernière so-
lution, qui est évidemment la plus simple —
pour ne pas dire la plus simpliste. Il a eu
beau jeu de dire qu'il est difficile d'interpré-
ter exactement la volonté populaire du der-
nier scrutin, et surtout que si l'on touchait au
régime actuel, cela déclencherait toute une
série de revendications, d'amendements ; la
bagarre reprendrait et risquerait de compro-
mettre devant le peuple l'approbation indis-
pensable du nouveau délai « provisoire ».

Il y a encore une raison qu'on n'a pas di-
te, mais qui a dû jouer son petit rôle, : c'est
que d'avance l'Union syndicale avait signifié
qu 'elle n'accepterait aucune modification au
régime actuel pour le temps de la proroga-
tion. Et quand l'Union syndicale a dit quel-
que chose !...

II semble pourtant qu'on aurait pu dès
maintenant inscrire dans la Constitution les
mesures qui ne sont pas contestées, et affec-
ter expressément le produit de il'impôt de dé-
fense nationale à l'amortissement des dépen-
ses militaires. Et certains allégements fiscaux
n'eussent pas été impossibles. Car. s'il est
vra i que le refus du 6 décembre a été fait de
bien des tendances divergentes, il n'est guère
contestable que l'impatience du contribua-
bl à l'égard de la fiscalité fédérale a joué un
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« provisoire » ?..
rôle décisif. On semble le méconnaître à Ber-
ne. ¦'¦

Mais enfin, da prolongation ce ne varietur »
étant admise, voyons la question du délai.

M. Streuli l'a justifié par l'intention, à la
vérité fort réjouissante, de déborder large-
ment les considérations de technique fiscale,
de reprendre le problème à sa base en réexa-
minant les dépenses. C'est bien ce que récla-
maient les adversaires du projet Weber.

Ce travail a déjà commencé.
Il s'agira de fixer avec précision les futu-

res^ dépenses militaires, de revoir toute la
question des subventions, d'étudier quelles
sont les tâches qui attendent encore la Con-
fédération dans le domaine social, d'évaluer
les conséquences de la revision du tarif doua-
nier, d'une éventuelle revision des taxes pos-
tales, de déterminer les charges qu'occasion-
neront le futur régime du blé, la révision de
l'assurance-malladie, etc.

Que tout cela exige un certain nombre
d'années, et qu'il faille encore y ajouter les
délais nécessaires à l'examen d'un projet par
les Chambres, et l'organisation d'un scrutin
populaire, nul n'en disconviendra.

Mais -cela nécessite-t-il cinq ans ? En ef-
fet, (le Conseil fédéral demande quatre ans à
partir du 31 décembre prochain, ce qui fait
presque cinq années.

On a un art consommé, à Berne, pour faire
durer le provisoire. On a réussi à « étirer »
l'impôt fédéral direct depuis la guerre de
1914, avec une seule année d'interruption.
Notre patience se lasse, ainsi qu'on l'a vu le
6 décembre, et il est étrange que le gouver-
nement ne s'en avise pas.

A la -rigueur ferions-nous pleine confiance
à M. Streuli, si les louables intentions qu'il
a manifestées oralement avaient été formu-
lées noir sur blanc dans le message fédéral.

Or, il n'en est rien. Et cela est de nature
à renforcer une très légitime méfiance.

Dans ce message, le Conseil fédéral se
borne à affirmer que la signification du 6 dé-
cembre n'était pas claire, qu'il faudra du
temps pour rapprocher les points de vue, et
que le délai demandé devrait permettre de
juger les résultats des efforts visant aux éco-
nomies »...

C'est tout ! A croire qu'on se ménage la
possibilité de nous dire en 1958 : « Les ré-
sultats espérés ne se sont pas produits ; il
faut décidément se résigner à l'impôt fédéral
direct »...

Devant ce message décevant, reflétant aus-
si mal les déclarations de M. Streuli, et mé-
nageant tant de possibilités de retra ite, la vi-
gilance s'impose, et nous attendons des
Chambres un avertissement qui ne pourrait
être que salutaire pour l'administration fé-
dérale : la réduction à 3 ans du délai deman-
dé. Cela en fera, avec l'année en cours, à peu
près quatre. C'est tout à fait suffisant.

C. Bodinier.

ARBORICULTEURS 1
Quoi que l'on puisée dire , Ja .pratique des traitements d'hiver reste à la l>ase de toute
arboriculture bien comprise. L'année 1953 en a donné de mult i p les preuves.
Arboriculteu rs, effectuez vo6 traitements d'Jiiver... C'est le dernier  moment et, de plue,
le temps est favorable. Renvoyez nos communi qués de presse relatifs à cette question
(décembre-janvier). -

Station cantonale pour  la protect ion des (plantes.

DE JOUR EN JOUI

Naguib limogé
Lia révolution égyptienne suit le destin ha- qui est au début une action concertée se frac

ituel de toute révolution, elle se dévore el- tionne bientôt en divers courants qu'inear
le-meme en dévorant les hoinimes qui l'ont
organisée. Da démission soudaine du général
N-agu-ib a fait l'effet d'une bombe, mais dans
les milieux bien renseignés on montre moins
d'émotion. On s'attendait, sinon à la dispari-
tion du général de la scène -politique, du
moins à une épreuve de force entre lui et
celui que, depuis le début déjà , on appelait
l'homme fort -du régime, Gaimal abd el Nasser.

L'opinion s'étonnait ces derniers temps de
l'attitude attentdste vis-à-vis de l'Egypte
qu'observaient Londres et surtout Washing-
ton. Maintenant on en sait la raison.

De fait la crise qui vient d'éclater ouverte-
ment couvait depuis pas mal de temps au
sein du nouveau groupement des dirigeants
égyptiens. Bile avait son origine dams le fait
même que le général Naguib n'avait pas été
l'initiateur et l'ordonnateur de la révolte de
l'armée, qui mit fin au règne de Farouk.

C'est le colonel Nasser, qu'on présente fort
su-perficiellement comme un démagogue et un
théoricien, qui travaillait depuis dix ans à
renverser le régime. Peu à peu il était par-
venu à. réunir autour de lui une solide équi-
pe de jeunes et brillants officiers qui formè-
rent une « junte militaire ». La guerre avec
la Palestine, en fa isant ressortir de manière
évidente le désordre, la gabegie et la conçus-'
sion qui régnaient dans l'administration mi-
litaire, rallia autour d'eux tous les mécon-
tents et principalement les cadres jeunes de
l'armée. Restait à trouver l'occasion. Elle leur *
fut magnifiquement offerte par la grave cri-
se accompagnée de violences qui survint en-
tre Farouk et le puissant parti du Wafd .
Mais les chefs du mouvement révolutionnaire
étaient pour le peuple des inconnus. Pour que
leur action réussit, il fallait qu'elle soit ap-
puyée par quelqu'un qui ait la sympathie de
l'opinion , suffisamment d'autorité pour s'im-
poser et, en même temps, fût favorable aux
idées de réforme des j eunes officiers.

Le général Naguib était l'homme tout desi-
gné pour jouer ce rôle. Sa brillante conduite
militaire et l'énergie avec laquelle il s'était
élevé contre les scandales financiers et autres
de la campagne de Palestine lui avaient atti-
ré les sympathies populaires. De plus, il avait
ce genre de personnalité qui provoque la con-
fiance ; c'était un homme à poigne et il n'a-
vait pas ménagé ses encouragements à la
« j unte révolutionnaire » .

Il fut donc choisi pour être l'exécutant de
la révolte alors que Nasser et ses amis en res-
taient , mais à l'arrière^plan , les dirigeants.

On sait quel succès couronna ce mouve-
ment et il apparaissait que le nouveau régi-
me égyptien avait réuni tous les atouts pour
aboutir à réaliser ses plans.

Mais c'était oublier que toute révolution
comporte en elle-même des germes de disso-
ciation qui la font éclater un beau jour. Ce

nent diverses personnalités. Callas-ci -sont-con-
duites alors à s'éliminer l'une l'autre jusqu'à
ce qu'-une seule triomphe ; ou bien surgit un
hoimime suffisamment fort qui impose d'em-
blée sa direction et empêche que tout autre
lui tienne tête.

Ainsi, d'une révolution nai-t toujours, après
un temps pius ou moins long, le pouvoir per -
sonnel.

C'est ce qui s'est passé en Egypte. Naguib,
à la longue, n'a plus voulu se contenter d'être
le simple exécutant des ordres du « Conseil
de la Révolution » , il a exigé que lui soient
accordés des pleins-pouvoir-s personnels. Il
voulait : avoir le droit d'opposer son veto aux
décisions du Conseil, de nommer et de renvo-
yer les ministres, de nommer et de promou-
voir les officiers et les fonctionnaires. Il s'a-
gissait donc là de pouvoirs dictatoriaux puis-
qu 'ils lui permettaient d'avoir sous son con-
trôle direct le gouvernement, l'administration
et, surtout, l'armée.

En posant ces exigences JNiaguib pensait que
la « junte militaire » ne pourrait les -lui refu-
ser, d'autant plus qu'il les avait appuyées de
r ultimatum de sa démission en cas de non-
acceptation. Il devait avoir tablé sur le fait
que Nasser et ses amis hésiteraient à se pri-
ver de l'appui de sa popularité, qui n 'a cessé
de grandir depuis qu'il est président. -

Or, Nasser a préféré courir le risque. Il ne
l'a pas fait sans s'assurer d'abord le soutien
de ses amis et des personnalités du nouveau
régime. C'est après une séance au cours de la-
quelle il obtint l'accord du Conseil de la Ré-
volution , du haut-commandement des forces
armées et des membres du gouvernement
qu'il se décida à accepter la démission du gé-
néral Naguib et à prendre la tête du gouver-
nement , laissant pour l'instant sans titulaire
la fonction de président de la République.

La première manche est donc pour Nasser,
mais il sera intéressant de suivre le dévelop-
pement de la situation. Tout n'est encore pas
dit, non qu'il faille envisager des troubles ou
un brusque renversement de la situation ,
mais à une certaine échéance l'événement
d'hier ne pourra manquer d'avoir des réper-
cussions.

Certes, le communiqué publié à ce suje t a
été très habile. Il insiste sur le fait que le
général Naguib n'aurait été, en quelque sorte,
que l'homme de paille de la Révolution. Le
populaire s'arrêtera-t-il à cette considération
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pour retirer sa sympathie à l'exnprésident.
Personnellement nous en doutons.

Le meilleur atout de Nasser est actuelle-
ment d'avoir le contrôle de l'armée. Mais on
sait ce qu'il en est avec les militaires, d'a-u-
tres ambitieux pourraient un jour lui créer
bien des ennuis.

(j)

TlouiteJies itetiaieuses
LES 70 ANS DE S. E. MGR VON STRENG

EVEQUE DE BALE ET LUGANO
-Samed i 27 février , Son Exe. Mgr von Streng, evê-

que de Bâl e e-t Lugano, aura 70 ans. Cet anniver-
saire ne peint rester inaperçu cn Suisse où le véné-
ré Prélat anime touj ours avec beaucoup de jeunes-
se, de cœur et d'esprit tout  son diocèse et de nom-
breuses œuvres c-a th oil i ques nationales.

Né à Fiscliinger (Thurgovie), le 27 février 1881,
S. Exe. Mgr von Streng, fil s aîné de l'avoca t Al-
phonse von Streng, fit  ses classes primaires à Sir-
nac'h, puis les compléta par des études classiques
au Collè ge « Stell a Ma-tutina ;> de Fel-dkirch. Il
suivit ensuite les cours de philosop hie de l'Université
de Lou-vain avant d'aller faire sa théologie à l'U-
niversité d'Inns-bruck. Il fut  ordonné prêtre le 12
juillet 1908 à Lucerne.

C'est à Berne , sous la direction de M-gr NU-nlist ,
que M. l'abbé von Streng passa les onze premières
années de son sacerdoce , comme vicaire de la pa-
roisse de la Sainte Trinité. Il était nommé curé,
en 1919, de la paroisse de Site-Claire de Bâle, char-
ge qu 'il co-nserva jusqu'en 1936, année de son ap-
pel à l'Ep iscopat.

Elu evêque de Bâle et Lugano, le 17 novembre
1936, S. Exe. von Streng fu t  sacré à la Cathédra-
le de Soleure le 24 novembre 1937 par S. Ex. Mgr '
Bernardini,, Nonce ap ost olique en Suisse. Depuis
lors, il n'a cessé de mettre ses grands talents, son
esprit -prati que et réalisateur, sa fervente piété au
service de tout son dioicèse et de la Suisse catholi-
que. -Il s'est intéressés -tout spécialement aux pro -
blèmes- qui touiclieint la jeunesse , l'éducation et la
famille. Comme' préside-n-t central des 30,000 mem-
bres de la « Juugim-an nsidha-f-t », il s'est penché avec
perspicacité 6-u-r les problèmes, concernant la prépa-
ration des jeunes à la vie. H a -écrit des livres et
dc nombreux antàdles- sur la fa-mille et le m-ariage.

Très dévoué à son clerg é, S. Exe. Mgr voin Streng
s'est fait un devoi r, malgré l'importance' territo-
riale de son diocèse, de visiter ebaque a-n-n-é e tous
les prêt res de son clergé lors des conférences déioa-
n-ales auxquelles il s'astreint à prendre part.

Dieu veuille conserver encore lo-ngtemps au dio-
cèse de Bâle e-t 'à la Suisse catbol i qu-c, S. Exic. Mgr
von Streng auprès duqu el vont en cette journée
anniversaire les sentiments d'affectueux respect et
la promesse de ferventes prières.

\m i

SON EM. LE CARDINAL FELTIN
CHEZ LE PRESIDENT COTY

M. Coty, président de la République française, a
reçu en audience lundi 22 février, Son Em. Je Car-
dinal Fel tin, arch evêque de Paris.

La fréquentation de l'Université
de Fribourg

Au cours du présent semestre d'hiver 1953-1954,
l'Université de Fribourg a compté 1246 étudiants,
dont 1054 immatriculés et 192 auditeurs. La Facul -
té de théolog ie a 2,95 élèves ; celle de D-roi t , 270 ;
celle des- Le-ttres 301 e-t celle d-es S-cienices 3-32. Les
Instituts prati ques comptent 48 inscripti ons.

Les étudiants inscrits de nationalité suisse, sont
au nombre de 582, dont 85 Fribourgeois, 85 Lu-
eernois, 77 Slaint-Oallois 66, Valaisans 30, Argo-
viens, 28 Bern ois, 27 Soleu-rois , 26 Tessinois, 26
G-risons, 24 Sdhwytzois, etc.

Parmi les étudiants étrangers , on compte 75 Amé-
ricains (-USA), 55 Allemands, 54 Français, 20 Espa-

II ap pela par 'tél éphone un professeur lomd-on-
nien bien connu , qui lui promit -de veni r -aussitôt.
Accompagné de l'inspeeteuir-ah eif Brooks, il remon-
ta au -premier étage. Ils trouvèrent -Sir Alla-n éten-
du sur son lit. Il étai t mortellement pâle. Son visa-
ge était couvert de sueur. Ses yeux étaient fermés
et il -respirait péniblement.

Brooks le considéra avec commisération.
•"¦ Malgré tout , nous nous voyons dans l'obliga-

tion, de faire notre devoir et de troubler votre
fête, dit-il à Charles Finsbury. Nous ne pouvons
même pas épargne r vos hôtes.

— Faites ce que vo>.is considérez comme de vo-
tre, devoir, -répondit l'homme aux -ch-eveux noirs. 1-1
reata auprès de son frère , tandis que l'inspecteur
B-rooks -retournait dans lie hall , où les hôtes -avaient
main-tenant remarqué l'arrivée des fonctionnaires de
Scotland Yard. La machine policière entra en ac-
-tion et romp it le charme de cette brillante soirée.

XVII
L'enquête pri t fin sur un insuccès édlatanit de

Scotland Yard. C'eut mêm e été une catastrophe sans
une- circonstance qui -réussit à sauver en partie Je
presti ge de la police, en justifiant ses procédés :
c'était -la présence -de la limousine noire.

Si l'on avait reproché à Clive Stuart d'avoir -rêvé
et de s "être imag iné -avoir vu pénétrer Je chef de la
Bande Noire dans le parc de Ja villa de Sir Fins-
binry, il pouvait  répondre simplement : « Comment
expli quez-vous la présence de cette limousine noire
don t personne ne veut être le propriétaire et qui
porte des traces de balles irréfutables ? De plus, je

gnols, 15 Irlandais, 13 Italiens , 11 Canadiens, 10 faut  qu 'il apparaisse à tous « comme le serviteur
Anglais , ete

Le plus moderne train d Europe reliera Hambourg à Bâle

Tandis que la ville de Zurich est reliée depuis une année aux villes de Francfort ©1 Hambourg par un
train léger articulé, le « Helvetia-Express », la -ville de Bâle sera reliée, à ipar.tir du changement d'ho-
raire prochain, à la ville de Hambourg par un train analogue, mais encore pilus moderne, le «iFT 49-50»
qui doit être le plus moderne train léger d'Europe. Il s'agit d'un train léger articulé, .muni de Joui
le confort que l'on peut demander, c'est-Jà-dire de couchefltes, illumination intérieure anliéblouissanfe,
installation de climatisation, aération -permettant de fumer dans tous les compartiments du train, etc. Ci-

contre, on voit cette nouvelle composilion «-F-T 49-50 ».

L'Àposfolat du clergé français
dans le monde ouvrier

S. 'Exe. Mgr de Proveu chères, archevêque d'Aix ,
a adressé à son cle-rgé une le-ttre-circùlaire qui ex-
pose de façon très élevée et très claire les décisions
récentes de PEglise quant aux prêtres-ouvriers et
les motifs d'une telle intervention.

Dans un préambule, l'archevêque d'Aix note qu 'il
ne peut être question pour l'Eglise d'abandonner la
classe ouvrière ; il affirme ensuit e que la hiérar-
chie a reconnu la générosité et Je dévouement des
p,rêt-r es-QÙ-vriers ; puis il précise que c'est pour
des raisons reli gieuses et nullement pour des motifs
pol iti-quîës que le Pape et les évêques ont pris leur
récente décision.

Exposant les décisions prises quant aux prêtres-
omyrie-rs', S: . Exe; Mgr de Provenehères poursuit  en
montrant  les déviations qui se sont produites c-hez
un certai n nombre d'engag és en ce ministère, sur
la conception mêm e des prêtres-ouvriers, notam-
ment 6Uir leur vie de prière, la confusion entre
l'action apostoli que et l'engagemen t temporel, les
méthodes- de combat ouvrier , la pensée que l'apos -
tolat sacerdotal en milieu ouvrier ne sera pas effi-
cia-ce tant que le régime social auquel ne sera pas
re-nvers-e.

« Happ és- » p'a r leurs engagements temporels, pré-
cise lWcheivêqife d'Aix, un bon nombre de prêtres-
ouvriers 'ont été amenés à adapter la notion du
sacerdoce à la conception qu'ils se sont faite d'une
action révolutionnaire, jugée par eux première e-t
nécessaire. Cela a entraîné chez eux sinon une no-
tion intellectuellement fausse, au moins une at ti-
tu-re pratique erronée en ce qui concern e le sa-
cerdoce. La hiérarchie avait le devoir d'empêcher
que se propage semblable erreur. »

S. Exe. Mgr de Proven-chères précise que c'est pour
des raisons essentiellement doct rinales que la déci-
sion récente a été prise. H déclare que le Pape et
les é-vêques « ont craint que ne soit altérée la no-
tion même du sacerdoce. Ils ont voulu « sauvegar-
der ce qui constitue la mission propre du, prêtre. »

« Le p retire ne pe-u-t pas être un homme comme
un autre, il -porte en lui un mystère. Pris parmi
lcs hommes-, il a été « établi pou-r les hommes
dans leurs, relations avec Dieu » (Hé-br. V, 1). U

MAX MORELL ^

La porte blindée
R O M A N  42 m

irecoronais la voiture que j'ai poursuivie ! Et les détective privé -était le plus redoutable malfaiteur
agents qui l'ont vue, qui ont même rel evé son nu- , de Londres.
¦méro , peuven t -c onfirmer qu 'il s'agit bien de l'auto- Il avait pnétré dans l'hôtel -par l'entrée officielle,
mobile qui ee trouvait dans une ruell e à proximité sans déguisement, tranquillement ; peu de temps
de la propriété de Sir Ki-rby. » ava-nt l'arrivée dé Olive. On ne trouvait nulle part

Personne parmi les hôtes de Sir Finsbury ne pou- le mantea u et Je capuchon qu'il aurait dû obandon-
vait être -légitimement soupçonné d'être Ile -chef de ner avant d'entrer dans la villa. Sa fuite , et le fait
la Band e Noire. Aucun d'entre eux m'avait quitté qu'il ê était rendu directement à Ja villa de Sir -Fins-
rhôtefl de -toute la soirée , et tous appar tena ien t  à la bu-ry -auraient -été ei insensés et déraison nables qu'on
meilleu-re société lond onienne. Les frères Finsbury ne pouvait accorder foi à cette explication. De plus,
étaient aussi exclus de la liste des personnes sus- :Mitchelll -était apprécié par Scotl a nd Yard comme
pect-es ; les domestiques étaient aussi innocents les un détective habile et un homme dThonneur. Le
une que les autres, comme un bref interrogatoire eut soupçon naissait plutôt de cette méfiance générale
tôt fait de le démontrer. Et , à part ces gens, per- qui enveloppait toute -personne m'appartenant pas
sonne ne se trouvait dans l'hôtel, sinon MitchélI ! elle-même à la police.

Y -avait-il cependant une raison plausible de le Brooks, tout spécialement, désirait que les rela-
soupçonner ? Ses déclarations ne -pouvaient être vé- tions restent amicales entre Mitcbell et la police,
rifiées qu'en partie. Mais ce dont on pouvait 6'assu- Lorsqu'il acquit la certitude que le détective privé
rer, écarta it la pensée monstrueuse que ce célèbre était vraiment innocent , il l'invita à prendre part

du Christ et le dispensateur des mystères de Dieu »
(1 Cor. IV , 1). Comme son maître , il s'efforcera
de 6e faire en tout semblable à ceux auquels il
est envoyé, pour que son message soit pJus facile-
ment écouté. Il y aura une assimilation qui ne
pourra se faire sans que soit compromis son carac-
tère sacerdotal ; sa consécration fait nécessairement
de lui , dans une certaine mesure, un « séparé », non
pas pour autant , du reste, un « isolé ». U est
l'« homme de Dieu » parmi ses frères.

« Ce que l'Eglise n'a pu admettre , c'est que ses
missionnaires , pou r embrasser aussi complètement
que possible la condition ouvrière, en arrivent à
renoncer aux fonctions les p lus essentielles du
sacerdoce. « On n'a pas le droit  de toucher au sa-
cerdoce tel que le Christ l'a établi ».

« Une t elle déformation inquiétait d'autant plus
que certains présentaient la vie du prêtre-ouvrier
comme le type par excellence de la vie sacerdo-ta-
le. Cela risquait de jeter le discrédit sur la manière
dont s'exerce habituellement le sacerdoce dans un
milieu évangélisé et de minimiser la mission d'en-
seignement du prêtre et le ministère des sacre-
ments, de l'Eucharistie en particulier.

Dans les consignes finales de sa Lettre à son
Clergé, S. Exe. Mgr de Provençhères précise :
« Trois points me semblent devoir retenir spécia-
lement l'attention des prêtres.

— Un des premiers ministères aujourdlhui est le
soutien spirituel de militants d'Action catholique ;
c'est l'équipe prêtre-laïcs qui est chargée d'établir
le royaume de Dieu.

•— Il importe de donner aux paroisses une orien -
tation nettement missionnaire, de les rendre ac-
cueillantes aux enfants prodi gues ; un grand nom-
bre d'ouvriers ne se sentent pas à l'aise dans trop
de paroisses.

— Enfin, le prêtre, par sa pauvreté et sa chari-
té, doit aider à révéler le véritable visage du Christ
qu 'il représente. »

UN VERRE DE 1953
C'est indéniable : il tient ses promesses, ee vin

nouveau qui peu à peu apparaît sur les tables.
Cettx qui ont des « favoris » parm i nos vins, peu-
vent dès maintenant goûter aux crus de 53. Ils
s* rendront compte que c'est une bon-ne -année.
<J»fe~ les derniers-nés de nos vins ornent nos tables
ipj onir le Carnaval et que leur joyeux pétillement
njôus- aide à participer à l'allégresse générale.
¦r O. P.

Les 70 ans de Mgr von Streng,
evêque de Bâle et Lugano

Mgr von Slreng fête son 70e anniversaire à Soleure
le 27 lévrier. Né à Fischingen (Thurgovie), il est évo-
que de Bâle et Lugano depuis 1936. Voici la pholo

la plus récente de Mgr von Streng.

En Indochine
ACTION DE NETTOYAGE

Le général Bern e Cogny a conduit à l'intérieu r du
Delta du fleuve rouge des opérations systématiques
de nettoyage et, au cours des dernières 24 heures ,
les uni-tés f-rancoj vi e tniamiennes ont infligé au
Vietminh des pe-ntes s'él-evant à près de 70 tués.
Une soixantaine de solda ts ennemis ont été faits
prisonniers et de l'armement récupéré, dont un"
mortier.

Les résul tats les plus impor t an t s  ont été obtenus
an cours- du ne-ttoy-age du secteur dit du « banc de
6able » sur la -rive gauche du Meuve Rouge , à 30 •
kilomètres att nord-ouest d'Hanoï. C'est la zone de '
passage du Vietminih enitre l'intérieur et l'ex- '
itéri eu-r , du Delta. Les c-o-mba-ts qui se sont ,
produits au cours de la fouille des villages fortifiés i'
de l'ennemi on-t coûté à celui-ci 48 tuée, 36 pri - '"
son-n-i ers. Une au-tre opération a eu pomr théâtre
la région de Tien Lang, à 20 km. au sud du port
d'Haipliong. Un dur accrochage 6'est dé-roulé. L'en-
nem i abandonna 12 cadavres su-r le terrain et 18
prisonniers.

SUT la route coloniale No 1, à qu-plqu-es kilomè-
tres au nord dc Phul y, à km. au sud d'Hanoï,
une patrouille franco-vietnamienne est tombée dans
une c-mbus-cale et a subi des pertes sensibles.

A Dien Bien Phu, les unités du camp retranché
conti'ii-ue-iiit leurs patrouilles et leurs re-c on naissances
la plupart du temps sans trouver de co-n-taets im-
portants. Les chasseurs et les bombardiers ont at-
taqué hier des' dépôts de l'ennemi dans la région
de Tiuiangîao, à 50 km. au nord de Dien Bien Phu , '
cependant que des B-26 pren -aien-t à parti e la DCA
du- Vietiminlh installée sur les crêtes bordan t la cu-
vette à 10 ou 15 km. au nord.

Pre nons la bonne résolution de nous lever tous
lés matins cinq minutes avant  l'iicu-re, afin de ne
jamais succomber à la tentat ion de sauter sur la
platefo rm e d'ti-n tram en marche, ou de commettre
d'autres imprudences de ce genre !

à l'enquête, et prenidre un grand intérêt à son
opinion. L'inspecteur cherchait ù effacer -ainsi 'l'im-
pression désagréable -qu'avait laissé l'interrogatoire
de Olive.

-Ce n'est qu'au point du jour que Jes interrogatoi-
res et les -redherohes furen t suspendues. Tout avait
été vain. Lee policiers -rentrèrent à Scotland Yard.
Mi-tcltelll -rentra chez lui après avoir reçu les excu-
ses de -Olive, prenant .cordialement -congé du détec-
tive et de Brooks, Sir Allan Finsbury lalilait mieux.
Le médecin , le professeur M-ilton , était auprès de
lui.

Après les décla rations de Glive et de MitcheiU ,
Sir Kirby avai t renoncé à se faire accompagner par
l'un ou par l'autre. Sa villa était maintenant  plaicée
sous la garde dee agents de Scotland Yard. Les bi-
joux rep osaient en paix derrière la porte blindée.
Sir Kirby -était d'avis que cel a suffisait et qu'il
serait assez tôt de parler de "tout le ireetc le lende-
main.

Les hôtes des frères Finsbury purent enfin quit-
ter la maison. L'attitude fe rm e et calme de Brooks
et de Ol ive, les assurances que leur firent Sir Kir-
I>y et Sir Charles Finsbury, témoi gna-nit du tact et
de -la conscience des deu x détectives, avaient réiTa^
si à les convaincre de l'impérieuse nécessi té de cet-
te enquête.

(A suivre).



_______f__ mm_____»______
,

,——^m\ l ĥk
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Veuillez m'adresser, tant engagement de ma part : j
{ * des renseignements détaillés sur la Guilde du Disque :

! "  
voire microsillon d'essai (« Eine kleine Nachtmusik » de Mozart), à réception \
de mon versement de Fr. 3.— à votre c. c. p. Il 11216.

NOM : ; j
ADRESSE : :

(Envoyer à -la Guilde du Disque, 14 , Lucinge, Lausanne) Tél. 22 62 80 j
: ê :

Pour -tous renseignements verbaux s'adresser à M. Louis Moret, « L'Atelier »,
Grand-Pont, Sion. Tél. 2.16.28

GERANT
pour commerce de denrées coloniales dans centre important du canton. Situa-

lion stable et bien rétribuée avec participation au bénélice.

Seules seront prises en considération les offres de candidats sérieux el

pouvant prouver Une activité dans la branche.

Offres manuscrites avec curriculum vita e et photo à case postale 52162

Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BnM
¦M Ĥ SAXON Knon
CARNAVAL - GRANDE SALLE S CASINO
Dimanche 28 février le 28, à 15 h., Thé dansant Mardi 2 mars

GRAND IA «~ A RAC OHS
Orchestre « POPOFF » des grands cabarets et ses 5 solistes

et la troupe « RAYS-FRANCIS » de retour de tournée
avec

| DUWl,. caricaturiste du BEN - AGA JOSINA
I I Uli Casino de Cannes le stupéfiant fakir hindou danseuse fantaisiste J

CAP CORSE ,FS Vv KIMOUSS

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL 1954

1/8 es de finale
Ouverture de la location : 1er mars 1954

Prix (taxes comprises)

Localité Tribune Tribune non couverte Place assise Place
Tribune latérale non couverte debout

Fr. Fr . Fr. Fr.
Bàle 13.80 11.50 9.20 3.50
Berne 14.40 12.— 9.60 3.50
Zurich 13.20 11.— 8.80 3.50
Lausanne 13.80 —.— —.— 3.50

4.60 Pesage
Genève 14.— —.— 9.30 3.50
Lugano 1 4.40 12.— 9.60 3.50
Les commandes se font par paiement préalable du montant correspondant
(plut 60 ct. par commande) au compte de chèques postaux V 188, Championnat
du Monde de Football 1 954 en Suisse, location Bàle.
Les commandes seront pr?ses en considération dans l'ordre chronologique des
versements jusqu'à épuisement du contingent de billets disponibles.
Le billets seront envoyés à leur destinataire dès fin mai.

- ¦ •  - - ¦ ¦

M,W
i

Certainement pas, car vous avez cons- a créé avec plusieurs milliers de ses
cience de votre personnalité, vous collègues la puissante société suisse
avez vos goûts, vos désirs et vos be- d'achat USEGO et peut ainsi s'ap-
soins qui ne sùnt pas ceux dé tout le provisionner à des conditions très in-

monde. C'est la raison pour laquelle * téressantes dont profite avant tout le
vous aimez faire vos achats chez un consommateur.
épicier indépendant, où vous trouvez 

Ainsi 
^.̂  USEGO vous 

offre
un service aimable et personnel. 

 ̂seulemeM un accueil ^  ̂un

Pour être sûre que cet épicier indè- service individuel et un grand choix
pendant puisse vous servir aussi avan- de marchandises de première qualité ,

tageusement que les grandes entre- mais encore des prix aussi avanta-
prises coopératives, choisissez un ma- geux — et souvent même plus avan-
gasin USEGO. Tout en conservant . tageux — qu 'ailleurs.
son entière liberté , l'épicier USEGO __^.̂^̂ __ _̂__ \\

Des prix engageants

Vonlà ce qui caractérise nos

Tapis d'Orient
garantis d'origine

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX

Chiraz 3-15 x 205
Muchlcabad 327 x 212
Serabend 3.20 x 209
Ohiraz 225 x 155
Giordès 305 x 20Ô
Maden anc. 189 x Irlo
Berbère 153 x 87
Chiraz 206 x 152
Hamadan 82 x 57
Afghan 208 x 114
Bouchara 304 x 185
Cceravan 341 x SBiî
A-fghan 349 x 243
Chiraz 161 x 117
Bachtiar 200 x lâf
Serabend 201 x ii»
Karadja 82 x 62
Kirman 265 x 1941
Bachtiar 292 x 205
Mahal 395 x 287

Iynedjian
7, Rue de Bourg
LAUSANNE

NOTRE LONGUE EXPERIENCE ET NOTRE TRADITION
VOUS GARANTISSENT UN ACHAT MEILLEUR

une qualité splendide

/3

Munzgrafcen 6
BERNE

U

i -^

_ ^

48Ô.— Serabend
525.— Karadija
590.— Hamadan
270.— Berbère
3M.— Serabend
195.— Sarôuk anc
120.— AifgHan
255.— Sparta
39.— Af ghan

ÏJÔ.— Lilahan
1 2w.— Koum
640.— Muchkabad
890i— Bouchara
145.— Kirman
265.— Cceravan
160.— Serabend
38.—- Chiraz

1200.— Karadija
625.— Chiraz

1100.— Afghan

efc.t etc.. 

Spécialistes en Tapis d Orient
de père en fils

373 x 264 1200
337 x 84 270
374 x 85 350
308 x 190 600
422 x 104 490
451 x 304 2500
395 x 288 1280
395 x 297 1180
306 x 252 770
356 x 280 1950
364 x 268 2400
383 x 289 850
173 x 113 370
313 x 232 1650
298 x 240 590
151 x 106 155
127 x 88 78
180 x 55 85
352 x 230 650
106 x 69 100



En Egypte

Naguib
a démissionné

Une décision inattendue
Personne ne s'attendait à la crise oui a brus-

quement écarté, cette nui t , le général Mohianimed
Naguib de la place éminente qu'il occupait en
Egypte. .

Le général devait recevoir ce matin en audience
personnelle le ministre plénipotentiaire du Chili,
qui devait lui remettre le grand collier de l'ordre
national chili en . Les préparatifs de son départ pour
le Soudan étaient activem en t poussés. Le général
Na"mi b devait s'y rendre en triomphateur, escorté
d'un groupe d'officiers et de hauts fonctionnaires.
Cinquante journalistes aillaient faire le déplacement
avec lui. A Rhartoum , il allait être accueilli com-
me le « libérateur » et avec d'autant plus d'en-
thousiasme qu 'il revenait dans son pays n'atal et
que sa mère était Soudanaise.

Cependant , depuis avant-hier, le général Naguib
avait manifestement évité de paraître en public.
Il s'était pour ainsi dire consigné dans la modes-
te vill a qu 'il occup e dans la banlieue du Caire.
Il n'en était sorti que pour présider le Conseil
de la révolution, suivi quelques heures plus tard
d'une réunion du comité conjoint groupant les of-
ficiers et les ministres civils.

Hier soir , les journaux avaient annoncé laconi-
quement : « Lc général Mohammed Naguib a gar-
dé la maison aujourd'hui et n'en soutira que pour
présider ce soir le Conseil de la révolution. »

Le Conseil se réunit sans Naguib. Quand _ la
séance prit fin on annonça « que la d'émission
du président de la république avait été acceptée
et que le général Mohammed Naguib renonçait à
tous les postes qu'il occupait dans les organisations
de la révolution ».

La police mili taire monte toujours la garde au-
tour de la maison du général Mohammed Naguib.
Aucune lumière n'y était allumée pendant la nuit.
Le général dormait  pendant que la décision qui
l'écartait du pouvoir était prise. Comme il était
sorti brusquement de l'ombre , au matin du 23 juil-
let 1952, il disparaît en silence.

Il red evien t, dix-neuf mois après l'abdication de
Farouk , l'officier bienveillant, fumant paisiblement
sa pipe , la figure même de l'Egypte pour la plus
grande partie des habitants de la planète.

Tous les journaux égy tiens paraissent ce matin en
retard sur leiiirs horaires habituels. Les rédacteurs
ont dû d'abord supprimer de leurs pages déjà prê-
tes t ouïtes les allusions au général Naguib et à ses
activités de présid ent de la république. Le bulle-
tin quotidien des réceptions du général à la pré-
sidence de la République a té de même supprimé.
Une même manchette s'étale à la première page de
tous les journaux sans exception : « N'ayant pu
obtenir les pouvoirs exceptionnels qu'il demandait,
le général Mohammed Naguib , démissionne ». La pré-
sidence de la République est déclarée yacarate. L'E-
gypte devra trouver un nouvea u chef de l'Etat
dans les jours qui viennent. En attendant , les dou-
ze offici ers dn Conseil de la révolution assument
collectivement les fonctions du chef de l'Etat. Ces
dispositions sont annoncées de source officielle.

Le cœur et le cerveau
de la Révolution

"Pour reprendre l'expression d'une personnalité di-
plomati que américaine , Naguib était le cœur de la
révolution , Nasser en était le cerveau.

Les observateurs diplomatiques font remarquer
que le présid ent Naguib renonce au pouvoir à un
moment où les Etats-Unis usent de toute leur in-
fluence auprès des gouvernements du Moyen-Orient
pour les convai ncre de la nécessité urgente de ren-
forcer leur système individuel de défense et de
s'engager dans une politique de coopération mili-
taire avec leurs voisins afin d'éri ger un rempart
contre le communisme.

Ces mêmes observateurs rappellent que voici quel -
ques mois , le président Naguib aurait, dans une
lettre personnelle adressée au président Eisenhower,
fait savoir au chef de la Maison-Blanche que sa
patience était à bout et que si les Etats-Unis n'ap-
puyaient pas à fond et ouvertement, si nécessaire,
l'Egypte dans le différend qui l'oppose à l'Angle-
terre sur la _ question des bases brita nniques de la
zone du Canal dc Suez , l'Egypte se verrait dans
l'obl igation de se retrancher dans une attitude de
stricte neutralité entr e les blo'cs communiste et oc-
cid ental.

Les Eta ts-Unis, soucieux de maintenir leurs bon-
nes relations avec l'Angleterre, sans toutefois s'a-
liéner la sympathie du gouvernement égyptien , s'é-
taient depuis quelques semaines retranchés dans une
a ttitude ati t entiste à l'égard de l'Egypte et avaient
décidé d'encourager la Turquie ct le Pakistan à
conclure un pacte de défense auqu el pourraient se
joind re ftvenitiU'cilloiment netitalns pays du Moyeu -
Orient comme l'Irak , l'Arabie séoudiete et, en temps
voulu , l'Egypte.

Qui est Nasser ?
Le nouveau chef de l'Egypte, le lieutenant-co-

lonel Gamal Nasser, était considéré depuis long-
temps comme l'homme for t  du Conseil de la ré-
volution. Jusqu'ici , il s'était contenté de rester dans
l'ombre du président Mohammed Naguib. Tandis
que Naguib parcourai t le pays et haranguait les
paysans, c'était la voix de Nasser que l'on entendait
chaque jour au Conseil de la révolution.

Nasser, qui a 36 ans, est un fils de paysan. Pen-
dant la guerre , il fut  détaché par l'armée égyptienne
auprès des forces britanniques du désert. Il parle
bien l'anglais. Son activité révolutionnaire remon-
te à 10 ans en arrière. Pourtant , l'ex-roi Farouk
lui doit d'avoir eu la vie sauve, après le coup
d'Etat de 1952. Les chefs de la révolution diver-
geaien t alors d'avis sur le sort à réserver au sou-
verain renversé. Les uns voulaient le mettre en pri-
son , d'autres voulaient sa mort, d'autres enfin vou-
la ient  l'expulser. Nasser se prononça pour ce der-
nier parti , en déclarant que « L'histoire condamne-
ra i t  Farouk à mort » .

Les observateurs politiques décrivent Nasser —
« le beau colonel » — comme un mélange de dé-
magogue et de réaliste, il y a hui t mois, le corres-
pondant de notre agence au Caire écrivait : <c Abdel
Nasser a déjà joué un rôle considérable dans la

Les lunettes pour les poules

»,,,««#

Ces lunettes ont été introduites avec succès dans des basses-cours d'Amérique, d'Angleterre et des
Pays-Bas. On les lixe au bec des poules. Elles forcent les oiseaux de tourner la tête en picorant au
sol, ainsi ils voient ce qu'ils vont manger, de sorte que de la nourriture nuisible peut être évitée.
Ainsi de ipetites plumes avalées avec la nourriture causaient des troubles gastriques aux habitants des
basses-cours. Notre photo : Ces lunettes ont été présentées pour la première fois à Berlin pendant une

exposition d'agriculture.

transformation de la vie en Egypte : avec le temps,
ce rôl e s'accroîtra encore ».

Celui qu'il supplante à la tête du gouvernement
égyptien, le général Naguib, appartient à une famil-
le de militaires. Son grand-père se batitit à Khar-
toinm, en 1895, aux c&tfés du général Gordon. Son pè-
re faisait partie des troupes qui, sous le comman-
dement de lord Kitcihener, reconquirent le Sou-
dan en 1898.

Pendant Ja guerre de Palestine, Naguib devint une
sorte de héros national en faisan t éclater au grand
jour le scandale des armements. En juillet 1952, il
prit le commandement suprêm e de l'armée après
avoir lancé des' tanks dans les rues de la capitale
pour provoquer la chute de Farouk. En janvier
1953, il abolissait les partis politiques et formait
à leur place le « mouvement de libération », dont
Nia6S'er p rit la direction en juin dernier, il devint
président de la république et premier ministre après
Ja transtfomation du royaume en une démocratie
parlementaire. Depuis lors', NasseT, dont il avait fait
son bras droit, était vice-président du Conseil et
ministre de l'intérJeitr.

L'état de santé du Pape
Les nouvelles publiées, jeudi matin, au sujet de

l'état de santé du Pape Pie XII ne diffèrent guère
de celles d'hier. Elles ne parlent plus d'une amélio-
ration , mais indiquent que l'état du Souverain Pon-
tife demeure stationnaire. Les médecins lui ont or-
donné un repo6 absolu. Le Saint-Père n'est autorisé
à ne recevoir aucune visite. Les deux nouveaux
ambassadeurs près le St-Siège, ceux du Portugal et
du Venezuela, ont dû renvoyer leu r visi te pour la
remise de leurs lettres de créance.

LES ALLEMANDS
ET LES RESULTATS

DE LA CONFERENCE DES QUATRE
Le chancelier a résumé ensuite les conséquences

qu 'il faut  tirer de la Conférence de Berlin, dans
les 5 points suivants :

1. L'eiflfort de domination des Soviets sur l'Euro-
pe ne pourra être endigulé que si le reste de l'Eu-
rope unit ses forces dans' une communauté euro-
péenne de défense.

2. La république fédérale devra chercher et dé-
velopper sa propre puissance en renforçant sa
structure intérieure basée sur le droit et la liberté,
afin de pouvoir faire échouer toute tentative de
soviétieation de l'Allemagne entière.

3. Le gouvernemen t fédéral doit clairement faire
savoir, par les actes et la parole, que les Alle-
mands ne consentiront jamais à la division de leur
pays et qu'ils ne pourront jamais accepter l'exist en-
ce de deux Etats allemands.

4. La Conférence de Berlin a montre que le pro-
blème allemand ne pouvait pas être réglé isolé-
ment. Etant donné qu'une détente dans les autres
parti es du monde peut avoir une influence sur la
question allemand e, le gouverement fédéral approu-
ve toutes les tentatives qui conduisent à l'élimina-
tion des causes de conflits. Il s'efforcera de colla-
borer à une détente des causes et ouvrira la porte
à de nouvelles négociations sur l'Allemagne. Le
gouvernemen t fédéral adhérera à tout système de
sécurité coll ective que PUnion sovitique proposera ;
pour autant qu'il repose sur le libre consentement
et l'égalité de droits de tous les Eta ls membres et
si les Soviets consentent à se retirer de la zone
ori entale.

5. Lc gouvernement fédéral fait la promesse de
prendre toutes les mesures qui sont en son pou-
voir pour alléger 'le sort douloureu x des Allemands
de Berlin et de la zone soviétique... Il fait appel
en même temps au Parlem ent et à la population
pour qu 'ils unissent leurs efforts afin de l'appuyer
dans sa tâche.

En résumé, le chancelier Adenauer a encore cons-
taté que la politique russe en Europe est dominée
par l'idée du maintien du statu quo. Il y a lieu
de craindre à ce propos que l'Union soviéti que n'u-
tilise au moment voulu l'état actuel des choses com-
me point de départ pour une nouvelle pénétration
en Europe occidentale. Néanmoins, l'Union soviéti-
que s'est déclarée prête à engager des négociations

pour discuter les problèmes asiatiques. Il faut main-
tenant a ttendre le résultat de la Conférence de
Genève. « Cep endant , je peux dire maintenant dé-
jà que le gouvernement fédéral espère que la Con-
férence de Genève arrivera à trouver les bases posir
mettre fin à la guerre d'Indochine » .

La déclaration du chancelier a marqué Je début
d'un long débat au Parlement de Bonn qui sera sui-
vi, de la discussion sur le projet de loi relatif à
l'introduction de la souveraineté mili taire dans la
Constitution fédérale allemande.

f ^ ^E U E S^ ^mp câ̂siti^^ -̂ ŝi

Pour succéder à M. Piller
le groupe conservateur du Grand Conseil fri-

bourgeois, réuni jeudi, a décidé de porter M. Paul
Torche, conseiller d'Etat et conseiller national, com-
me candidat au Conseil des Etats, pour succéder à M,

Joseph Piller, décédé récemment.

EVÀS ON
A LA CHAUX-DE-FONDS

Un malfaiteur de La Chaux-<le-Fonds, W. S., qui
avait élé arrêté récemment pour une affaire de chan-
tage et qui était incarcéré à Neuchâtel, a faussé
compagnie à son gardien pendant qu'il le conduisait
à La Chaux-de-Fonds, où il devait être jugé pour
une autre affaire. Il a profilé du passage du train
dans un tunnel pour s'enfuir. Toutes les recherches
sont demeurées vaines.

Sursee ( Lucerne)
UN BAMBIN DANS UNE FOSSE

A PURIN
Un garçonnet de 3 ans, le petit Wailter-Edwin

Weibel, est tombé dans uhe fosse à purin à Soppen-
see (district de Sursee). Tous les efforts pour le ra-
mener à la vie. sont demeurés vains.

o 

Zurich
UN TABLEAU CELEBRE A DISPARU

Une peinture de Cari Spitzweig (gouffre avec lc
dragon et le pèlerin), exposée à la galerie Neu-
port, à la rue de la Gare, à Zurich , a été volée.
Elle a une valeur de 3500 fr. et mesure 14 x 27
centimètres. Une 'récompense a été promise à celui
ou ceux dont les indications permettront dc retrou-
ver le tableau.

o 

Genève
ASSEMBLEE GENERALE DE LA MIVA
Elle eut  lieu le dimanche 7 février au Cercle de

l'Espérance devant un publi c très sympathique. M.
ALbrecht , président , ouvrit la séance en souhaitant
la bienvenue aux membres présents et donna la pa-
role au secrétaire M. l'abbé Candolfi qui fit  ressor-
tir le travail de l'année et se déclara satisfait des
progrès accomplis durant  l'exercice écoulé. La tré-
sorière fit connaître l'emploi exact des fonds re-
cueillis, tous au service des missions, car aucun tra-
vail des membres de la société n'est rétribué. L'abbé
Maréchal , directeur du Centre missionnaire se ré-
jouit de ce que la Miva 6'adreS6e à beaucoup de
monde car cela permet de développer dans de nom-
breuses consciences l'inquiétude du royaume de
Dieu.

Les membres du comité sont confirmés dans leur
charge avec une seule modification ; M. Henri Fra-
gnière remplacera Mlle Grand , qui , éloignée de Ge-
nève pour un temps, a dési ré se démettre  de sa
charge pendant cette année. M. le curé de Meyrin
nous fa i t  savoir le travail de sa section , jeunes gens
réparant de6 bicyclettes pour  les missions et jeunes
fi lles confectionnant des vêtements au profi t de
l'œuvre. Le Père \ incent  Qiiartenoud , missionnai-
re au Cameroun , nous apporte un témoignage vivant
de 6on action et par une série de projections très
intéressantes, nous fa it  connaître avec détails le pays
de son apostolat. L'Assemblée se termina par un
Thé-vente bien fréquenté.

Voici quelles furen t  les réalisations de la Miva en
1953. Rappelons que le but de la 'Miva est d'envo-
yer aux missions des moyens de transport ainsi que
tout  objet utile.

Furent expédiées : 8 machines à coudre, 4 dupli-
cateurs, 3 machine* à écrire, 5 gramophouos. 1 har-
monium , I accordéon, 1 presse à bras. 8 montres, 1
caisse d'outils, 8 envois de livres. 8 statues, 1 ciboi-
re , 1 moto , 2 JiicycleMes, 1 moteu r de vélo. En plus
out été achetés : 2 chameaux pour la mission do Ta.
manrasset (où est mort le P. Charles de Foucaiild),
1 moteur dc bateau , I machine à écrire ordinaire ,
I machine à écrire à caractères viet-namiens ; des
subsides ont été accordés pour  aider à l'achat d'une
jeep, 3 motocyclettes, 1 cloche, 1 aid e pour une
église cn construction. Merci à tous nos bien fai-
teurs ; les dons en espèces on nature sont toujours
recueillis au secrétariat de l 'Oeuvre Bd St-Geotrges
14, Genève.

Aihbé A. Cand ol fi , secrétaire.
o 

DE L'URANIUM EN SUISSE ?
Depuis quel que temps, on lit  et entend beaucoup

de choses au sujet de ce minerai  deven u si précieux ,
et il ne faut pas s'étonner si l'on se demande un
peu par tout  s'il n'y aurait  pas quel qu es gisements
d'u r a n i u m  en Suisse. Malh eureusement — ne ferions-
nous peut-être pas mieux de dire : heureusement ?
— les dép ôts d'urane de notre pays sont insigni-
fiants. Les spécialistes en la matière , les minéralo-
gistes, supposent qu 'il devrait se trouver un peu
d'urane  dans le gran i t  de la Bregaglia et l'on a vrai-
men t découvert des traces de minera i d'urane aux
environs de Brissago. Mais jusq u 'à présent , il n 'a
pas encore été question de la découverte de nouvel-
les « mines » et l'on peut prétendre avec une cer-
t i tude  presque total e que la Suisse ne sera jamais
en mesure de livrer de l'uranium.

iNous sommes toutefois suff i samment  pourvus dc
matières premières capables de produire de l'éner-
gie. L'extraordinaire rése rvoir de houille Manche
dont nous dis/posons compensera pendant  de longues
années notre manque de matières premières. Si nous
nous efforçons sérieusement d'exploiter autant que
possible ces ressources naturelles , nous pourrons ai-
sément nous passer d'uranium jusqu 'à ce que sa dis-
t r ibu t ion  snit réglée pacifiquement dans le monde
entier.

Notre alimentation en courant
est-elle suffisante ?

Les statistiques nationales ont prouvé que la cou-
sommation d'énergie électrique en Siui66e va aug-
mentant . Si cet accroissement des besoins n'a plus
été auss i f rappant  l'année passée que les années
précéden tes et si les débits ont pu être normalisés,
il faut tout de même tenir compte de cette évolu-
ion. Faisons pour le moment abstraction des « pé-
riodes 1 de pointe » saisonnières auxquelles' notre
production de forces motrices doit  faire face pen-
dant les étés particulièrem ent secs et les mois dlii-
ver très f raids. Mêm e sans cela , il est parfaitement
indispensable que l'on élabore des projets à longue
vue assu rant  l'alimentation cn courant de notre
pays. Les usines électritfiues en construction et les
nouveaux barrages dont les plans ont été adoptés
m ombrent que les autorités compétentes s'occupen t
de manière fort circonspecte de cette évolution.

Tous ces projets se proposent d'assurer au pays
une alimentation en courant  satisfaisant aux be-
soins non des quel ques années à venir, mais des
prochaines  dizaines d'années. Notons par  ailleurs
qu 'urfc surproduction d'énerg ie rep résente une amé-
lioration constante de notre romraerce extérieur
puisque le courant électrique est l'une des mar-
chandises d'exportation les plus précieuses.

tBl/OÇ#APME
80 ANS D'HISTOIRE (S)

Ce titre s'applique à la figure la plus marquante
de notre siècl e, Sir Winston Churchill. Son nom est
étroitement associé à l'histoire dc notre temps et
chacun connaît sa vie politique. Mais son caractère,
ses habitudes, ses prodi gieuses aventures du début
du siècl e et 6a carrière ful gurante sont pou con-
nus. C'est une lacune que vient combler le passion-
nan t  documentaire de Jacques Steinville, dont le
premier ép isode paraî t  cette semaine dans « Pour
Tous ».

Au sommaire du même numéro : un reportage iné-
dit  sur la double vie de notr e as du ski nationale
« Madeleine Berthod , skieuse et paysanne»;  une
grande enquête menée de la cité de l'ONU sur le
thème « La réputation de Genève est-elle menacée » ;
les actualités sportives du dimanche et toutes les
rulbri qu es h ah i tu ell es.

(« Pour Tous », No 9 en vente par tou t  au prix de
50 centimes).

Un enfant sauvé par sa sœur

Le petit Denis Poffet , de Fribourg, s'étant aventuré
à Morat sur le lac, la glace se rompit sous son poids.
Sa soeur Geneviève, qui a neuf ans, réussit à le
sauver en rampant sur la glace jusqu'à lui. Notre
photo : Denis (6 ans) montre à un reporter comment

se sont produits l'accident et le sauvetage.
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Palet « FAVORITA » aux œufs,
cornets de 500 gr.

5 % eic. (net]
Corncllcs Fr. 1.05 (1.—)
Spaghetti Fr. 1.10 (1 05)
Nouilles Fr. 1.10 (1.05)

L'offre la plus intéressante
de l'année !

L'ameublement économique en noyer « JOYAU »,
comprenant tout ce qu'il faut pour monter un ména-
ge (81 pièces) constitue vraiment une offre imbatta-
ble de par son élégance et son prix. En effet , cet
ensemble de qualité est livré franco domicile, avec
10 ans de garantie, au prix incroyable deDn /.fîQfl
En voici la composition : NITUOUI
1. Une chambre à coucher, avec lits à entourage, en

noyer de fil , de teinte claire. Modèle spécial,
d'oxécution irréprochable, avec agencement inté-
rieur particulièrement soigné.

2. Deux literies complètes, comprenant des matelas
avec ressorts d'acier quasi inusables et une cou-
che épaisse de crin de queue ; couvre-p ieds en
édredon et coussins en plume (10 ans de garan-
tie).

3. Un studio-salle à manger complet, formant un en-
semble confortable et très varié.

4. Tous les petits meubles, accessoires et ustensiles
que nécessite un intérieur soigné : garniture de
vestibule, lampadaire, table radio, sellette, plafon-
nier et lampes de chevet ; garniture complèle
d'ustensiles de cuisine (y compris jeu de casse-
roles), matériel de nettoyage pour le ménage, ila
salle de bains et la chambre à lessive.
Enfin : un beau tapis pour le studio, d'environ
200 x 300 cm., et 2 jolies descentes de lit.

Cet ensemble de 81 pièces, dû au talent de nos en-
sembliers, ne coûte, livré franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans, que Pn / iRQf l

li ipeut même être obtenu, avec un superbe trous-
seau on toilû bernoise, au prix Vn K 000
étonnant de il. il \3Wi\J.

Sur demande, grandes facilités de paiement.
Tous ceux qui désirent se procurer, à des conditions
avantageuses, un ameublement de bon goût et de
bonne qualité trouveront actuellement, dans nos
magasins d'exposition, un ricrie assortiment dont les
prix varient entre Fr. 1870.— et Fr. 7850.—. Ne tar-
dez pas à venir voir ces ensembles remarquables,
dont l'élégance el le confort dépasseront de beau-
coup votre attente. Jamais notre choix d'ameuble-
ments complets n'a élé aussi varié et aussi avanta-
geux qu'en ce moment I
L'ensemble « Joyau » est exposé actuellement et
vendu en exclusivité dans les magasins de

x
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13, Montchoisi, Lausanne

La maison donl la réputation n'est plus à faire I

Boucherie-Charcuterie

E. BINZ
ST-MAURICE

vous offre cette semaine :

bouilli, côtes couvertes, Fr. 4.40 le kg.
côtes plates Fr. 4.20 le kg.
Poitrine Fr. 4.— le kg.

Marchandise de première qualité

Porte à domicile. Tél. 3.60.35

PLUS DE COMPRESSEUR !
Pistolet électrique «Whisker-Champion»

gicle couleu r à hui-
le, vernis divers,

d'emploi complet
par

Représentan t vénérai pour la Suisse romande :

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

détaillée. —¦ Nombreuses références à disposition

é|=5L*£7 Wattendet f *u...
IrJ \<* dernier moirt»^ ! pour apporte

rm_f_____\m*-
f  V* W—»I

?% " '
Pales « USEGO a « action »

cornets de 1 kg.
,/  5 % esc. fnet)

Cornettes Fr. 1.07 (1 .02)
Spaghetti Fr. 1.20 (1.14)

^ri 

Nous vous offrons

Rue de l'Aie 30

l'argent semenceaux
nécessaire pour l'achat de vos
meubles. Sans caution ni in-
formations. Discrétion abso-
lue. Ecrivez à l'axent d'af fa i -
res Daguet , Wabersackerstras.
te 39. Berne.

FUMIER-
TOURBE

Nous livrons par toutes
quantités fumier ct tourlie de
l ionne  rpialité, aux meilleures
conditions.

Felley Frères S. A., Saxon ,
Fruits en Rros. Tél. (026)
6.23.27.

A vendre

POMMES DE TERRE
de consommation et semen-
ceaux Bintje et Bona indigè-
nes, par toutes quantités.

Felley Frères S. A., Saxon ,
Fruits en ffros . Tél. (026)
6.23.27.

O f f r e  à saisir

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

On demande une

sommelière
dans café-restaurant du Bas-
Valais. Tél. (021) 6.91.44.

on alloue
el élargit toutes chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monlélan,
av. d'Echallens 107, O. lorel,
Lausanne.

LES BALS DE CARNAVAL
Dimanch e 28 février :

Bal ct Concours de masques
Mardi 2 mars : Bal ct clôture, avec le

réputé orchestre professionnel
« MONBARON ».

GRANGES - Café de la Tour
Dimanche 28 février, dès 14 heures

Mardi 2 mars, dès 20 heures

Grand J$al de Carnava l
Se recommande : Meinrad Bender.

« Bintje », à vendre. Domai-
ne du Chêne, Les Evouettes,
tél. (021) 6.91.37.

Coiffeur
Jeune, capable et travail-

leur, est demandé pour le 15
mars dans bonne place.

Faire offres à Henri De-
vok, coi ffeur, Echallcns.

jeune fille
sachant cuire et tenir un 'mé-
nage soigné. Entrée début
ou 15 mars.

S'adr. sous chiffre U. 9845
au Nouvelliste ou tél. (025)
3.60.35.

Occasion
Salamet ti de chèvre, FIT. 2.—

le kg.
Salame maison. Ire quai.,

Fr. 8.50 le kg.
Salametti maison, spécialité

tessinoise, Fr. 7.50 le kg.
SASSELLI CARLO,

LOCARNO
Via Vaille Maggia

Avantageux!
Fromage gras bien salé,

par 5 kg., Je kg. Pr: '4.20, par
10 kg. Fr. 4.10, franco. Se
recommande : Laiterie Odon
Grossrieder, Villarsel-le-Gi-
bloux (Fbg). Tél. (037) 3.12.49

jeune fille
propre et de confiance, pour
aider au ménage et au maga-
sin. Bons gages. ïaire offres
à Boulangerie Pilet, Rossi-
nière, Vaud.

Partout, toujours, un vraiment
bon café dïliltaâ

XV

avec tout le bouquet,
l'arôme et la finesse

qui rejouissent le connaisseur.
Préparé en quelques secondes,
directement dans votre tasse,
Nescafé simplifie votre vie

et vous apporte en plus le plaisir
et le réconfort des cafés

de choix dont il est
exclusivement composé.

Un peu de lait concentré non sucré eJDEAL '
rend Nescafé encore meilleur.

Extrait de café pur en poudre

VESTONS
PANTALONS

ENSEMBLES

Tout de pure laine * Hautes nouveautés ~¥ Grand choix

Toute la confection pour messieurs, juniors, garçons

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

soMMere
présentant bien , gentille, pr
café. Téléphoner dès 11 h.
du mati n au (021) 8.56.64.

PIERRE PFEFFERLE
SION

Fournitures générales
pour

bureaux techniques

Entreprise pelle mécanique
cherche

w • •mécanicien-
dragueur

comme associé. Affaire inté-
ressante à remettre ponr cau-
se de santé. Capital nécessai-
re pour traiter Fr. 12 à 15
mille.

S'adr. à : Fiduciaire, Char-
les Métry, Sion. TéL (027)
2.15.25.

Existe aussi
"sans caféine"
et
"goût espresso"

. C«?S

SIESCAFË

48.— 68.— 78— 98
24.— 29.— ^ 35.— 48

72.— 97

sommelière
entré e de suite. Ecrire en joi-
gnant photo : Hô t el de la
Croix d'Or, Châtel-St-Denis.

Fille de cuisine
et d'office

est demandée. Entrée mare
avril . Rest. du Stade , Lau
sanne-Vidv. Tél. 26.26.81.

Carnaval i vélo d'enfant
Beaux costumes neufs à
louer Fr. 5.— à 10.— par

jour (Pierrots et Paysannes).
Auberge-Café des Alpes,

Chamoson.

Jeune IL
propre, honnête et débrouil-
larde est demandée pour ai-
der au ménage. Nourrie, lo-
gée. Vie de famille. Entrée 15
mars ou 1er avril. Ecrire à R.
TENGER, Pâtisserie « Au
Friand », MONTREUX.

etfeuilleuse
Gages Fr. 300.—. S'adr. à M
AloTs Muller, Riex s. Cully
Tél. (0211 4.2Ï.59.

servante
pour la montagne, bons ga-
ges, date à convenir. S'adres-
ser au Nouvelliste sous D
9854.

jeune homme
sachant -traire. Entrée de sui
te. Faire offres à Marcel Rey
mond, Bettens près Cossonay
Tél. (021) 4.12.90.

à 2 ou 3 roues, neuf Fr. 98.—
Veuthey-Ravey, rue Octodu
re, Martigny. — Gd'-Rue, SI
Maurice.

A vendre 2000 kg. de

FOiN
et 1000 kg. de paille, à Col-
lombey-Muraz. S'adresser au
Nouvelliste sous B 9852.

Sion - Bâle
Camion se rendant à vide

de Sion à Bâle au début de
mars prendrait chargement.

S'adresser à Marc Vergères,
Transports, Conthey. Téléph.
4.31.73.

Lisez tous ie HOUUELLISTE
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LE CARNAVAL AU CASINO

DE SAXON
En avant première d'inauguration, la direction du'

Casino, en collaboration avec les maîtres d'état; a
réussi un brillant tour de force en présentant pour
Carnaval la nouvelle salle presque terminée avec
un programme d'attractions digne des grands ca-
barets. En effet, avec le célèbre orchestre Popûff
ef ses solistes, nous aurons le plaisir de nous amu-
ser avec la Troupe Rays Francis de ' retour d'une
tournée internationale, avec Pèn, le célèbre carica-
turiste, dont toute la presse étrangère a relaté les
succès, et son partenaire Rays Francis, qui vient de
remporter Je fifre de l'animateur public No 1, selon
'la revue « L'Espoir » de Nice, en leur compagnie
le Fakir hindou Ben Aga et la révélation de la dan-
se 1954 « Josina ». Nul doute, qu'avec ces sympa-
thiques arfis'les, les soirées du Casino remporteront
un brillant succès.

Ardon

LE CARNAVAL 1954
IC'est le réputé orchestre pirofe6sioinneI « Monba-

ron » qui animera Jes bals de Caimaval prochain. Le
programme est le suivant : diman che 28 février, bal
et concours de masquies ; mardi 2 mars : bail et
clôture des festivités.

Vétroz
CARNAVAL

La salle de la « Concordia » décorée pour la cir-
constance s'apprête à recevoir dimanche, dès 20 hëu^,
•res, et mardi-gras également, sa grande cohorte d'a-
mis qui, depuis quelques années assurent le plein
succès de ces,diverses manifestations. Celles-ci, du
reste, lui ont valu une place d'honneur au sein des
établissemenls réputés.

Orchestre choix, ambiance folle, esprit carnavales-
que, le tout noyé par une 'bataille de confetti ëf un
concours de masques sous une forme non encore
dissimulée, sacrera ce Carnava l 54 d'une réussite de
tonnerre.

Manquer à l'appel ce serait devenir morose, per-
dre goût à la vie. Préservez-nous-en, friricë du
jour, et faites déverser sur voire petit monde l'ivresse
des jours de fête.... !

Vétroz
PREM I ER CARNAVAL VETROZAIN

iPour Ja première fois à Vétroz, Carnaval marque-
ra son passage. Cest peut-être risqué d'annoncer
un succès en débutant, mais rassurons-nous cela se
passera aiu Cercle de l'Union. Après lés dernières
manifestations organisées par cet établissement,
nous pouvons lui faire confiance. Voulez-vous son
programme ? Eh bien ! le voilà en résumé. D'abord
le thé dansant du dimanche, puis le bal, masqué
bien entendu, conduits par l'orchestre « The Sedu-
nys », ensemble bien connu de ila banlieue vétrozai-
ne. La grande cave avec son agencement original
sera animée par un orchestre champêtre. Quant à la
suite, c'est tout simple, il suffit de venir voir. Joyeux
Carnaval !

St-Maurice

Une grosse bagarre...!
¦ 

j—o 

EMe aura lieu, dimanche 28 et mardi 1er mars
¦à St-Maurice. Mais, attention, une bagarre pacif i -
ques à coups de confetti. Tout est bien au _ pohit
¦et nous sommes certains que c'est la grosse réussite,

0m nous dit qu'il y a plus de -vingt groupes, 5
corps de musiques, à part... ? Nous donnerons de

n'oraveaux détails dans le journal de samedi. Miais

annonçons que chacun a l'avantage de se masquer

puis'qui'uin grand concours de masques aura lieu, à
l'Hôtel des, Alpes', avec Je formidable orchesitjro

Geoirgiaim's de Genève .
Il y aura donc à St-Maurice la grande foule des

beaux jours ! On dansera partout !

Fully
LES ELECTIONS

(Comm.) — On sait que des élections devaient
avoir lieu à Fully au début mars. 6n réalité, la
première manche aura 'lieu le . dimanche ,28 février..
Une vingtaine .dé candidats sont annoncés. Ava'n?
d'être sourriis .au verdict populaire; ils, seront c-p(ï-
duits en cortège à travers la commune. Les opéra-
tions électorales auront lieu sur la place communa-
le, ,le dimanche. Pour ne pas rompre avec la tradi-
tion, elles seront suivies par de sérieuses bagarres.
Le mardi, il y aura cortège en l'honneur des vain-
queurs suivi également de la bataille. Les projecti-
les seront des confetti.

Ainsi, grâce à l'accueil chaleureux rencontré par
lesC. organisateurs auprès des commerçants et de Ja
population, le «1er Camintran de Fôueilley », fera
une entrée sensationnelle. Un journal humoristique
sera mis en vente, le dimanche et le mardi. Prière
de ne pas attendre trop pour se le procurer. Cette
année étant une année d'essai, le tirage esf réduit.
Donc, dès que vous apercevrez les vendeurs de jour-
naux, ne les laisser pas filer !

(Les jeunes gens qui s'intéressent à la vente des
joutnéiix peuvent s'annoncer vendredi soir ou dans
ia journée de samedi à M. Cyrille Roduit, électri-
cien, Châtaignier).

o

Samedi 27 février
SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

MONTHEYSANNE
Chacun le sait ; tout le monde en parle de la

Soirée annuelle de la Lyre Monfheysanne, au cours
de laquelle le public aura le plaisir d'applaudir
NORA CARENNA la violoniste virtuose, ainsi que
la Lyre complètement transformée.

Le début du concert , fixé à 20 heures 45, commen-
cera, vu son importance, à portes fermées .

Là partie littéraire a été confiée celte année à
la troupe du Collège de St-Maurice. Cette derniè-
re interprétera : « Une demande en mariage », co-

IMPRIMEIUE RHODANIQUE — ST-MATJRICE

médie en un acte qui a remporté un succès magni-
fique dernièrement à St-Maurice.

L'orchestre « ALFREDO » et son animateur Pierre
Crausaz, finaliste du maillot jaune de la chanson,
mettront fout le rriôrrdê au diapason pour entrer dans
la période du Carnaval.

La caisse sera ouverte dès 20 heures.
M. B.

TRIBUNE DU LECTEUR

Plus d'obstacle à notre
Es pilote Geiger

On nous écrit de Chamoson :
Dimanche dernier, 21 février, les Mayens de Cha-

moson furent le théâtre d'une magnifique journée
sponi'ive. A l'occasion de son « Slalom géant » lé
Ski-Club « Ardêvaz » avait eu l'heureuse initiative
d'inviter le sympathique pilote Hetmann GEIGER
qu'il est superflu de présenter, ses exploits de sau-
vetages et d'atterrissages en haute montagne étant
suffisamment connu de chacun.

Le public charhosard se montra des plus scepti-
que ! Les disciples de S. Thomas faisaient grands
commentaires . Pour le 80 pour cent notre ihôlte d'hon-
neur ne viendrait pas : empêchement, sauvetage ou
même « attrape-nigaud » machiné par le Comité du
Ski-Club I A l'approche de Carnaval lès gens sonl
méfiants. Bref, le dimanche matin un brouillard
épais et froid envahissait notre région habituel lement
si belle. Par iritérrhilifence il nous était même Im-
possible de distinguer la silhouette d'un chalet à
plus de vingt mètres. Sans aucun doute notre ma-
nifestation commençait à nous inquiéter sérieuse-
ment. L'enthousiasme que nous arborions jusqu'alors
'se changea en inquiétude que nous noirs efforcions
de dissimuler. La foule massée aux alentours de
la Chapelle se faisait impatiente mais restait tout
de même docile. Vers 10 heures, un lointain vrom-
bissëmënf de moteur d'avion iranima notre ardeur.
Il semblait se rapprocher ef chasser ce brouillard
inopportun. Ce devait être le «Piper » qui nous te-
nait itôtis en baleiné. Â peine perceptible, nous pou-
vions celte fois l'apercevoir, se faufilant à travers
d'épais cumulus, furetant en vain une voie moins
encombrée, cependant que le ciel restait toujours
aussi hostile. Quelques secondes plus tard, le silen-
ce de la solitude neigeuse accompagné d'une nou-
velle vague de brouillard effaçait l'espoir éphémère
engendré par le bruit symptomatiqué et noiis plon-
geait du même coup dans une atmosphère tendue
d'attente oppressante. 'Fausse alerte 1 Notre spécia-
liste rie voulait point 'mettre notre patience à l'é-
preuve 'Mais il veillait surfout s'assurer uiH' atterris-
sage digne et conscient des responsabilités qu'ilëh-
couràit, ayant'là cHargé er l'honneur d'amener à foo'ti
port notre iRd curé, pour l'Office. Il nous faMait donc
attendre encore quelques instants, le temps était
contre nous, nous ne pouvions rien contre lui. Était-
ce peut-être une façon de nous faire apprécier da-
vantage l'exploit dont nous allions être gratifiés.

Un autre pilote, le Cpl. André Biollaz, fils dé Mar-
cel {enfant de Chamoson) aurait aussi voulu nous
témoigner sa sympathie, mais il se heurta également
au mur de brouillard et dû regagner bredouilla là
place de GhâteaUneuif.

A l i  h. 10, notre as Hermann GEIGBR s'envol̂ il
de nouveau en compagnie de notre 'Rd' curé. La
«purée de pois » était toujours aussi dense.

Des spedfateurs s'expromaièn! : «c 'est impossible,
il ne pourra pas atterrir », « il ne réussira pas è nous
repérer ». Je pensais à toutes éventualités, la pire
même, la catastrophe ! J'avais cependant confiance.
Non ! le pilote iGBIGER ne tente pas l'impossible, ce
n'est pas un téméraire, un audacieux ; c'est un hom-
me conscient de son devoir, sûr dé lui-même. Pen-
dant ce temps lé rrioteur 125 CV. du Piper-jClub
« ronflait », le bruit tantôt se rapprochait, tantôt s'é-
loignait et nous donnait l'impression de décrire .des
cercles dans cet espace aussi peu encourageant, pue
tous ceux qui. connaissent l'étroit vallon de "'Iàt :1c5$>-
serafz », encaissé ©fifre le majestueux . « MaXit-dër
Cry » et l'impressionnante pointe de i'« Ardêvàz >>
se représentent le sang-froid, ririfrépidité eif la maî-
trise du pilote Geiger qui» au mépris du risque, ma-
niait son appareil dans cet épais brouillard, n'àyanf
pouf tout point de repaire que la- « iPierre-4r̂ V6î'.r »
(pour la circonstance elle portait bien son nom).

Tout à coup le bruit se fit plus net, à la faveur
d'un épais éclaircissement nous punies dlsflpg'uer
le monoplan muni de skis. Sans doute c'étaif l'ôjbijef
de notre curiosité. Il vira sur nous à quelque 50 à
è0 mètres. Sur là neigé, lés nombreux admirateurs
impatients se faisaient nerveux, leur respiration gê-
née par une émotion compréhensible, ils avaient
hâte d'assister, quoique anxieux, à l'opération dé-
licate de l'atterrissage. Ce petit laps de temps avaif
permis à notre spécialiste d'amener son appareil
face à la piste et face à la foule, l'image de cet
atterrissage-testera longtemps gravée dans , .rria 'triè^
moire ; ce bolide fonçant à |100. à l'heure nié doflirià
l'impression de s'écraser à terre tel un obus vers
son but ! Cependant ce bolide n'était pas quelque
chose d'amorphe, ce bolide avait une âme, ce bo-
lide dépendait d'un être vivant.

Dans un brio étourdissant l'avion se posa, son ski
gauche effleura le périmer la piste, puis les deux et
ensuite tout le train d'atterrissage spécial glissa sur
la neige. En moins de 25 mètres, l'appareil étaif
stoppé et son brillant pilote tout souriant sautait à
terre répondant aux ovations de la foule délirante.
M. le curé sortit à son four, un sourire radieux illu-
minant son visage.

« Vous n'avez pas l'air d'avoir eu la «frousse »,
M. île curé ? » « Oh ! non, on a le sentiment d'être
en sécurité complète avec M. Geiger ». « la seule
sensation que j'ai eue fût à l'atterrissage».

Pendant le dîner j'eus le plaisir et l'honneur de
me trouver aux côtés de notre sympathique ef jo-
vial, pilote. Cet homme si simple ef si expressif me
fît grande impression. Le récit de ses nombreux sau-
vetages dans des conditions parfois délicates me
prouva qu'il n'était pas seulement pilote pour son
bon plaisir, mais surtout pour rendre service.

Une journée comme celle que nous venons de vi-
vre, si elle n'apporté pas des avantages immédiats,
constitue un excellent entraînement lui permettant de
garder une forme parfaite, le, Valais, le pays peu-
vent compter sur lui, bon nombre de situations dé-
licates, pourront ainsi ne plus avoir de dénouements
catastr ophiques, grâce à son courage à toute épreu-
ve. Nous ne devions pas attendre longtemps pour
qu'un cas urgent, de sauvetage dans un endroit in-
connu pour lui se produise.

A 15 heures, un téléphone le sollicite vers un
skieur gravement blessé à plus de 2,000 mètres. Sans
hésiter notre valeureux pilote part eri nous disant
dans une heure je suis de nouveau des vôtres. 'En
effet, après avoir accompli sa tâche de bon sama-
ritain i! s'en revint effectuer quelques vols de pas-
sagers. . , , . , . . ...

L'expérience de dimanche dernier constitue pour

¦notre pilote un test, des plus sûr, prouvant ses ca-
pacités et ses possibilités d'atterrissage même dans
le brouillard.

'Pour l'instant nous vous disons un chaleureux mer-
ci, cher Monsieur Geiger ; nous attendons avec im-
patience le jour où vous pourrez nous faire le grand
plaisir d'assister à voire conférence. A bientôF.

Résultat du slalom géant :
1. Rémondeulaz Jean ; 2. Carrupt Julien ; 3. Ré-

mondeulaz Martial ; 4. Crittin Meinrad ; 5. Rémon-
deulaz Alex ; 6. Biollaz Jean ; 7. Rémondeulaz Mar-
cel. Le Ski-Club Ardêvaz.

LES STOCKS DE LEGUMES
D'énormes stocks de légu mes attenden t d'être

écoulés. Si chaque ménagère préparait au moins nue
fois par semaine un plat de choux blancs ou rou-
ges» de carottes, de Céleris, de poireaux ou dc choux
frisés, ces stocks diminueraient rap idement. ' Les
choux permetten t de préparer sans peine des menue!
savoureux. Us sont très sains et nourrissants grâ-
ce aux sels minéraux et aux vitamines qu'ils con-
tiennent. Pendant la saison froide , nos abondants
stocks de légumes permetten t aux ménagères de
préparer des mets variés, abondants et savoureux ct
nous aident à attendre une saison plus clémente.

LA CHOUCROUTE
(La choucroute est un plat qui de nos jours  est uni-

versellement répandu. Son action bienfaisante 6ur le
corps humain avait déjà été reconnue depuis long-
temps' ¦; personne n'en doute plus aujourd'hui. Ln
marine anglaise charge d'importantes provisions de
choucroute à bord des bateaux devant effectuer de
longs parcours maritimes, car elle contient des vi-
tamines C en grande quantité. Au 18e siècl e déjà ,
le célèbre auvigateur anglais Jame6 Cook avait pris
avec lui loi» d'un de ses voyages qui devait durci
3 ans, urne provision de 60 tonneaux de choucrou-
te, ce qui permit à son équipage de rester en bon-
ne santé et d^éviter Ile 6Corbut.

LA POMME DE TERRE A L'HONNEUR
Dans le cadre du concours pou r apprentis orga-

nisé par la Commission pour la formation profes-
sionnelle des cafetiers, restaurateurs' et hôteliers qui
a eu lieu les 24 et 25 février au Komgresslhiaus, à
Zurich, l'Office de propagande pour les produits
dé l'agriculture suisse a décid é d'organiser un con-
cours sur les diverses façons d'apprêter les pom-
mes de terre, auquel Jes cuisiniers zurichois pu-
rent p rendre part. Cette exposition des dernières
trouvailles culinaires a intéressé sans aucun dou-
te nos ménagères.

La meilleure des boissons
'Plaisir et santé, tell e est la double devise de no-

tre délicieux jus de raisin mené alcool . Et , je vous
Je demande, quellle autre boiss'Oin pourrait mieux.la
porter ? C'est un vrai plaisir de le voir étiucèlcr
daus le verre, de le faire miroiter dans un rayou
dé luimièrê pour mieux admirer les reflets dont il
se pare. U m'y a pas que le vin qui apporte la
joie et mette une note de fête sur la tabl e, il y
a aussi cet lauitre produit de la vi gne ; celui qui
réjouit jeunes et vieux, malades et bien portants :
le ju» de raisin.

U reiilfèrane la santé et nous en fait profiter sous
forme dé sucre de raisin, qui, comme chacun le
sait, est le meilleur des produits énergétiques. 11

donne- force et joie de vivre et nettoie l'organis-

me^. de toute impureté. En outre, et c'est ce qui
mous, le fait tant apprécier, il est délicieux au
goût. Pour mieux en jouir, il faut le savourer à
petit es' gorgées lentes jusqu'là la dernière gout te
trop précieuse, pour être abandonnée au fond de la
bouteille. ..,

Nous retrouvons dans le jus de «raisin , comme
d'ailleurs dans le vin également, tout ce qui carac-
térise nôtre pays. Et sauf le jus de raisin à l'état

pur, aucune autre boisson ne peut lui être compa-
rée, car aucune ne possède cette saveur si riche
et si délicate à la fois. Cest un breuva ge qui fait
honneur aux cbtfeaux ensoleillés de no t re  pays et
que nous savons apprécier à sa juste valeur,

O. P.

DES TEMPS MEILLEURS
Les contemporains de presque toutes les époques,

sauf Jes leibnizieus, furent d'avis que les teimps
passés avaient été meilleurs que les leurs. Les in-
convénients' semblent toujours être plus insupporta-
bles, les conflits plus insurmontables et les sujets
de plainte ou de réclama tira plus fondés que ja-
mais.

Chaque génération tend à idéaliser le passé. On
sait bien qu'au Moyen-Age, on condamnait des in-
nocents à être brûlés vifs^ mais un mal ou un dép it
queUconque, une augmentation des imp ôts ou la der-
nière statistiqu e des accidents nous le font bien vi te
oublier.

Combien de fois par jour les passants ne s'ex-
clliarmenit pas :' « Ah, c'est dégoûtant ! » — pour
la seule raison par exemple qu'il leur fau t  attendre
urne minute au bord du trottoir -avant de pouvoir
traverser la rue. Et dire que jadis, les pestiférés
rendaient l'âme dans la rue ! Plus personne n'y
pense... . • ., <; -¦ i

L'étonnante augmentation dé la durée moyenne de
vie, les immenses simplifications du travail quoti-
dien* l'énorme enrichissement derootre vie grâce aux
inventions techniques et scientifiques de tout  gen-
re — tous ces privilèges du genre humain ne nous
étonnent plus guère, nous les reconnaissons à peine.

Rien ai'y fait : le passé restera toujours le « hou
vieux temps », et notre époque est tout  simplement
mauvaise. ¦

Quellle déraison bizarre ! Ne ferions-nous pas cent
fois mieux de collaborer allègrement à la réalisa-
tion d'tlfl avenir mei l leur  p lutôt  que de pleurer  les
« temps meilleurs » ?

18.674
18.674 ; il ne s'ag it  pas. Messieurs, du numéro de

téléphone d'un r e s t a u r a n t  rép u t é  par ses spécialités
de raclettes ou de jambon à J' os.

18.674 : il ne s'ag it  pas non plus. Mesdames, du
numéro1 de télé p hone d'un c o i f f e u r  qui , subitemen t ,
baisse le p r ix  «le ses permanentes.

Non. c'est t o u t  simplement du nombre des lots de
la prochaine  tranclie de la Loter ie  romand e dont les
2 premiers sont chacun de l'importance de 75,000
francs.  C'est là un palmarès particulièrement allé-
chant  et qui do i t  f a i re  bondir  les r e t a rda t a i r e s  che»
les vendeurs de bil lets , car le t irage a lieu le 6
mars prochain .

Le coin du paysan
JOURNEE VALAISANNE D'AVICULTURE

Dimanche  p rocha in , le 28 févr ier  1954, aura  Jieu
à l'Hôtel de la Gare , à Sion , la journée valaisan-
ne d'avicul ture .  Ce t te  m a n i f e s t a t i o n  commencera à
14 h. 15.

PROGRAMME

Ouverture de la séance par  le président.
Conférences :

1. La st'dection de la volaille, par M. R. Reu fer,
inspecteur fédéral SGV, à Zol l ikinfei i -Berne.

2. Commen t diminuer les f r a i s  de production en
aviculture ? par  J. Pli . StoeckJ i, ing. agir., chef

de la Station cantonale d'aviculture, Sion.
3. Observations fa i t e s  dans la pra tique avicole, par

M. E. Glivaz , chef de la basse-cour de l'Ecole
c a n t o n a l e  d'ag r i cu l t u r e  de Châteauneuf .

4. Appréciat ion de la volaille, par  M. K. Wla'Jpen ,
juge SGV, chef de la basse-cour de l'Ecole can-
tonale d'agr icu l ture  de Viège.
Discussion générale.
Tous les avicul teurs  sont  cord i alement invités ù

cet te  m a n i f e s t a t i o n  qui est du plus hau t  intérêt
pour eux.

Fédéra tion valaisanne d'aviculture :

Le Président : E. Wyss. Le Secrétaire :
.1. Plh. Stoeckli.

1D MiiP îiWmpf __%_m____sVrSBEHKSav/finaniiÉHHMMM*»
Vendredi 26 févr ier

SOTTENS.  — 7 h. Gymnastique. — 7 h. 10 fié-
veil avec le p laniste Ral ph Sut ton .  7 h. 15 Info rma-
tions ct l'heure exacte. 7 b. 20 Propos du matin.
Rythmes du matin... en t ra in  ! 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le mémento sportif.  12 h. 20 Cinq
minu tes avec le Trio Frank Pe t ty .  12 h. 25 Le cour-
rier, du skieur. 12 h. 35 Le planiste Firankic Carie.
12 h. 15 Informat ions .  12 h. 54 La m i n u t e  des A. R.-
G. 12; h. 55 Au M us ic-Hall. 13 h. 15 Un enregistre-
ment  nouveau : Les Salt imbanques.  13 h. 45 La
femm e chez clic. 16 h. 30 L'Universi té radiophoni-
que. 16 h. 50 Alfred Goriot , pianiste. 17 h. Lc Ma-
gazine des jeunes.  17 h. 20 La rencontre des isolés.
17 h. 40 Concerto p o u r  p iano  et jïreibestre.

il8 li. 10 L'Agend a de 'l'e n t r a i d e  ct des institu-
ticTi s h u m a n i t a i r e s . 18 h. 20 Musiques sur le monde.
18 b. 35 Les Champ i o n n a t s  du monde de ski. J8 h.
50 Les cinq minutes  du tourisme. 18 h. 55 Micro-
Partout .  19 h, 13 I-,c programme de la soirée et
J'iiieure exacte. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 La
s i t u a t i o n  internationale. 19 h. 35 Instants du mon-
de. 19 h. 45 Trois artistes db l'U. R. S. S. 20 h.
Questionnez, on vous réjiond ra. 20 h. 20 Jeu x de va-
gmes. 2'0 h. 30 La p ièce inédite du vend redi : Der-
rière les masques. 21 h. 25 Le voyage d'hiver. 21 h.
50 Un plat  de lentilles. 22 h. 05 Le guitariste espa-
gnol  : Narciso Yepès . 22 h. 30 Informations. 22 h,
35 Lcs Jeunesses musicales internationales. 23 h.
05 Lcs Champ ionna ts  du monde de hockey sur gla-
ce (Suède).

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Parade instrum entai e variée. 6 h. 46 Gymnasti-
que. 7 h. Informât ions. 7 h. 05 Disques. 11 h.
Emissi on d'ensemble. 11 h. 30 Radio-Orchestre. 12
h. 15 Communiqués touristiques. Etat de la nei ge.
12 h. 30 Informat ions .  12 h. 40 Rendez-vous au
Studio. 13 h. 25 Disques. 14 h. Demi-heure pour
Madame. 14 h. 30 Emission radioscolaire. 16 h. 30
Musique pour les malades. 17 h. Pour  nos pet i te.
17 h. 15 Co'iireTt. 17 b. 45 Club des jeunes fill es.
18 h. 15 Mélodies du sud. 18 h. 40 Extrait du car-
net de notes d'un r epor t e r .  18 h. 50 Emission pour
Jes sportifs. 19 h. Danses orientales.  19 11. 10 Cbrb-
ni que mo n d i a l e .  19 h. 25 Reportage sportif. 19 h.
30 Informat ions .  Echo' du temps. 20 h. Opérette. 21
h. Causerie. 22 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 20 Les
Chiamp i o n n a t s  du monde de hockey sut glace.

Madame Edouard PITTELOUD et sa fille, à Vex ,
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie â l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

f
La famille Louis RËY-MÔOS, enfr. postal, à Àyenf,

profondément touchée des précieuses marques de
sympathie et d'affection manifestées à l'occasion de
la mort de leur bien aimé fils

Jacques
remercie de tout cœur toutes les personnes qui onf
pris part è son grand deuil et leur exprime sa pro- •
fopde gratitude.

î
La famille Oscar RICHARD, à La Balmaz, remercie

sincèrement toutes les personnes qui ont pris pari
à leur grand deuil.

IIWI IW i l  ni imiMi————i
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qui nous valut tant dc misères

Adam eût bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne me p laît guère

OQ

Fernand Rossi, Martigny-Ville
Agent officiel TURISSA

Contre envoi de ce bon à la fabrique de machines à coudre
Turissa SA., Dietikori (Zurich), vous recevrez gratuitement
le prospectus détaillé.

tskit%4444^^

M. Raymond Berra, Les Neyres
$/ Monthey

USEZ ET FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE

FILTRE

PULVERISATEURS
MINOR

•. 494
dèle 615
ne de q

livrables en 3 types différent»

2 p istons superposés
Cylindres acier inoxydaUe
Graissage automat ique

APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE

distribué en Valais par :

4./13.46
6.32.81
6.22.43
5.17.30

AROON i NeuwertJi et Laltion. atelier mécanique
QHAiRRAT : R. Gcnienza, atelier mécanique
SAXON : AU). Taehet, atelier mécanique
SIERRE : Marcel Jaquier, machines agricoles

INSPECTEUR DE VENTE POUR LE VALAIS

Notre service de réparafidns
cet 'toujours' à votre seflMice , et vous donnera entière

satisfaction ;

Complet reseemeJlage cuir, et talon

Dame Homme
6.80 8.60

Cousu sans supp lément '
i

Pose de semelle à gros profil

Dame depuis Fr. 1 JiOv , Hommes 'Fr. 1<tiJV

Toutes les réparations) sont rendues franco domicile,
et dan6 les 5 jours

CHAUSSURES ¦ ¦  ̂ ,
 ̂ ismm m̂mÊmWÊsssW

I VGOiïtff lRE
Service réparations

SION

Jeune FILLELc Ski-Club « RosaManche »
organise les 27 et -8 février prochain son

Concours annuel du Mont-d'AuddesMJIllUUI) dlHIUCI UU riUIII-U HUUUCJ ,vt ,hcrobéc pour aide de ci-

ave* se» trois disciplines. 10 challenges seront mis «;¦>«¦ f» ««* travaux dans Buf-
n. compétition fe

J  ̂
Gare 

en 
Smsse onen-

_ . . . „, , , ... , \i talc Occasion d apprendre la
Part.cpsKon des Club* de >ax . Aveu,!, Montana , j ^^ a„eman<lc

Hérémence. Bagnes \ ercor.n. .V-nda* etc. Bons gages, bons soins as-
Prix spéciaux sur le Télé ainsi que pour Je service 

^^ 
Vj e 

 ̂ f maMe.
do Jeep des Mavens faire offrM goug cWffre p

Tons renseignem en ts. Auberge du Mt-Gelë H 31647 L, à Publicitas, Lan-
Tél. (037) 1.73.58 sonn e.

Que n'écrit-on pas tous les jours sur les ma-
chines à coudre ! Vous devez en entendre, chère
lectrice, avant de vous décider pour une marque
déterminée. Tout pourrait cependant être dit en
peu de mots, essayons-le donc une fois rapide-
ment.

La Turissa est par sa qualité à la tète des ma-
chines à coudre suisses.

La Turissa vous permet d'effectuer facilement
et vite tous les travaux désirés en bougeant
simplement un levier.

<
La Turissa est en outre d'un prix fort intéressant,
puisqu'elle ne coûte que Fr.,625.-.

En un m o t :

NV

Seule cette

^̂ ŜÉlÉs ^̂ r Conclitions avantageuses de paiement 1

.Jx* ST-MAURICE
¦̂y HOTEL DES ALPES

^Êji Dimanche 
28 

février , dès 21 heures
Wï/J Mardi 2 mars, -dès 20 fleures 30

/p Grand BAL masqué
avec concours de masques. — 'Nombreux >r>rix

Orchestre « Georgiam's », Genève
. - - - - -  —li 

VETROZ Au Cercle de l'Union

Carnaval
Dimanche 28 février

Thé dansant. En soirée : bal masqué
Mardi 2 mars

En soirée, bal masqué conduit  par te grand
orchestre « THE SEDUNYS ».

A la Grande Cave : Orchestre champêtre.
Consommations aux pri x habituels.
Raclette et restauratiop.



En marge
de notre « Page sociale »

Les intempéries
Cette fo is , ça y est.
Le problème de l'indemnisation des heures per-

dues par suite d'intempéries est résolu. Une séan-
ce tenue à Zurich le 20 écoulé et réunissant les délé-
gations ouvrières et patr onales a permis d'aplanir
les dernières dif f icultés.

Le progrès social inscrit une nouvelle victoire à
son acti f ,  victoire acquise à la pointe de la persua-
sion d'une part et facilitée par une large compré-
hension d'autre part.

— Le principe de l'indemnisation des heures per-
dues par suite d'intempéries est admis dans l'in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics.

— Dès le 1er avril 1954, les employeurs verseront à
leurs ouvriers le 80 pour cent du salaire perdu
par suite de pluie.

— La force obligatoire générale sera demandée
pour l'article réglant cette nouvelle indemnité.

Nous \t crions à remercier chaleureusemcsnt tous
ceux qui — directement — les délé gués des associa-
tions signataires — ou indirectement — les mem-tions signataires — ou indirectement — tes mem-
bres des organisations — ont collaboré Sa la réussite
de cette entreprise.

L archevêque d Athènes à Sion
Nous apprenons que S. E. Mgr Calavassy, arche-

vêque catholique d'Athènes, en tournée en Suisse,
parlera à Sion, le 10 mars prochain, sur l'a ORIENT
MECONNU ». Mgr Caiava'ssy fut, durant la guerre,
l'un des ,plus généreux et des plus efficaces anima-
teurs de l'action d'aide aux affamés. Il esf également
un ami de la culture française en Grèce. Ses confé-
rences sur l'Orient chrétien ouvrent des horizons
nouveaux, tout en inspirant plus de compréhension
et d'amitié pour nos frères orthodoxes comme pour
nos coreligionnaires de rite oriental.

o 

Une arrestation
( In f .  part.) Un ressortissant du centre du can-

ton qui se promenait cn ville de Sion au volant
dCunc voilure signalée comme volée a été appréh en-
dé par des agents de la police locale. Il a élé
mis à disposition du juge-instructeur compétent.

Après les gros vols de cuivre
Une seconde arrestation

( I n f .  part.) On se souvien t que des gros volt
de cuivre représentant des milliers de francs
avaient élé commis au chantier de la Grande Di-
xence. L'auteur principal du for fa i t  f u t  peu après
arrêté. Or, après une habile enquête de la police de
sûreté valaisanne, son complice, un Valaisan habi-
tant Genève, vient d'être appréhendé à son tour
dans celte ville. Il sera livré aux autorités judi-
ciaires du canton.

Une fabrique de chaussures
cambriolée

(Inf. part.) — La fabrique de chaussures Lugon, à
Sion, située sur la route de Bramois, a été cambrio-
lée. Des individus ont réussi à pénétrer par effrac-
tion dans les locaux. Ces personnages n'ont pas per-
du leur temps. Ils se sont emparés de marchandi-
ses et tout spécialement de gros stocks de souliers,
La police de sûreté enquête et se livre à toule
une série d'investigations. ,

o 

Dans la commune libre
de Tout-Vent

(Inf. part.) — Les fesfiviles de 1954 dans la com-
mune libre de Tout-Vent auront lieu cette année au
début de septembre. Le thème choisi : «En 1900 »
nous ramènera dans la bslle époque des chansons
de Mayol, du froufrou, etc..

«c LEYSIN » AU CINEMA ROXY
Cette semaine on pourra voir passer un magni-

fi que film docum entaire SUT celte station. Les amis
de Leysin, comme d'ailleurs toutes les personnes
qui s'intéressent à la vie dans les sanatoria et aux
méthodes de traitement de la TBC ne regretteront
pas leur soirée.

Profondément touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie, les envois de messages, de cou-
ronnes et de fleurs à l'occasion du grand' deuil qui
vient de les frapper, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun,

Madame Alice BOURGEOIS-JORIS
et famille, à Bovernier

remercient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées pendant ces jours d'épreuve, leur
expriment leur reconnaissance et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive gratitude.

Bovernier, lévrier 1954.

IkrUuèf-iAS

Maigre sa maladie

UN VERITABLE REQUISITOIRE CONTRE LE GENERAL NAGUIB

L'ex-premier Egyptien était un
saboteur ?

LE CAIRE, 25 février. (AFP). — « Le général Na-
guib n'a pas été le chef de la révolution. Il n'a
été mis en avant que pour les besoins de la cause
par les officiers du Comité, il n'a jamais cessé d'être
un embarras pour eux ». Telles sont Jes conclusions
que tous 'les Egyptiens doivent tirer aujourd'hui du
long communiqué du Conseil de la révolution, pu-
blié in extenso dans tous îles journaux.

C'est un véritable réquisitoire. M pourrait pres-
que servir d'acte d'accusation.

Il commence par souligner Iles difficultés que ren-
contrait, dès ses débuts, l'effort des jeunes offi-
ciers qui avaient décidé d'e liquider l'ancien régi-
me. Or, le communiqué ajoute en itoutes lettres : « Ce
qui aggravait la situation des membres du Conseil
de la révolution, dès le début, c'est qu'ils avaient
décidé de présenter au peuple un chef de la ré-
volution qui n'était ni un des 'leurs, ni un jeune
comme eux. Ils se sont mis d'accord pour désigner
comme leader de la révolution le général Mohamed
Naguib, qui étaif naturellement loin d'eux en raison
de son grade et de son âge ».

Ainsi Naguib complique la tâche des officiers,
dès Je début du mouvement. Tout ce qu'on lui ac-
corde, «c 'est d'avoir eu une bonne réputation ef
de n'avoir pas été touché par la corruption de l'an-
cien régime ».

Il ne fut pas un des auteurs de la révolution et
pas même un acteur principal, durant les quatre se-
maines décisives qui marquèrent la prise du pou-
voir par l'armée, l'abdication de Farouk, l'arrestation
des leaders responsables de l'ancien régime et l'é-
tablissement de la première législation révolution-
naire. En effet, Naguib, d'après lie communiqué, «ap-
prend par un coup de téléphone du ministre de la
guerre, Morlada el Maraghi, que la révolution a
commencé »... sans Jui. Il se rend au quartier gé-
néral et « confère avec les chefs du mouvement ré-
volutionnaire, après qu'ils eurent assumé :1a direc-
tion des affaires ».

Qui donc assumait lia présidence de ce Conseil, à
cette époque? Le communiqué répond : «Le lieu-
tenant-colonel Gamai Abdel 'Nasser, qui avait été
nommé à ce poste pour une année, se 'terminant
le 31 octobre 1952 ». Naguib entra dans le Conseil
de Ja révolution à la date du 25 août 1952, « par-
ce que le 'lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser
avait bien voulu abandonner sa charge de prési-
dent en sa faveur ».

Les douze officiers ne dissimulent pas que ce fut
de leur part une déplorable erreur. Ils disent au-
jourd'hui sans détour au peuple égyptien qu'à par-
tir de ce moment, le général Naguiib devint diffici-
lement supportable : «Le résultat de cette situation
anormale (c'est ainsi qu'est qualifiée .l'entrée de
Naguib au Conseil de lia révolution), fut que le gé-
néral Naguib passa par une véritable crise (psycholo-
gique, dont nous avons tous souffert, en dépit de
nos efforts pour le présenter au monde comme Je
vrai chef de notre révolution ef son Conseil ».

'Les paragraphes du communiqué, qui décrivent la
lutte du général Nag'ui'b, cherchant à augmenter

Pie XII continue à remplir
son ministère

CITE DU VATICAN, 25 février. (Ag.) — Cons-
cient de sa haute responsabilité de oJief de 'l'Egli-
se, Pie XII veut être tenu rigoureusement au cou-
rant de tonut ee qui se rapporter à son état de san-
té , si bien que rien ne peut lui être caché et que
c'est d'accord avec lui que l'on a' rédigé les infor-
mations officielles conceirnant sa santé. U lit les
journaux , écoute la radio et peut se rendre comp-
te ainsi de tout ce que l'on imprime sur lui . Il
commente et cri t i que les infoTmations qni lui tom-
bent sous les yeux. Mais en même temps, il n'ac-
cepte pas dc se conduire en malade et n'a jamais
voulu renoncer à supprimer les visites que les
deux pro-eecrétaires d'Etat lui font pendant la
journée chaque fois que la nécessité se présente
pour eux de le consulter sur des questions exigeant
une décision de 6a part.

Aussi c'est en vain que le médecin insiste jus-
qu 'à présent pour que le Pape ne 6e préoccupe
plus, fût-ce pour quelques jours , que de 6a santé
et qu 'il prenn e un repos complet. Le Saint-Père esti-
me qu'il ne doit , à aucun moment, ee soustraire
aux responsabilités de son Magistère. Cependant,
étant l'éta t de grande faiblesse dans lequel il se
trouve et mêm e en admettant comme on le décla-
re dans l'entourage du Saimt-Père, qu'il n'y a pas
de danger immédiat, on peut se demander pendant
combien de temps encore pourra durer la situation
actuelle.
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constamment ses pouvoirs contre les jeunes offi-
ciers qui l'avaient mis à leur tête, résument plus
d'une année de l'histoire de la révolution égyptien-
ne. On y lit que Naguib ne voulait pas se considérer
comme l'égal des douze autres officiers. Il ne lui
suffisait pas, affirme-t-on, d'avoir une voix prépon-
dérante, dans les cas où les votes se divisaient éga-
lement.

Le communiqué ajoute : «En dépit de sa nomi-
nation a la présidence de la République, fonction
qu'il cumulait avec celle de premier ministre ef de
président du Conseil conjoint (des officiers et des
ministres civils), le général Naguib réclamait sans
cesse des pouvoirs plus étendus. Il voulait êlre pla-
cé au-dessus du Conseil de la révolution, lui-même. »

Les officiers ayant refusé, Naguib entreprit ce que,
dans une certaine partie de l'Europe, on appelle-
rait une « action de sabotage ». Il jouait au mala-
de alors qu'il était en parfaite santé. Car le com-
muniqué ne mâche pas ses mots : « Nous avons es-
sayé, par tout les moyens, durant six mois, de con-
vaincre le général Naguib de renoncer à ses de-
mandes de pouvoirs absolus, qui nous auraient ra-
menés au régime du gouvernement personnel, sans
contrôle, ce que la révolution ne pourrait jamais ad-
mettre. Nous avons complètement échoué. A partir
de ce 'moment, les maladies du général Naguib de-
vinrent de plus en plus fréquentes. C'était la métho-
de qu'il employait pour faire pression sur nous,
afin que nous accédions à ses demandes ».

Le communique se termine par la démission de ce
chef plein d'ambitions personnelles, à en croire le
long communiqué-réquisitoire elle avait été offerte,
il y a trois jours, « nous plaçant devant un fait ac-
compli ». Dernier trait contre l'ex-président de la Ré-
publique, le communiqué ajoute : « En résignant ses
fonctions, il savait parfaitement que, dans les cir-
constances actuelles, toute dissension dans le Con-
seil de la révolution pouvait amener les plus regret-
tables conséquences ».

LES EVENEMENTS D'EGYPTE VUS
DE LONDRES

LONDRES, 25 février. (Ag.) — On pense , dans
les milieux diplomatiques de Londres que les chan-
gements survenus en Egypte ne modifieront pas la
politi que étrang ère et intérieure de ce pays. Depuis
le coup d'état de 1952, oin se demandait qui , de
Naguib ou de Nasser, tenait les leviers de com-
mande. Aussi longtemps que le Conseil de la ré-
volution qui renversa Farouk reste au pouvoir , !a
politique égyptienne ne Changera pas notablement ,
sans doute. - A l'intérieur, Nasser sera aux prises
avec les mêmes prabl cmes que Naguib , notamment
nho6itill'i'té que manifestent entre eux les anciens wag-
distes et les anciens membres de la confrérie mu-
sulmane. Dans le domaine des affaires étrang ères,
Nasser devra , coimme son prédécesseur, tenir  comp-
te de la nécessité de s'entendre avec la Grande-
Bretagn e sur la question de Suez. Il lui faud ra aussi
veiller à la sécurité extérieure de l'Egypte.

Révolution en Syrie ?

BAGDAD, 25 février. (A g.) — La radio d'Aiep
a diffusé l'annonce de la formation d'un « mou-
vement de révolution militaire », sous la direc-
tion du colonel Mustap ha Hamdun , commandant  de
la p lace , assisté des commandants  mil i ta i res  des ré-
gions nord-ouest et est. La Tadio peu rsuit en fai-
sant appel aux « frères d'armes » pour qu 'ils ce
joi gnent à l'action tendant  à la rupture  avec Da-
mas et le sud de la Syrie , places 60iis la direction
de ChicJiakt y. Jj'appel demande cn terminant que
Obidbakll y quitte le territoire syr ien.  « Ce n'est
que dans ce cas que le mouvement cessera et que
les troup es rega gneront les caseruc6. »

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques da Genève

Sion : Marléthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. . » S10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien o 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
La Chlble : Lugon G * 6 31 83

(ours de perfectionnement
pour les maçons

Organisé avec soin par la Commission pari taire
du bât iment  et des travaux publics, un cours de
perfectionnement pour maçons vient de se terminer
à Sion par une séance dc clôture au cours
de laquell e un film sur la fabr icat ion des bri qu es
et un film dc construction d'un tunnel impor t an t
aux Etats-Unis ont été présentés. Parmi les per-
sonnalités se t rouvaient  M. Will y Amez-Droz , chef
de l'Office cantonal du Travail. M. René Jacquod
et M. Clovis Lu yet, membres de la Commission pa-
ri taire , M. Amy Pierroz diri geait la par t ie  adminis-
trative, à l'Hôtel du Midi , qui a débuté par une
allocution de M. Séraphin Antoniol i , président, qui
a exp rimé sa satisfaction cn considérant lc succès
obtenu par  ce cours. H a félicité les participants ct
toutes les personnes qui ont fait  preuve dc dévoue-
ment  pour le mener à bien. H a souli gné que le
Groupement professionnel ra t taché à la Ohambre
du bâtiment , avec l'appui de cellll e-ei , envisageait
depuis quel que temps la création d'une « Maison
des Métiers » avec les locaux indispensables pour
la théorie et la pratique. Cette école pourra i t  ser-
vir à d'autres apprentis.

D'aimables propos ont été également tenus par
MM. Aimez-Droz , Jacquod et Luyet qui accordent
leur appui  aux protêts discutés .

Le coure' de perfectionnement , placé sous l'ex-
perte direction dc M. Sérap hin Antoniol i , a été don-
né par 'MM. André Bornet , architecte, André Fi-
lli ppini , enttire)pTCineiiT, Antoin e Dubuiis, entrepre-
neu r, R. Derron , du Bureau de la Prévention des
accidents de la SSE, Dr Pierre Calp ini , chef du
Service de l'hygiène. Y a également collaboré, M.
Fernand Gaillard des premiers secours en cas d'ac-
cidents.

Ce cours a eu lieu dm 1er au 13 février , à l'Ecole
professionnelle , dans les locaux qui furent mis à
disposition avec obligeance par le Service de la
formation professionnelle.

Il y a eir 130 inscri ptions , mais 32 maçoins seu-
lemen t ont pu y partici per en raison de l'cxi guité
de6 locaux.

Quand
Sir Winston Churchill

fait le point
LONDRES, 2G février. (Reuter). — Sir Winston

Churchill a p ris la parole lors du déliât à la Oham-
bre des Communes, sur la Conférence dc Berlin. II
a relevé notamment : « Personne ne peut admettre
que la situation régnant en Pologne , Tchécoslova-
quie, Roumanie , Bulgarie et Hongrie se perp étue.
En ce moment , il n 'exist e aucune perspective de
résoudre le problème de la libération de ces pays.
Nous tciis entendons ne pas recourir à des moyens
agressifs pour atteindre ce but. U faut attendre
que le temps nous apporte ce que notre généra-
tion ne peut simp lement exiger. Les forces de l'es-
pri t  humain et du caractère national , qui subsis-
tent dans ces pays , ne peuvent  pas être annihilées
rapidement. Mêim c pas par les déplacements mas-
sifs de la popula t ion  ou par  l'éducation massive des
enfants.

L'annexion par  les So'victs dc pays et de peuples
au moment de la victoire alliée const i tue la pr inc i -
pale raison pour laquelle les nat ions civilisées sont
maintenant divisées. La manière dont StiaJinc a ti-
ré parti de son triomp he , a condui t  cependant aus-
si à d'autres résultats, à savoir à l'alliance des peu-
ples par lant  l'anglais et à la conception d'une com-
munauté européenne.

IRlien n 'aurait pu contribuer plus puissamment
à l'établissement de li  ns durables et profonds en-
tre l'AliIemagne et le monde occidental , que la
politi que des Soviets. Je ne puis comprendre que
des gens aussi capables que le sont les chefs so-
viétiqu es, ne soient pas conscient dc pr ix  dorait ils
paient la politi que de Staline » .

Le premier ministre s'est ensui te  occupé de la
Conférence de Berlin. U a déclaré que celle-ci avai t
provoqué bien des déceptions. Il convient dc cons-
tater toutefois qu 'elle a permis quel ques réels sili-
ces. La conférence a m ointré une  nouvelle fois l'u-
tilité de ces rencontres , après quel ques exem ples
malheureux.

L'orateur estime cependant que la p lus grand e dé-
ception provoquée par la Conférence de Berlin est
le fait que l'on ne s'est pas mis d'accord sur le
traité autrichien, fl  a a jouté : a Aucun peup le
n'a moins mérité son sort cruel que l'Autriche. Je
suis cotrvain cu que les Soviets aura ient  agi dans
leur propre intérêt s'ils avaient fai t le simple geste
d'humanité.

Churchill a souligné ensuite qu 'il n'y avait  au-
cune incompatibilité entre la création dc la com-
munau té  européenne de défense ct l'OTAN d'une
part , et une lutt e locale pour  une entente avec les
Russes, d'autre part , développer le commerce à
travers le ridea u de fer , est un moyen d'améliorer
les relations. Le mieux serait bien sur la coexisten-
ce pacifi que et heureuse.

Le premier ministre a conclu en disant : « La
paix  est notre but et il faut être fort pou r l'assurer.
Nous ne devons pas nous laisser effrayer par  l'idée
d'employer les deux moyens, la force et Ja négo-
ciatiom, pour l'atteindre , car alors seulement, on
peut espérer obtenir quelque chose. »


