
Nos très chers Frères,
En nous demandant de placer cette Année Maria-

le sous IO signe de la Vierge Immaculée, le Souve-
rain Pontife entend célébrer avec éclat le privilège
incomparable par lequel la Sagesse divine a préparé
l'humble Vierge Marie, toute perdue dans son re-
cueillement et sa modestie, à sa destinée sublime
de Mère du Dieu Rédempteur. Est-il étonnant que
celle a qui il confiait une mission en relation si
étroite avec son infinie Sainteté, Deu l'ait , dès le
premier instant de sa conception, préservée de l'om-
bre même de toute souillure et du triste héritage de
la faute de nos premiers parents ? La Mère de
Dieu devait resplendir d'une pureté et d'une sainteté
a la mesure de sa mission, et ne jamais subir l'hu-
miliation de la moindre emprise du démon. C'est
cette croyance, exprimée d'abord d'une manière
confuse dans les premières pages de la Sainte
Ecriture , révélée plus explicitement ensuite par l'E-
vangile et par ia Iradition de l'Eglise, précisée en-
fin par les siècles chrétiens, c'est cette croyance qui
a fait l'objet, au siècle dernier, de la proclamation
solennelle du dogme de l'Immaculée Conception.

Cet événement, notre foi doit l' envisager comme
une date capitale dans l'histoire de l'Eglise, dont
toutes les étapes sont inspirées par l'action de i'Es-
pril-Salnt. Au seuil de l'époque contemporaine agi-
tée de tant d'orages et de bouleversements, l'affir-
mation solennelle, par le Vicaire du Christ, du pri-

xvilège éblouissant de Marie constitue bien sûr un
enrichissement du dogme chrétien centré sur le rô-
le rédempteur du Sauveur. M a fourni à toutes les
âmes fidèles un titre de plus à honorer la Sainte
V ierge dans le rayonnement de sa pureté et de sa
sainteté exceptionnelles.

Ii faut qu à I invitation du Saint-Père cette Année
Mariale ravive dans tout l'univers chrétien la re-
connaissance et la joie qu'y avait soulevées, il y a
cent ans, le Pape Pie IX lorsque, d'une voix trem-
blante d'émotion, il proclama ie dogme de la Con-
ception sans tache de la Mère de Dieu. Il faut aus-
si qu'au long de cette année jubilaire chacun de
nous renforce sa foi et sa dévotion à la Vierge
Immaculée, et puise dans une piété mariale plus
éclairée et mieux comprise un fervent renouveau de
vie chrétienne.

Aux yeux de l'iEglise, le rôle de Marie n'est pas
simplement facultatif dans l'économie de mot-e sa-
lut. Sans doute, Dieu pouvait opérer île rachat du
monde sans l'intervention d'aucune créature. Son
Amour s'est plu cependant à piacer Marie aux sour-
ces de notre sanctification et à l'associer è tous les
grands mystères par lesquels M ramenait à Lui l'hu-
manité pécheresse.

C'est en elle que s'accomplit le mystère de .'In-
carnation du Verbe, et pendant la longue période
de sa vie cachée où Jésus préparait dans la retraite
el le silence sa prédication et son sacrifice, Marie
était a ses côtés. Elle apprenait de Lui à aimer les
hommes el à se livrer à eux.

Marie est tout près de Jésus aux heures déchi-
rantes de la Passion. Elle est debout au pied de la
croix , et, corédemptrice avec le Rédempteur, elle
s 'immole avec ïui pour les pécheurs.

Après sa Résurerction et son Ascension, lorsque le
Seignaur aura pris place dans l'éternité glorieuse ,
Il appellera encore Marie auprès de Lui. Il ''élève-
ra triomphalement au ciel, la plaçant au-dessus de
tous les anges et de tous les Saints, ïui confiant tous
les trésors de sa miséricorde pour qu'elle les distri-
bue a ses enfants de la terre.

Toute la vie de Marie est mêlée intimement à cel-
le de Jésus. Elle ne conçoit son existence qu'en
(onction de la sienne, en dépendance de sa volon-
té divine et de la grande oeuvre du salut des hom-
mes. C'est à ce titre qu'elle devient pour nous le
modèle de notre vie de chrétiens : toute notre vie,
en effet , doit être centrée sur Dieu et s'organiser en
dépendance de sa grâce et de ses divins Vouloirs.

*
Modèle de notre vie chrétienne, Marie l'est d'abord

par le recueillement et le silence dont elle a nourri
son âme, afin de la rendre totalement disponible aux
«ppeis et aux désirs de son Dieu.

La vie chrétienne est essentiellement une vie de
correspondance à Dieu : il lui faut des zones de
silence pour entendre les choses de Dieu, pour
prendre conscience des richesses surnaturelles que
Dieu nous confie et pour les faire (fructifier. Il faut
à notre âme une disposition habituelle d'attention
ail surnaturel , d'orientation vers Dieu, de calme et
do vigilance qui ne peut se trouver que dans une
atmosphère de silenc e où passe le souffle de Dieu.
Nous disons bien une disposition habituelle, car l'ap-
plication que nous devons à notre travail quotidien
et a notre devoir d'état ne nous permet pas d'être
occupés constamment de l'unique pensée de Dieu.
Mais une orientation secrète de notr e coeur vers Lu1
ne contrarie pas notre activité, si intense soi'-eile,
et prépare les instants bénis de la prière où nous
nous dégageons de nos préoccupations matérielles,
pour mieux réaliser le monde nouveau où nous a
Introduits la grâce du baptême et pour accorder no-
tre âme è l'action divine qui pénètre mystérieuse-
ment toute notre vie.

Tout un organisme surnaturel fonctionne en nous
avec la grâce qui nous permet de nous dépasser
nous-mêmes et de nous élever au-dessus de notre
propre condition. La grâce nous fait vivre de la
vie même de Dieu, et, chose inouïe , Dieu pousse
la condescendance jusqu'à venir lui-même habiter
en nous, a établir en nous sa demeure, el cela pou-
aussi longtemps que nous voudrons bien lui con-
server la fidé.ité de notre amour. « Si quelqu'un m'ai-
me, dit le Seigneur, nous viendrons à lui et nous
fixerons en lui notre demeure. » (Johan., 14, 22.)

Dieu habite donc notre âme lorsque nous sommes
en état de grâce ; l'Esprit-Saint se fait notre hôte,
le compagnon 'habitue.! et fanimatieur de notre
vie, h parle au fond de notre coeur et, par ses
conseils, si nous voulons bien les écouter et
nous y montrer dociles, Il guide toutes nos ac-
tions el nous conduit sûrement à notre destinée
éternelle.

Pourquoi faut-sl que nous appréciions si peu ces
faveurs surnaturelles ? Pourquoi faut-il que tant de
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chrétiens s'y montrent totalement indifférents, quand ¦ /eurs traités de spiritualité. Aux heures de silen
encore Lis ne les méprisent pas ? ce et de recueillement que nous saurons nous mé

Dans son dernier message de Noël, le Souverain
Pontife en donne la raison fondamentale. « Malgré
toute la bonté de Dieu, malgré l'éclat fuigurant de la
Lumière divine , il reste à l'homme la possibilité ter-
rible de se plonger dans les ténèbres anciennes,
causées par ie premier péché... Ebloui par l'éclat
éphémère des idéals et des oeuvres humaines, il
circonscrit son regard aux limites du créé, incapable
qu'il est de s'élever vers le Créateur, principe, har-
monie et lin de toutes choses existantes. »

Le Saint-Père relève encore les dangers de la
forme nouvelle de matérialisme qui se fait de la
technique moderne une sorte de religion. On étouffe
ainsi toute préoccupation surnaturelle.

Si nous n'allons pas à ces extrémités, nos très
chers Frères, et si nous osons nous flatter de prati-
quer sérieusement noire religion, ne devons-nous
pas avouer quand même, dans la sincér ité de notre
coeur, que Dieu esf loin d'occuper dans .notre vie la
piace à laquelle II aurait droit.

Quel apaisant contraste offre ici'l'exemple et l'at-
titude des âmes chrét iennes foncièrement données à
Dieu et vouant toute leur attention, comme la Vierge
Marie, à correspondre aux merveilles de grâces que
Dieu se plaît à opérer en elles.

Les Saintes Ecritures ne sont pas proiixes sur la
vie de la Vierge Marie. Biles semblent protéger le
silence et le recueillement où s'enferme l'humble
fuie d'Israël pour mieux découvrir son Dieu dans
les Livres saints et pour accorder plus pleinement
son âme aux inspirations et aux désirs divins.

L'ange de l'Incarnation la surprend dans sa so-
litude de Nazareth foule disponible à ce que Dieu
réclame d'elle. « Comme le cerf soupire après ies
eaux vives, ainsi mon âme après toi, ô mon Dieu.
Mon âme a soif du Dieu vivant. » (Ps., 41 , 2.)

Ce texte des Psaumes est un écho des dispositions
de Marie, que les grâces de sa conception immacu-
lée préparent là toutes les missions divines. .

Une joie tranquille succède en son âme à la crain-
te et à l'étonnement lorsque l'ange lui dit : « Ne t'ef-
fraie pas, M'arie ; Dieu t'a regardée avec amour. Tu
vas devenir mère et mettre au monde un fils. Tu
lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand ; on
l'appellera Fils du Très-Haut... Le Saint-Esprit vien-
dra sur toi et la Toute-Puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet être saint
que tu vas mettre au monde, sera appelé Fins de
Dieu. » (Luc, 1, 30-35)

Marie ne peut se méprendre sur le sens de ces
paroles. En même temps qu'elles lui apprennent le
dessein que Dieu veut accomplir en elle, c'est éga-
lement une demande qu'elles renferment. Veut-e lle
qu'il1 en soit ainsi ? Cet instant est un abîme qui
donne le vertige : voici Marie, décidant dans sa li-
berté de ce qui sera l'a Rédemption.

Le plus simplement du monde, avec la disponi-
bilité parfaite qui caractérise les âmes de Dieu, Ma-
rie donne son consentement : « Je suis la servante
du Seigneur ; qu'il me soif fait selon ta parole. »
(LUC, 1 , 38.)

Et Marie va désormais se recueillir davantage en-
core sur son secret : elle est celle dont toute vie
est remplie maintenant par le Dieu incarné qu'elle
porte en ehe. Elle sait — et par sa connaissance
des Ecritures et par une illumination inférieure de
Dieu — que ce Fils sera le Sauveur de tous les
hommes au prix de souffrances infinies. Elle ouvre
son coeur à la mesure de celui de son Fils pour tous
ceux qui attendent ie salut.

A qui va-t-elle confier son secret, objet de tant
de joie mais aussi de tant d'angoisse ? Aucune fem-
me n'a jouit d'un bonheur semblable au sien. Mais
qui serait capable de croire à une telle réalité ? Ce-
lui-là même à qui ehe s'est promise pour la vie
hésite. Dans sa détresse, elle quitte sa maison , fran-
chit les montagnes et va trouver sa cousine Elisabeth.
Elle a l'espoir qu'Elisabeth, en qui ie Saint-Es-
p-it a aussi opéré une grâce exceptionnelle, com-
prendra ce qui s'est passé. Elisabeth saisit le grand
mystère. Avant même que Marie ait parlé, elle
s'écrie : « Tu es bénie pius que toute autre fem-
me et le fruit de tes entrailles est béni I » (Ibid-,
1, 42)

Le doigt de Dieu est là. Avec Elisabeth, Marie
n'a qu'à se confier , s'abandonner à l'influence di-
vine. Dieu agit et grandit en elle, Il s'empare de
tout son être, pénètre dans sa pensée et sa vo-
lonté de p.us en plus dociles, règne sur tous ses
mouvements intérieurs et sur tous ses sentiments.
« Le Seigneur a exalté l'humilité de sa servante ;
I; a fait en elle de grandes choses. Il en accom-
plira de plus grandes encore. »

De combien de merveihes sera témoin la grotte
de la Nativité à Bethléem I Jésus y est né dans tin
extrême dénuement. Mais déjà accourent auprès de
son berceau les premières âmes fidèles. : bergers
ou grands de ce monde, ils ont tout abandonné
pour se mettre à la recherche de leur Dieu, et
l'empreinte des grâces dont cette première ren-
contre sera l'initiation, marquera profondément
toute leur vie.

Marie, e.le, conservera pieusement dans son
coaur pour en nourrir ses méditations les trésors
d'union que lui apportent journellement l'enfance
de Jésus, son adolescence et les longues années de
vie familiale, où, avec Joseph, ehe vit dans l'inti-
mité de Jésus.

A contempler cette union de Marie avec son
Dieu, nous trouverons pour notre vie chrétienne
plus d'enseignements précieux que dans les meil-

nager, nous comprendrons mieux le prix des ri-
chesses spirituelles que Dieu déverse en notre âme,
la valeur inestimable de la présence divine en nous.
Pour rien au monde nous ne consentirons à la sacri-
fier. Pour elle,, au contraire, nous aurons sacrifier
fout ie reste, afin que Dieu garde toujours en nous
la première place qui Lui revient.

*
Garder à Dieu la première place dans notre exis-

tence, Le prendre pour guide de notre destinée, Lui
apporter fidèlement l'hommage de tout notre être ,
de toutes nos forces, de tout notre amour , ce n'est
'à son égard qu'un simple dû. C'est assurer du même
coup nos meilleurs intérêts, puisque Dieu a ainsi or-
donné à l'économie de notre salut que dans notre fi-
délité à Le servir , 11 nous fait trouver notre propre
bonheur.

Nous savons cependant que la poursuite de la
gloire de Dieu et de notre bonheur n'est pas ici-bas
une question de tout repos.

La vie de la Sainte Vierge, là encore, nous est un
précieux enseignement. Le mystère de la Rédemption
du monde, auquel elle a été associée si intimement,
s'accomplit dans la douieur el l'exp iation. Et la cau-
se de toute cette souffrance, de la Passion et du sa-
crifice du Calvaire, c'est le péché.

Ce qu'est le péché ? Nous avons de la peine à le
comprendre par nous-mêmes. Nos yeux sont trou-
blés, par une conséquence même du péché. Nous
ne pouvons vraiment concevoir la nature et la lai-
deur de nos fautes que lorsque nous considérons
ce que Dieu a fait pour en triompher et pour nous
en délivrer. Le péché est cette chose effrayante dont
Dieu a jugé, dans sa sagesse et sa justice, que seu-
les les souffrances d'un Dieu pouvaient l'expier.

Et nous pourirons encore après cela prendre le
péché à la légère et approuver certaines théories
modernes qui veuient nous le présenter comme une
chose toute naturelle et inévitable !

Marie propose à nos yeux le modèle d'une vie
fidèle, d'où le péché est banni en sa racine.

Créature sans tache, elle mesurait la gravité du
péché à la réprobation que ïui vouait son Fils divin.
Les longues conversations avec Jésus à Nazareth lui
ont révélé peu à peu les souffrances e\ \e sacrifice
suprême auquel II allait se soumettre pour l'expier.
E.le n'a pas hésité à partager moralement ces souf-
frances , dont sa sensibilité s'était cependant alarmée
dès le jour où le vieillard Siméon lui avait prédit
que son coeur serait transpercé comme d'un glaive.
Corédemprice avec le Christ Rédempteur, elle est
prête à tous /es sacrifices que Jésus acceptera et
auxquels elle consentira elle-même. Une seule croix
portera l'immolation de Jésus et de Marie.

Nous comprenons mal les souff rances de Marie,
parce que nous ne sentons au vif que ce que nous
endurons dans notre propre chair. Nous sommes sen-
sibles aux blessures morales qui nous atteignent dans
notre vanité , dans notre orgueil, dans notre amour-
propre. Nous nous afligeons des injustices ou des
ingratitudes qui nous froissent nous-mêmes et les
êtres qui nous sont chers.

Nous souffrons hélas I trop peu de nos fautes en
tant qu'elles sont une offense à Dieu. Nous conce-
vons bien, théoriquement, que le péché est le plus
grcind des maux puisqu'il biesse Dieu lui-même et
ruine les âmes qu'il a rachetées par son sang. Mais
en pratique notre légèreté et notre inconstance nous
empêchent d'en prendre vraiment conscience et de
nous en sentir vivement affectés .

Nous avons de quoi nous sentir humiliés lorsque
nous considérons à quel point les Saints ressentent
en eux-mêmes la douleur des offenses faites à Dieu.
Ils en souffrent dams ia mesure de leur amour pour
Dieu et les pécheurs. Pour comprendre jusqu'où
peut aller cette souffrance , il faut le demander au
Coeur immaculé de Marie.

La mesure de sa douleur fut celle de son amour
pour Dieu offensé , pour son Fils crucifié , pour nos
âmes à sauver. Or, cet amour de Marie a atteint un
degré de charité jamais égaiée ici-bas, en aucune
créature. Dans son âme qu'illuminait une grâce tout
exceptionnelle, elle voyait incomparablement mieux
que personne à quel prix son divin Fris estimait nos
âmes, et avec quel poids de souffrances II allait les
racheter.

N'ayant pas à exp ier pour elle-même, Mare of-
f'ait pour nous le mérite de ses souffrances .

Cette condescendance de la Vierge doit nous
amener à réaliser un autre aspect de la douleur : son
rôle de préservation du péché. La souffrance , accep-
tée en esprit de pénitence, nous éloigne du péché.
En même temps qu'elle efface les dettes des fautes
pesées, elle nous prémunit contre la menace des re-
chutes.

Chaque péché commis laisse dans notre pauvre
nature une faiblesse et comme une aptitude à le
commettre plus facilement. C'est contre cette incli-
nation qu'il s'agit de lutter par ia pénitence.

Etant donné la faiblesse humaine, le chrétien qui
s'accorde ce qui est même légitimement permis et
ne renonce qu'à ce qui est strictement interdit, s'ha-
bitue à cheminer sur les frontières du mal ; il est
bien à craindre qu'insensiblement il n'en vienne
à ies franchir.

Au contraire, celui qui mate sa nature par la mor-
tification, celui qui accepte chrétiennement les souf-
frances et les épreuves, celui qui sait se refuseï
un plaisir même permis pour empêcher sa volonté
de s'amollir, ceJui-ià rectifie peu à peu par I'intérieui

sa propension au mal et sa vulnérabilité ; il s 'habitue
à cheminer à distance du péché. Qu'il vienne à com-
mettre un faux pas, il aura toute chance de se res-
saisi r avant la chute fatale.

Si ie mal, aujourd'hui , se commet avec une lel-
le facilité , n'est-ce pas que les habitudes de renon-
cement, de mortification , de sacrifice sont en baisse
sensible ? Abandonner la pénitence, c'est affaiblir
sa défense et sa préservation contre le mal. Une
reprise sévère s'impose.

Parents chrétiens, donnez à vos enfants une éduca-
tion qui les forme au sacrifice et au renoncement.
Vous les armerez ainsi sagement pour la vie dure
par laquelle vous avez passé. Votr e bonne volonté
et votre générosité ne sauraient toutefois leur éviter
toute épreuve, tout revers, toute souffrance. En fa-
ce du malheur et de l'adversité, les plus favorisés
sont certainement ceux que leur formation morale et
spirituelle rendent capables de surmonter et de do-
miner sereinemenl tous les obstacles ?

La dévotion à ia Sainte Vierge doit contribuer à
développer en chacun de vous, nos très chers Frè-
res, non seulement la crainte du péché, qui est le
seul vrai mal , et le souci constant de l'expier pour
vous-mêmes et pour les autres , mais auss i de vous
en préserver par une pénitence que nous osons vous
demander d'intensifier en ce saint temps de carême
et tout au iong de cette Année Mariale.

Si la vie de Marie s'est écoulée silencieuse ici-bas
dans l'union à la souffrance du Sauveur , Dieu s'est
plu à la couronner par . le triomphe de son Assomp-
tion au ciel, où elle trône pour toujours à ia droite
de son Fils. Son rôle et ses privilèges de mère lui
sont conservés là-haut. En Dieu elle voit distincte-
ment lous les besoins des hommes. C'est pour eux
qu'ici-bas eile s'est immolée avec notre Sauveur,
c'est pour eux encore qu'elle intercède maintenant
auprès du Seigneur en faisant valoir tout son crédit
de Mère de Dieu.

A nous d'utiliser cette médiation de la Vierge et
de faire passer toutes nos prières par sa toute-
puissante interc ession.

Nos très chers Frères, nous voudrions que cette
Année Mariale marque profondément votre vie chré-
tienne el lui imprime un élan durable. Il serait na-
vrant qu'arrivés au ferme de ces jours de grâces, où
vous aurez éievé vos efforts à un niveau plus
généreux , vous vous laissiez reprendre par des
habitudes de lâcheté. U nous semble donc que
ces efforts doivent se concrétiser dans une prati-
que où votre attention aux choses de Dieu se
trouve à toute heure soutenue et renouvelée.

A cet effet , nous vous proposons une dévotion
à laquelle l'Eglise reconnaît une valeur excep-
tionnellement vivifiante : la prière du Rosaire.

Depuis plus de cinq siècles, celte prière véné-
rable soutient et stimule 'ia- piété de tous les
fidèles qui veulent bien en comprendre la vertu
et la vivre vraiment dans son élément essentiel , qui
est la méditation des mystères.

Nous n arrivons pas à rester toujours attentifs
au sens de chaque mot qui tombe de nos lèvres,
mais lorsque notr e pensée s 'attache au mystère
proposé par chaque dizaine , erre établit avec Dieu
un contact fructueux. Ainsi notre prière ne r isque
plus d'être machinale, elle s 'éclaire au foyer de la
Lumière et s'alimente aux meilleures sources sur-
naturelles .

Le Rosaire pourvoit du reste à tous ies besoins
de notre vie chrétienne. Les mystères joyeux nous
invitent à suivre Marie dams le recueillement et les
vertus de la vie cachée ; les mystères douloureux
nous enseignent la valeur de nos souffrances, leur
rôle d'expiation et de préservation ; avec ies mys-
tères glorieux enfin , s'ouvre , sous l'égide de Notre-
Dame de l'Assomption, l'espérance de la vie éter-
nelle. Le Rosaire devient même école de contem-
plation. Par cette grande supplication, beaucoup d'â-
mes saintes, au cours des sièCies , ont préparé, dans
ie recueillement el l'intimité avec Jésus et Marie,
leur montée vers la perfection.

Nos très chers Frères, puisse le Rosaire s'insérer
dans votre vie comme une prière aimée, à laquelle
vous resterez toujours fidèles ! Par eile vous vivrez
cette Année Mariale avec une ferveur accrue, et les
bénédictions surabondantes de la Bonté et de la
Miséricorde de Dieu inonderont vos âmes à la gloire
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-M.

Donné à Saint-Maurice , le 20 février 1954.

t LOUIS - SEVERIN
Abbé de Saint-Maurice
et Evêque de Belhléem
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Un contre tiois
avec un paquet de

LA RENOMMEE SOUFREE
vous lut tez  efficacement contre trois ennemis de vo
tre vi gne : le mildiou, l'oïdium et l'acariose.
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L'anniversaire
de l'élection

de Sa Sainteté Pie XII
""Sa Sainteté Pie XII entre, ce mardi 2 mars, dans.
sa 79e année, en mêm e temps qu'il célèbre le 15e
anniversaire de son élection pontificale.
j .En ce double anniversaire, les prières du monde
ftt 'hiottque redoublent de ferveur pour implorer as-
sistance et bénédiction sur l'auguste Pontife qui, ac-
tuellement malade, n'en continué pas moins à se
p*réoccuper quotidiennement , avec une perspicaci-
té qui nous émeut, des- causes majeures' de sa
dharge.
b jta>e<ment Pape connut une période aussi tour-
mentée et sanglante, aussi imprégnée de violence et
de haine, aussi tissée de misères. Mais, au-dessus
de ces remous, Pie XII et demeuré absolument
présents aux nécessités du monde contemporain, aux
.cris- d'angoisse qui montent de tous les points du
ittondé.
i Xe Pape Pie XII a été et demeure en ce» heures
diffi ciles, le Pontife providentiel qui jouit de I'u-
jriversel respect comme en témoignent les pré occu-
pjitionff de là presse et de la radio du mond e en-
tier au moment où la maladie étreint le Chef que
r/ousi ainioiis.
* En ce 2 mars 1954, nos prières^ nos pensées, no-
tre docilité et notre affection l'entourent et implo-
rerai pour lui lTspriit de Dieu.

- ¥ * *
* A l'occasion du 15e annive rsaire de l'élévation

dfe Pie XII au Souvera in Pontificat, l'« OsBervatore
Romano » du. 21 mars publie un article mettant en
relief la eollicitude anxieuse de tous les fidèles à
l'égard de Sa Sainteté et la profonde sipirituiaiité
du Pap e qui se manifeste en une journée d'inten-
se prière et de traivuil malgré la maladie.

*'Le journal du Yàtican déclare notamment que
« la maladie et la souffrance forcent le Saint-Père
à limiter son activité, mais ne réussisse-* pas à
dimiuuier la flamme de son zèle et de soin souci
des âmes.

i« Girâce à Dieu, écrit l'« Osservatore Romano »,
il ne s'agit pas' d'une maladie qui affecte les for-
ces inteMectuielles du patient. Il est en effet pos-
sible à Sa Sainteté Pie XII de consacrer la plus
grande partie de son temips aux affaires' de son
minisitère suprême. Après avoir assisté de son lit
à 'la céHéhration de la Messe eit y avoir reçu la
Sainte Communion, le Souverain Pontife, dès qu 'il
peut ee lever, fait d'ans sa chapelle privée une vi-
site au Saint Sacrement, qu'il répète autant que
possible également l'après-midi. La méditation, la ré-
cita tion complète du bréviaire — prière officielle
de l'Eglise — la récitation du chapelet, les nom-
breux rëwi'eillements pendant les intervailles entre
les. examens1 qui -nécessitent sa décision souverain e,
'absorbent les- heures de la journée et aussi une
partie de la nuit .

O 

LE PAPE PIE XII
> ET LES PROBLEMES MODERNES

DE PASTORATION
Ne pouvant pas, en raison de son état de santé,

recevoir cette année les curés et le» prédicateurs
de Carême de la ville de Rome, comme il le faisait
d'ordinaire, le Pape Pîe XII a fait publier dans
J'« Osservatore Romano » du 28 février le dis-
cours' qu'il aurait prononcé en cette occasion.

)Ce discours est un documentaire perspicace des
problèmes modernes de pastoration paroissiale.
Après avoir dit dans quel esprit le clergé parois-
sial devait aeicoinipllir l'ensemble de son ministère'
le Souiverain Pontife a parlé de l'action du prêtre
auprès des âmes « les plus éloignées, les plus ab-
sentes, les pli» réfractaires ». Il a rappelé qu'il
fallait se pencher avec assiduité et méthode sur ces
Âmes, et qu'il ne fallait pas craindre de faire ap-
ipet à des collaborateurs laïques pour les atiteindre,
si c'était nécessaire.

Parlant de l'action des laïques dans les différents
cadres de la vie moderne, le Pape s'est exprimé
ainsi : « .11 est nécessaire que dans les usines1, les
écoles, les îlots les plus- divers, il y ait des hom-
mes qui exercent un apostolat , non seulement de
présence, mais aussi d'action , qui fassent naître et
amènen t ù travailler souis votre direction et avec
votre bénédiction , une équip e de laïcs « mission-
naires ». Soyez exigeants dans les objectifs à leur

— Pourquoi ne me répondez-vous pas ?
Bile dit alors : « Mais pourquoi me demandez

vous cela ? Pourquoi me posez-vous de telles ques
lions' ? »

— Oh ! dit-il doucement, vous ne pouvez donc
pas répondre non ! Cela suffit. Je savais que vous
notiez pas insensibl e aux avances de Mitcihell. Et
je...

— Eh bien , vous vous trompez ! dit-ell e avec in-
dignation. C^est honteux à vous d'oser me dire de
telles horreu rs. C'est un pur mensonge.

— Vous voyez, vous von» êtes fâchée quand mê-
me, dit Olive tranquillement. Pardonnez-moi et cal-
mez^vous. Je ne vous dispute pas votre bonheur...

Elle l'interrompit brusquement. « Vraiment ! vous
ne me disputez pas mon bonheur ! c'est donc cela
que vous aviez à me dire lorsque vous exprimiez
auijouirdThuii un si ardent désir de me téléphoner ?
Vous auriez pu m'adresser vos félicitations dans la
rue sans p lus attendre ! »

— Parce qu 'à ce moment je ne me... Allô... Qu'y
a-t-il ?

— M. Stuart... Quelqu'un ouvre la potrte du cor-
ridor... Mon Dieu, j'ai peur... On tourne le bouton
de la porte !

Les derniers mots étaien t partis dans une excla-
mation d'horreur

— Helen ! Olive criait dans, le récepteuir. Que se
passe-t-il ? Je viens !

¦H entendai t  son souffle oppressé, puis un appel
plein d'étonnement et de frayeur, à demi étouffé.

— .Helen ! appela-t-il.

indiquer et constants à les y pousser. Ils ne de-
vront pas -— c'est bien clair — donner des ordres,
maie il ne pourront plus être réduits au rang
de simples exéeuitants. Laissez-leur donc un espace
suffisant pour le développement de leur esprit d'en-
treprise fervente et salutaire : cela les rendra en-
core plus joyeux, actifs et prêts à collaborer avec
vous ».

O—

En Egypte
Procès contre des officiers

Huit officiers de cavalerie de l'armée égyptienne,
soupçonnés de communisme, doivent comparaître
devant une cour martiale , sous l'inculpation d'avoir
vouMi renverser le Conseil de la révolution. Ces of-
ficiers, deu x majors, trois capitaines et trois lieu-
tenants, auraient tenté au cours des événements de
la semaine dernière, qui ont abouti au retour au
ipouvoir du général Neguib, d'éliminer le Conseil
de la révolution.

Ces dernières 24 heures, la police a arrêté, dans
les faubourgs dlu Caire, 43 civiis communistes.

Démenti britannique
'Les milieux officiels britanniques rejettent càté-

goniqueimenit1, mard i matin* les accusations de la
presse égyptienne selon lesquelles les émeutes die
Kharfioum auraient éclaté à la suite d rum plan bri-
tannique.

On fait remarquer dais ces milieux 'que la pre-
mière victime des émeutes a été un Britannique , le
colonel Bugb Suthenland Me Guigan , chef de Va
police de KhartoUm , et que le représentant du
gouvernement britannique, M. Sellwyn Uloyd a cou-
ru les mêmes dangers que le général Naguib lors-
que ia foule (fanatique menaçaiiit d'envahir le palais
du gouverneur où se trouvaient les invités étrangers.
Ce que la ' presse égyptienne dési re cacher, dit-on
à Londres, c'est que les événements de ma rd i a
Khantoum ont montré que la popula rité du général
Naguib et, partant, de l'Egypte, esf loin d'êtr e gé-
nérale au Soudan.

o 1-

VIOLENTC EXPLOSION
DANS UNE RAFFINERIE DE PETROLE

N EERLANDAISE
Pour la seconde fois en deux jours, une violente

explosion a mis le feu à deux grandes citernes de
la raffinerie de la « SfoataafsiChe Petroleum Mij »,
l'une des plus grandes d'Europ e, à Permis, près de
Rotterdam. Le premier incendie, qui s'était déclaré
dimanche avai t pu être maîtrisé assez rapidement.
Chacune des citernes a' une caipacité de 10,000 mè-
tres' cubes. Les navires qui avaient jetés j 'ancre non
loin dé la raffinerie ont été éloignés, par mesure
de précaution .Aucun accident de personne n 'es!
à signaler. Les dégâts matériels, qui n'ont pas en-
core pu être évalués sont très importants.

Il n'a pas été possible de déterminer les causes
du sinistre. Toutefois on n 'exclut pas la possibilité
d'un acte de sabotage et une enquête à ce sujet
est ouverte par la police.

o <

L'archevêque d'Athènes
—0—

Une grande figure de l'Episcopal
contemporain

C'est une histoire lumineuse, grandiose même, que
celle de l'arclheivêque d'Athènes, que nous aurons le
privilège d'entendre à Sion le mercredi 10 mars
prochain. Lorsqu'on la 'connaît, l'on ne doute pas
que S. E. Mgr Calavassy ne soit l'une des plus'bel-
les figuresi de l'épiscopat cont emporain.

Totuit d'abord éditeu r des jou rnaux Anatoli, Le
Temps, Le Messager, fondés pair sou père, le jeune
Georges' Calavassy met déjà tou t son talent et toute
son influence au service de la cause l 'Union des
Eglises chrétiennes d'Orient avec Rome. Son 'apos-
tolat 'éveille en lui la vocation sacerdotale qui le
conduit à Rome, au séminaire byzantin. De là, 'il est
envoyé à Constantinople, où il fait partie d'une
communauté de prêtres.

Bientôt , son évêque élargit son champ d'action.
En Belgique, en Hollande, en Angleterre, le jeune
prêtre s'efforce d'établir des contacts entre l'Orient
et l'Occident cathol iques, tout en recueillant des
fonds pouir les Eglises, les plus pauvres.

Aux Eta'ts-tUmis, ses efj forts aboutiront à la fonda-
tion de la National. Catlholic Welfare Association ».

MAX MORELL

La porte
R O M A N

^

Personne ne lui répondit. Mais il entendit aus-
sitôt un léger déclic ; il semblait que quelqu'un se
trouvan t dans la chanilbre de Miss Carpenter avait
reposé le récepteur avec calme et décision.

D'un bond , Olive sauta hors du lit et sTia-Mll-
avec une bâ te fiévreuse. Puis il mit encore un re-
volver d'ans la podhe de son manteau. Quelques mi-
nutes plus tard, il était installé dans son cabriolet
Jaguar et filait à toute allure. Après un temps rela-
tivement court, il s'arrêta devant Singapore House.

La porte d'entrée était fermée. Il allait sonner,
bien que cela lui semblait sans espoi r et dénué de
sens ; cependant, à sa grande surprise, au bout de
quelques secondes seulement le verrou de la porte
fut tiré automat iquement.

La lumière électrique illuminait la cage de l'es-
calier. Enjambant trois à quatre marches à la fois,
il s'élança jusqu'au troisièm e étage où se trouvait
le petit appartement d'Helen Carpenter,

Déjà en 1920, Mgr Calavassy est consacré évêque conférence sur l'Asie , qui débutera à Genève le
de Théodoropoulos, avec siège à Constantinople. En
1922, les échanges de population lui permettent de
venir en Grèce avec une grande partie de ses fidè-
les. L'anc ien éditeur y fonde « La Bonne Presse »
et l'hebdomadaire Kalholilei.

A partir de 1939, l'activité charitable de 'Mgr
Calavassy se développe en des proportions telles
que seule nous a permis de l'ignorer la trop grande
indifférence où nous nous cantonnons à l'égard
des Eglises cathol iques de rite oriental.

En 1933, le roi de Grèce, Georges II , avait déjà
décoré notre évêque pour les services rendus aux
réfu giés, en particulier par la construction de tout
un quartier nouveau à Athèn es.

Durant la guerre de 1939-1945, les Foyers de la
Providence créés et animés par Mgr Calavassy, or-
ganisent des secours de toute nature en faveur des
pauvres, des malades, des trava illeurs et des étu-
diants, des Juifs persécutés par les nazis. Plusieurs
créations durables virent le j our : foyers de tra-
vailleurs ou d'étudiants, maisons de vacances, hôpi-
tal. Encore après la guerre, les cuisines populaires
de Mgr Calavassy nourrissaient journellement 7000
adultes et 6000 enfante. Un service de consultations
radioscop iques donna 32,000 consultations gratuites
A la demande de l'archevêque d'Athènes, 'N. S. Pie
XII obtint des Alliés la levée du blocus en faveur
de la population civile grecque.

Si l'on sait que sur le plan apostolique et cultu-
rel , l'acitivS'té de Mgr Calavassy ne fut pas moins
ardente, on admettra volontiers qu'en la personne
du vénérable archevêque d'Athènes, nous aurons
l'occasion de saluer et d'honorer bientôt non seule,
ment un haut représentant de nos frères des Egli.
ses d'Orient, mais aussi l'une des plus grandes fi gu-
res de l'Eglise de notre temps^

O

Après la fusillade de Washington

Un acte absurde
Mme Lebron, qui a participé à Taittenitat contre

la Chambre des Représentants, a déclaré à la presse
que ses fomeniteleurs avaient décidé de le faire
coïncider avec l'ouverture de la Conférence inter-
américàine de Caracas iét que !ieur dessein était d'iat-
Itirer l'attention du peuple sur Porfo-Rico, parce que
ce pays n 'est pas libre. Elle a affirmé que ni ses
compagnons, ni elle n'avaien* l'intention de tu er,
que personnes d'autre qu 'eux n'avait trempé dans
te complot; et qu 'ils n 'essayeraient pas d'échapper
au châtiment. 'Bille a ajouté que cette fus illade n 'é-
tait peutt-être pas la dernière, cependant.

M. Benson, ministre de l'agriculture, et M. Me
Kay, ministre de l'intérieur, onlt diffléré , sur les con-
seils de la police, la visite qu 'ils devaient faire
mercredi à Porfo^Rico. M. Luis Munoz Marin , gou-
verneur de cet Etat, a déclaré que 'ia fusillade de
tlà Chambre des Représentants était un acte absurde
et qu 'il ne correspondait pas aux sentiments paci-
fiques et modérés du peuple porto-ricain.

'D'après la police de New-York, Mme Lebron a
déjà été condamnée à plusieurs reprises pour di-
vers délits, aillant du vd au port ilillégall de l' unifor-
me de la Croix-Rouge.

—-o 

En Indochine
Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-

se :
Après un séjour d'information de trois semaines

en Indochine, M. René Pleven, ministre de lia défen-
se national e, qu 'accompagnent M. de Ohevigné, se-
crétaire d'Etat à fa guerre, eat le général Ely, chef
d'éfat-major général de l'armée, a quitté Saigon
pour Paris, où il doit communiquer son rapport au
Conseil des ministres et au Comité de la défense
nationale.

Le gouvernement ne dispose plus, en effet, que
d'un court " débla i pour arrêter sa politique en ce
qui concerne 1'(In dochine, Les interpella! ions de
MM. Daniel Mayer, président de fa commission des
affaires étrangères, et François Mitterand, président
de IIIDSiR , ont été fixées au vendredi 5 mars. Pour
prendre position, les ministres ont à tenir compte
de diverses possibilités : négociations avec Ho Chi
Minh , conférence de Genève, accroissement de l'ai-
de américaine, plan de défense du sud-est asiatique.

Pour sa part , « Combat » estime que la question
essentielle est de savoir si l'on doit attendre la

blindée
Il trouva la porte simplement poussée et le petit

corridor plongé dans l'obsicuiriité.
Là, il resta sans mouvement ! Sou cœur battait

à se rompre ! A travers l'entrehaillement de la por-
te passait un rais de lumière et il pouvait entendre
la voix caressante d'un homme : <t Nous entrepren-
drons ensemble de grands voyages, chérie, je veux
te montrer le mond e entier. Cela ne »era-t-il pas
merveilleux ?

En deux pas, Olive fut à la porte. H l'omvrit d'un
coup et se tint dans l'embrasure, les lèvres serrées,
les yeux animés d'étincelles de colère et d'étonné-'
ment.

Devant lui s'ouivrait une chambre à coucher, ta-
p issée de papier bleu-clair aux arabesques dorées.
A rarrière-jplan, il aperçut le lit. A la tête du lit
se trouvait une petite 'ta 'hfle de nuit  où était ins-
tallé l'appareil téléphonique.

Olive ne' pouvait détacher ses yeux d'Helen qui

26 avril , pour tenter de faire cesser les hostilités
en Indochine. Et ce journal écrit : « L'attitude du
gouvernement est, dans l'immédiat, difficil e à ana-
lyser. Quelques ministres ne sont pas, pourtant ,
éloignés de penser qu 'un armistice conclu antérieu-
rement à la réunion de Genève placerait le délégué
français dans une situation moins désavantagée. D'au-
tres partisans du traité sur la CED, s'inquiètent des
pertes subies au Vietnam par le corps expédition-
naire et qui pourraient empêcher les « cadres mili-
taires français de jouer un rôle majeur dans l' armée
européenne. D'autres ministres , qui croient impossi-
ble de traiter actu ellement un cessez le feu avec
Ho Chi Minh , n 'en estiment pas moins qu 'un ren-
forcement politique du Vietnam est nécessaire, si
l 'ont veut éviter qu 'à Genève, les « alliés » de
1'lrRSS et de la Chine ne puissent « disqualifier » les
représentants des Etats associés.

Au Parlement , 'les tendances sont identiques. De
sorte que le débat de vendredi sera influencé par
les premières décisions ou les prises de position
de pr i ncipe du cabinet Laniel . Mais il n 'est pas
exagéré de penser que les uns et les autres exami-
neront en premier lieu les possibilités, soit dans la
perspective d' un armistice , soit en vue de prépa rer
la conférence de Genève, de renforcer le pouvoir
politique au Vietnam, en faisant appel à des repré-
sentants qualifiés et, par conséquent, capables de
rallier à eux les partisans vietnamiens de i'unité
nationale.

tvoavEiiES
Mort mystérieuse

de deux Genevois à Monte-Carlo
Il y a une quinzaine de jours, M. Albert Bae-

bler, 49 ans, dom iciWé rue Adrien Lacbenat 11 , 4
Genève, et sa femme, née Louisa HiHlbrand, 55
ans, arrivaient à Beausoleil , dans 1a banlieue de
Monite-Cattlo, où ils louaient une garçonnière dams
un immeuble, le iPailais de France , situé 33' Avenue
de Verdbn. Or, apprend , « La Suisse », depuis une
semaine environ , le concierge n 'avait plus revu
lie couple. Des amis que M. et Mme 'Baebiler avaient
à Menton, s'inquiétèrent également et la police,
mandée, fit ouvrir l'appartement. A l'intérieur, tout
était en ctrdre, mais, dans la bai gnoire, à demi-pleine
d'eau, on découvrit le corps de Mme Baebller. Son
ma ri , en pyjama , gisait sur le sol de la sa 'lle de bain.
Cette doubl e mort est encore un mystère, ajoute ce
journal!. En effet, les cadavres ne portent aucune tra-
ce suspecte. Il n 'y avait pas d'odeur de gaz et le
chauffe-bain était fermé. M. et Mme Baeblier ont-ils
été tout de imême victime d'émanafions pendant que
l'eau coulait ? Les corps ont été tra nsportés a la mor-
gue de Mento n où l'autopsie a eu lieu mardi. Les
victimes comptaient séjourner deux mois sur la Côle
d'Azur.

¦ i O '

LE FILM CULTUREL SUISSE EN DANGER !
Comme la presse et la radio , le film est devenu

une puissance. Nu! ne peut nier la grand e influence
exercée par le film sur l 'homm e du XXe siècle. Gui-
dés par ce fait et poussés par le désir d'instruire
le peuple et la jeunesse par des films précieux et
d'uin niveau élevé, le film documentaire et culturel
fut  créé. Aujourd'hui, le fil m documentaire et cul-
turejl appartien t à ce qui peut être fai t  de plus pré-
cieux dans le domains du film .

Mais le film culturel et documentaire suisse est
en danger ! Les moyens financiers nécessaires font
défaut. Il existe donc le danger que les institutions
culturelles qui s'occupent du film culturel et docu-
mentaire — nous citerons le «Ciném a' scolaire et
populaire suisse » — doivent suspendre leur activi-
té importante , faute d'une aide suffisante des pou-
voirs publ ics. Cela ne peut être, si nous voulons con-
tinuer à donner l' occasion à notre peuple et à notre
jeunesse en campagne, en ville et dans le dernier
village de mon tagne de s'instruire et de se former
par des films précieux et d'une tendance propre,

•TBIS que les films culturels et documentaires. C'est
pour cette raison que le « Fonds suisse en faveur du
film culturel et documenta ire » a été fondé par des
hommes plei ns de bon sens et d'idéal. Ils adressen t
surtout aux autorités et à l ' industrie privée un pres-
sant appel , afin que celles-ci soutiennent morale-
ment et matériellement leur action. Seulement par
ce moyen, le film culturel et documentaire suisse
pourra poursuivre sa nobe tâche.

Rédacteur responsable : André Luisier

était étendue sur les coussins, ses couvertures tirées
jusqu'au menton. Robert  Mitchcll était assis au bord
du lit et p ressait la ma in  de la jeune fill e dans
la sienne. Il était en habit de soirée et n 'avait pas
quitté son manteau. Il avai t  dé posé son chapeau au
p ied du lit .

Il semblait que tous deux eussent attendu la ve-
nue de Clive.

Robert Mittcihclil tourna la tête dans sa di rection
et considéra le jeune homme en souriant. Helen était
pâle. -Ses yeux brillaient d'un éclat indéfinissable.

— Nous venons de nous fiancer , dit  le détective
privé en se levant. Malheureusement la peti te p lai-
santerie que je me suis permise a provoqué l'erreur
dont vous êtes la victime. Nous vous attendions.

Oive ne répondit rien. Il avait la gorge serrée. Il
promenait ses yeux tantôt  sur Mitchcll, tantôt sur
Helen.

— H y a plusieurs mois que j'aime Helen, conti-
nua le détective privé, et j'ai de bonnes raisons de
croire que mon inclination n 'est pas sans écho.
Mais ce n'est que ce soir, après tous les événements
angoissants de ces derniers temps que je me suis
briiquenient décidé à demander sa main.  Aussitôt
pensai' arwssfiôt fait ! Aussi peu insolite et aussi peu
(lans les usages que cela puisse paraître , j'ai rendu
visite à la femme que j'aime au mil ieu  de la nu i t
pour solliciter sa réponse , et comme vous l'enten-
dez , je ne suis pas venu en vain.

(A suivre)
<-
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Monthey
Tél. (025) 4.22.52

Augmente- votre gain jus
nu'à

100 - 150 fr
par mois

Par une occupation
accessoire. Ecrivez à SOG,
Ro/.on 4, Genève. Joindre
envel oppe à votre adresse.

DRAP
molletonné

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

Fr. 10.90
Demandez sans engagement

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

Sur demande, facilités de
paiement.

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

1 Saurer
33 CV, moteur Diesel, avec
basculant Wirz, 3 côtés, en
parfait état, ainsi qu'une re-
morque de 3 tonnes pour trac-
teur, Fr. 1000.—.

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

garçon
jeune fille
faisant leur dernière année
scolaire, pour aider aux tra-
vaux du jardin et du ménage
durant la saison de» vacan-
ces dans famille cathodique,
avec gages et bons «oins. S'a-
dresser à Bernard Farine,
jardinier, Montfaucon, Jura-
Bernois. Tél. (039) 4.81.50.

framboises
Winkler-Sâmling, à vendre, è
Fr. 25.— le cent.

Fritz Burkardt, jardinier ,
Pont de Crochet, Bex.

Pour entrée de suite, je
cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, comme aide
de ménage. Vie de famille.

Faire offres au Restaurant
du Port , Vevey, tél. 5.20.50.

chaises
de café (Vienne) par pièce ou
en bloc.

S'adr. au Café de la Prai-
rie , Magnot-Vétroz , tél. (027)
1.13.21.

abricotiers
haute itige sur prunier, pom-
mier Franc-Roseaux, poires
Guiot, Williams. Louise-Bon-
ne, Doyenée dlhiver. Prix
avantageux. Nanchen Frères,
Saxon.

Mololreuils
Ruedin

Le représentant Marcel Ja-
quier , Sierre , tél. 5.17.30, a
toujours des occasions prove -
nant d'échanges :

1 Lcderrcy, dernier modèle,
1 Martin, moteur Universal, 4
temps, 2 Ruedin, revisés.

À qui les 20 fr. ?
Demandez les conditions de
paiement «'adaptant à toutou
les bourses, pour la nouvelle
machine à laver « Rover 54 »
et voue pouvez gagner Fr. 20.-
en faisant les offres jusqu'au
10 mars, i l'organisation de
vente Dclaloye-Barman, Ar-
don.

VW DE' LUXE
avec de nombreux accessoi-
res ; roulé 2 ans, 20,000 km.,
très bien entretenue Fr. 4500.-
Eorire sous chiffre P 3163 S ,
Publicitas , Sion , ou tél. (027)
2.24.71, heures des repas.

¦il ! EVJ I il
roBi»n»\ ot 1

MnoDH-motiRSPiu* IHtimiio ti cwotuiu I
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Notre catalogue

vient de PARAITRE

PRIX POPULAIRES = BONNES AFFAIRES
aux

Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
(026) 6.12.62 (026) 6.22.12 (027) 6.11.80 (027) 5.19.58 (028) 7.21.22

PtiettoyaSIf I1 de priSS I
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ù notre rayon de ménage (côté église)
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MISE AU CONCOURS
La Fédération Valaisanne des Coopératives fruitières et maraîchères « PRO
FRUITS » met au concours le iposle de

DIRECTEUR
de sa centrale de Vente et d'Achats.

Faire offres jusqu'au 15 mars 1954 au plus tard avec références, curriculum
vitae manuscrit et prétentions de salaire au soussigné, chez qui le cahier des
charges peut être consulté.

PROFRUITS, Fédération de Coopératives Fruifères du Va'rais.
Le président : Me Auguste BERCLAZ.notaire, SIERRE, tél. 5 13.35.

Envois

dans tout

le canton

Poste ou camion

JUUIIU IIUII llllQ éta t de neuf, 2000 km. et une

de 16 à 20 ans, pour la cam- C_)D£-I C_H_tt__ill
pagne, si possible sachant ^^r ^M«|#I011I
traire et faucher. en parfait état.

Logé, blanchi et raccom- Ecrire sous chiffre P 3191 S
mode- „ Publicitas, Sion.

André Hositetliler , agr., Se- ; '
very s. Morges. Je suis amateur d'un

JEDMi FILLE POUSSC-pOUKC
en bon état, faire offre au
Nouvelliste sous H 9858.ou même personne d. un cer-

tain âge pour \a cueillette
des fraises (2 personnes).

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre I 9859. Bon marché

Tilsif gras, vieux

Colis 5 kg. Fr. 4.60 le kg.

Colis 15 kg. Fr. 4.40. le kg.

K.swolf, Chur 10
camion

« Saurer » 4 tonnes, 27 ch.,
basculant 3 côtés, (peinture et
révision complète.

Téléphoner au No (027)
4 21 04.

On engagerait un

apprenti tailleu
A vendre à Saxon | F. WlAridl ( maîfrise fedé,

m*«||C!f)M raie, tél. (027) 2 29 06, Sion.

d'habitation
/ SIERRE _^__

avec grange et écurie, pla- SWPÏ _P3B-P-B-̂ ->ce et jardin. r̂ f̂t^^Tvrft i7T7T3a\
Ecrire sous chiffre P 3195 •̂ ^̂ g ĝgjgg ^r-

S Publicitas, Sion. BOIS DE P ' N G E S

sommelière-aide-ménage
Gentille jeune fille est demandée de suite. Vie de M

mille. Fixe. Débutante acceptée.
Auberge communale, Savigny s. Lausanne. Tél. 4.51.16.

Charcuterie lessinoise
Coppa le kg. Fr. 12.—
Mortadelle de Bologne I Fr. 6.—
Mortadelle de Bologne II Fr. 4.20
Bologna « maison » Fr. 3.—
Saisine I Fr. 9.50"
Salame, type de Milan Fr. 7.—
Salame II Fr. 5.—
Salametti I Fr. 7.50
SdUmetri II Fr. 5 —
Saucisses de porc, fraîches Fr. 5.—
Saucisses de porc, séchées II Fr. 4.—
Saucisses de chèvres Fr. 1.70
Viande de bœuf avec os pour ragoût

ou bouilli Fr. 2.70

Expédition contre remboursement

Franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO

Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement)
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à la ruche d'or accostée d'abeilles du même, au gains seront remis à la poste le 11 mars 1954.
troisième échiqueité d'azur et d'argent. £*** de consolation No 22 :

r. u j  T _ii /il». -_ J*„_ _» J» .»..„.„l,- i i-, (Concours No 22. à 25) a donné les- résultats siu-t.élil es du Loclle (losange _ or et <le gueules a la _ • lno -J- • i„ . , ,, i - i, vartts : 19_ gagnants avec $5 points, chacun rc-
fasce d argent chargée d un onde d azur, soutenus çoi t  Fir, 52 ,10. (̂  _ains 6ero- ,t rem;6 à j- po H e
d'un pal retrait  d argent chargé de trois sapins
de sinople plantés sur trois monts  de même), sont
inspirées des premières armes connues dé la « mè-
re commune des Montagnes » ; ces dernières, ont
été fondues sur une cloche du moûtier de la ville,
da tan t  de 1637. Billes se composent d'un champ dia-
pré en losanges, divisé en trois fasces (bandes ho-
rizontales) bordées de devises chargées de six billet-
tes (petits motifs rectangulaires) ; dans la fasc e
du milieu ondoie une rivière ; elle est soutenue
d'un pal (bande verticale) occupant le centre de
la troisième fasce et chargé de trois m oints plantés
de trois sapins.

Il en est d'autres, malheureusement, iqud furent
fa ites en dép it du bon sens et nous nous contente-
rons de signaler sans la nommer une commune dont
les armoiries portent un chariot qui ressemble singu-
lièrement à urne tine à purin. On se demande ce que
les autorités communales qui ont accepté ces airmes

pensaient à l'époque et à quel mobile elles ont
obéi .

Il y aura par  ailleurs des erreurs' a redresser. On
pense notamment à l^écusson de Couvet qui porte
« .trois petits covets ». En France, ou appelle cou-
vet le petit pot de cuivre ou de terre qui sert de
chiafifereirte aux marchandes se tenant en plein air.
Le mot vient probablemen t de couver. En patois ro-
mand, on disait covet. « C'est à une industrie loca-
le disparue, la poterie, que Couvet doit son em-
blènie communal. »

Trois « covets », scupltés dans la pierre, ornent
le porche de l^égllise.

Les armes aotuellles sont : d'argent à trois vases
de g'uéulles, d'où slélève urne flamme au naturel.

Il y a lieu de remarquer que dans le tableau of-
ficiel des armoiries' communales du canton, celles
de Couvet comportent deux covets" en! Haut et un
en bas, ce qui est parfaitement conforme à la bon-
ne règle héraldique. En 1930, un citoyen de la
commune déposa au Conseil général une motion ten-
dant à la modifica tion de l*«cu : deux en bas et
un en haut. Il arguait dés trois covet» du por-
dhe de l'église, dont deux surmontent chacun mue
coHonrie, et dont le troisième, qu'on ne pouvait évi-
demment suspendre plus lias, devant le porche, a
été sculpté plus haut. ' *

Il invoquait aussi l'écusson de l'hôtel communal
et les vieilles bannières des abbayes'. Mais ces do-
cuments ne sont pas très ' anciens. Il n'est pas be-
soin d'être fonré en science héraldique pour voir
que la forme traditionnelle d'un cteu implique deux
coveits en haut et un en bas. Toujours est-il que
la motion fut acceptée et que cette malheureuse
mod ification fut faite. 

Il est amusant de noter que la feuille officielle
nia pas tenu compte de la modification, et que le
sceau employé pour les riilbriques concernant Cou-
vct comporte toujours les deu x covets en haut.
Les deux manières de faire ont , du Teste, coexisté.,
selon les domaines, depuis 1930.

Espérons que le Conseil général de Couvet aura
bientôt l'occasion de réparer cette erreur. '-

UNE DECOUVERTE A LA CHAPELLE
DES CAPUCINS DU LANDERON

On vient de faire une découverte de grand inté-
rêt  ̂

la chapelle des Dix Mille Martyrs du Cou-
vent des RR. Pères Capucins du Landeron (Ncu-
c'bâtel).

'Dés ouvriers qui effectuaient des travaux dan6
llédifiee, ont en effet mis à jour  une très belle fres-
que, datant  vraisemblablement de 1460. Cette pein-
ture représente un ange de justice tenant  la balan-
ce d'une main et por tant  sur ses bras les âmes
eauivées. Une autre scène extrêmement vivante, re-
présent e le martyre de saint Etienne, le saint, à
genoux et les bourreaux son t d'un dessin magnifi-
q_iè1' et fort habile.¦ ** o—

LA QUESTION DU RELEVEMENT
DES DROITS SUR LES MONTRES

SUISSES AUX ETATS-UNIS
Les trois fabriques américaines d'horlogerie, qui

ont déclenché- le mouvement en faveur d'un relève-
mertif des droits de douane sur les montres et mou-
vements importés aux Etats-Unis, c'est-à-dire l'Elgin,
la' Hallmiton et ta Waillham, ont déposé, lundi 1er
mars, un mémoire demandant à la commission des

.tarifs de retirer toutes lies concessions tarifaires con-
cernant les montres suisses importées et de faire
siennes derechef les constatations qu'elle fit lors de
l' enquête de 1952. On se rappellera qu'il y a deux
ans, la .commission s'était prononcée par 4 voix con-
tré 2 en faveur d'un relèvement des droits jusqu'à
ccnciurrence de 50 %, mais que le président truman
opposa son veto.

Le mémoire des trois manufactures assure que les
irriportations de montres suisses se sont accrues de
16% tandis que la production de l'horlogerie amé-
ricaine baissait depuis lors de 25 % et que le de-
gré d'occupation a atteint son niveau le plus bas de-

> puis la guerre.
¦ Le mémoire rappellie enfin les conclusions de la
commission énoncées en 1952 et souligne que si
(l'horlogerie américaine ne peut se développer eh
trouvant un marché intérieur suffisant, la formation
d'ouvriers qualifiés, vitale pour la défense nationale,
hé pourra être ni assurée ni maintenue.

L'association des importateurs de montres suisses,
ide

^
son côte, a également remis à 'ia commission uri

^
mémoire justifiant, une fois de plus, son opposition

^
à turre majoration dés tarifs. ; . .

La commission des tarifs dispose maintenant d'un
déliai arrivant à échéance le 31 mers pour étudier le
dossier de l'affaire. Elle soumettra ensuite ses con-
clusions et recommandations au président ' Ensei-
hower.

o 

Va-t-on modifier les armoiries
des communes neuchâleloises ?

La question des chevrons, qui fit couler déjà
beuicoup d'encre, semble sur le point d'être réso-
lue, le icihef du gouvernement neuchâtelois ayant ex-
primé très fermement sa ivolomté de s'en occuper
sans tarder. On sait, en effet, que les armes de la
République et Canton de Neuchâtel ne satisfont pas
tous les citoyens. Nombre d'entre eux estiment en
•effet que les coul eurs républicaines , qui datent de
1848 doivent comprendre également les . chevrons
qui furent depuis toujours le si gne distinclif du pays
neuchâtelois. Une motion fu t  déposée il y a quel-
ques années au Grand Conseil demandant que les
dits1 chevrons soient réintroduits dans les armes de
la République. Cette mot ion  fut accep tée après de
longues' discussions, mais il y a longtemps qu'on
n'en entendait plus parler. La décision récente de
M. P.-A. Leuba de la sortir de l'oubli a suscité un
très vif intérêt.

'i ILe président du Conseil d'Etat entend .tFailleurs

ne pas s'en tenir lia . Il a étudié un projet de mo-
dification de certaines armoiries communales. Bien
des gens lui en sauront gré. Ce n'est un secret pour
personne en effet 'que les armoiries de cer taines
communes n'ont que peu de rapports avec les' lois
de l'héraldique et que plusieurs d'entre elles sont
même d'un goût assez douteux.  Le canton compte
62 communes qui toutes ont leurs armoiries. Cer-
taines sont for t  belles. Celles de La Chaux-de-Fonds
notamment , qui sont : tiercé en . fasce, au premier
d'azur à trois ét oiles d'argent, au second d'argent

_ _̂M^HH_ _̂9l-Sn9 _̂ _̂B__ _̂H-_l___-r_E-7V__B—ama
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Chronique sportive
SPORT-TOTO

Sommes à disposition des gagnants au concours du
dimanche 27. 2. 1954 :

Somme totale Fr. 403,586.50 ; à charrue rang Fr.
134,528.80 ; au prix de consolation Fr. 10,000.—.

Répartition des gains :
1er rang : 2 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 50,000.— ; 2e rang : 93 gagnants avec 11
points, chacun reçoit Fr. 1,446.50 ; 3e rang : 1265
gagnants avec 10 points, chacun reçoit Fr. 106.30.
9 points comptent pour le prix de consola tion. Ces

Un choix du plus beau linge
TN TJI T~\T~lflf>l '|* Tf* mi-tfal blanchi, toile de Berne véritable, chaîne retors, broderie

_L/JL_I JS J—t Kj K J  \J KJ élégante. Emv. 170 x 250 cm. Très belle exécuition ; qualité magnifique

TYb nFÇqOT'R_i_-X JL>J X-*S .L-JkJk_J \^/ V./ ^^ ni âme pr-an-deur et même qualité
J>„. _ ? . . . .

DE DUVET ÎTtrr" U™M' 13 i™ Fr. 15.- _.
X/ JJ J-*' V/ V J—I X boutons de nacre env. 13o x 170 cm. 

^^t

L J J LJ IICL Y ©rSlIl même qualité env. 65 x 100 cm. l i a  J a m 
Ĥ

3LJ \*J Xl J—il i I I I l lXl même qualité env. 65 x 65 cm. || , S u l J  
^^

F
JP "I #\ p c |  l-r' ça pur fil , bon iteint. Fond crème ¦¦ jp

J-^J-J 4- -A iiJ ĵJ-J ot- tt'présUohs^maia eiW. 130 x 160 cm. f f u  M|"
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Vernayaz I - Grande Dixence 4-2
Pour remettre en train leur équipe fanion les di-

rigeants du F.-C. Vernayaz avaient convié, en ce
dimanche de Carnaval, ïe F.-C. Dixence, formé uni-
quement) d'ouvriers travaillant sur les chantiers du
Chargeur. '

Après échange de souvenirs entre les capitaines,
l'arbitre, M. Veutihey de Dorénaz, donne le coup
d'envoi. Aussitôt les visiteurs faisant montre d'une
bonne technique, partent à l'attaque, sans toutefois
parvenir à scorer car ils manquent d'un réalisateur
pour terminer leurs mouvements. Puis le jeu se sta-
bilise. Les bleus et blancs, sous l'impulsion de leur
centre-demi qui construit fort bien, organisent de
jolies descentes. Deux pénalties accordés pour faute
de la main aboutissent d'un dans les mains du gar-
dien, l'autre à côté de ia cage. Les locaux marquent
deux buts puis se relâchent quelque peu ce dont
profite la Dixence pour ramener le score à 2-1.

Durant la seconde mi-temps le jeu se poursuit de
semblable façon dans une atmosphère empreinte de
la plus cordiaie camaraderie. Grâce à la bonne te-
nue de Chacun l'arbitre n'eut presque pas à inter-
venir. En résumé, nous avons assisté à un gentil
maftih amical qui fut, de plus, un excellent entraîne-
ment pour les locaux qui vont sous peu reprendre né
championn at.

Sierre-Sion 6-2
Que le lecteur ne se trompe pas. Il ne .s'agit pas

dé la première équipe sédunoisc retenue ailleurs par
un match amical, mais de la seconde. Comme il
s'agissait d'une rencon tre de Coupe Valaisanne, les
gars de la capitale ne se sont pas souciés outre
mesure et se sont contentés d'envoyer leurs réser-
ves. A tel point que nous nous demandons: si la
Coupe, selon sa formule actuelle, conserve toujours
sa raison d'être. Le public sierrois a trouvé cette
façon d'agir um peu sauanâtre et les commentaires
allaient!' thon train tout'au' long de la panifie. L'on
se demandai t  spéciailement quelle sanction serait
prise, s'il y a une sanction, car l'on n'oublie pas
fa cilement une certaine amende qui a frappé le F.
C. Sierre lors de la même compétition, il y a une
année. . . .

Ceci dit , passons aux acteurs de cette rencontre :
Arbitre : M. Pi ttet, St-Maurice.
Sierre : Sartorio ; Massy, Laaroohe ; Ce moud ,

Ghristen, Rubin ; Truffer, Warpelin, Simili, Bey-
darld, Bruttin.

Sion. : Lagger ; Putall'az , Blaser, Lietti ; Gaspoz,
Théoduloz III ; Glarndrune, Elsig, AUegro'Z II ; Cat-
trein II, Rossier I. ¦

Sierre essaye de nouveaux titulaires qui «voue-
ront lors du. second tour. L'équipe est sensiblement
raj:eunie. Son rendement s'est amélioré. Les locaux
ont obtenu une ivictoire méritée sur une équ ip e qui
a fa it tout son possible mais qui a trouvé devant
eflle une formation plus forte physiquement et tech-
niquement. Le contraire serait bien malheureux !

¦Il fallut pourtant bien attendre la 14e minute
pour voir Simili, un joueur qui revient eii form e,
battre* l'excellent Lagger. Quelques occasions sont
ensuite manquées pair.¦ Tniiffer avant que Warpelin
n'auigimente le. score à la 28e minu te .  7 minutes plus
tard, Ohiristien marqué Un penalty, tanldds. quTÏJlsig
sauvera l'honneur' .SUT IIO' mauvais blocage de Sar-
torio. u, :¦'¦ ¦• ." •- . • ¦

La secomide mi-temps voit les Sierrois marquer
deux huit» coup enrï i coup par Beysard et Simili,
Le premier, quiart dTheure verra encore un troisiiè-
me buit1:sierrois sigmlé Beysard . Un nouveau penalty
aocoirdé aux .visiteurs est spoirtivement tiré dans les
maiinsi'dur.'gaiildiein-par Warpelin. Allegroz diminuera
la marque ait : IOOUTB> rdè' 'la dernière demi-beure du-
rant lanmellei lesr 'Sieirrois' ne forcent plus.

Mj atch;!disputé sous le signe de la correction com-
me nous !àimerions voir se jouer toutes les parties
de footbalb' Cly.

Entre chiens ef chats
—o 

Un certain mardi 23 février de cette année, «Ve
Conseil fédéral a décidé d'interdire à nouveau (cet-
te interdiction avait déj à été portée en 1909 et
1938, mais sans beaucoup d'effet), à partir du 1er
mars prochain, tout commerce de viande de chien

p wn et

et de chat sur l'ensemble du territoire fédéral. Cette
interdiction, ajoute le communiqué de la « Liberté »
du 24 février {qui n'aurai t jamais dû élire levée)
mettra fin, espérons-le, aux bruits qui ont couru,
à l'étranger surtout, sur le commerce de viande de
chien et de chat et qui ont fortement nui à notre
bon renom. »

Dans « La Suisse » du 28 février nous lisons sous
ce titre, « Six jours de prison pour avoir maltraité
son chien » : « Sur plainte de la Société protectrice
des animaux, une femme de 26 ans a comparu de-
vant la Cour criminelle de Bâle, pour avoir maltrai-
té son chien. Elle s'était rendue dans un magasin de
chaussures. Pendant l'essayage, eile avait attaché
son chien à une chaise. Une vendeuse fut happée
par l'animal. La propriétaire du chien, pour le pu-
nir, lui" asséna plusieurs coups sur la tête avec un
soulier. Elle a été condamnée à six jours d'empri-
sonnement fermes ».

En lisant ces deux communiqués sur ies seuls
bouts des journaux suisses sauvé du naufrage des
ans, un historien futur à l'esprit quelque peu caus-
tique, écrirait sans doute : « Voilà les grands sou-
cis qui ont caractérisé le passé de la nation X, au
siècle Y. » N'ayant.pas assez de recul, comme on
le dit, pour juger de l'importance de cette décision
lédéraie portée et du fait cité plus haut, nous pro-
posons que ces ouelques réflexions à ceux qui au-
raient encore le temps de réfléchir. Mais de mes
jours, les minutes sont tellement comptées, sur-
tout pour quiconque va jusqu'à s'arrêter pour oser
penser. Esclaves de \a montre que nous sommes,
essayons pourtant de voir clair dans les hautes dé-
cisions concernant les malheureux « félivores » eH les
tristes « canipihages » qui « ont fortement nui à no-
tre bon renom » suisse.

Que le Conseil fédéral ait rappelé à l'ordre l'hon-
nêteté de cerdains commerçants en mal de bénéfice
qui se seraient permis de vendre à leur étal une
carcass e de matou pour de l'authentique lapin, ou
un quartier de toutou pour un cuissot de chevreuil ou
même un cuisseau de tout jeune veau, voilà qui
eut été parfait. Mais que les bas-bleus qui n'en-
combrent pas que la Société protectrice des ani-
maux, j'en demande pardon aux graves Messieurs
qui en font partie, aient mené tel tapage que le
Conseil fédéral se soit crû obligé, pour ne pas souil-
ler pius longtemps notre drapeau, d'interdire le
commerce de viande de chien et de cihat sur l'en-
semble du territoire suisse, voilà qui peut avoir des
répercussions sérieuses sur l'avenir économique de
notre pays. Vous croyez que je plaisante ? — Pas
du tout. Voyez plutôt. Qui nous dira que dans un
avenir auquel certes nous n'appartiendrons plus,
il n'y ait pas en Suisse une majorité de luifs ? Les
migrations de peuples sont des vérités historiques.
Le Conseil fédéral de ces époques futures inter-
dira la vente du porc dans toutes les boucheries
de la Confédération. Adieu les délicieux sandwi-
ches et l'es bons petits salés I Quand les Juifs au-
ront constaté que notre Mater Helvétia ne trônera
plus avec assez de généreuse prestance sur nos
monnaies, peuit-être trouvera-t-on dans la majorité
de nos habitants très futurs, des populations plus
habituées aux jeûnes, comme celle des Hindous.
Pas besoin alors de décisions fédérales pour ne
plus oser toucher à la vache et h tout ce qu'elle
fournit de vraiment délectable. On verra circuler
des Miss Suisse arborant fièrement un front enduit
de bouse de vaChe — malheureux parfumeurs I —
et se précipitant sous ces douches naturellement
chaudes qui pour l'instant1 font un engrais de fête
aux choux et aux foins. Vivent les actions aux fa-
briques des produits azotés I De plus, qui pourrait
alors garantir que d'autres sectes ne surgissent pas
pour rendre « tabou», l'une la Chèvre, l'autre le
mouton, ou le cheval, voire aussi l'âne, mais celle-
là serait franchement la plus osée. Ce n'est pas dans
un tel Etat que le génial fabuliste aurait pu écrire :
«Le plus âne... n'est pas celui qu'on: pense... »

'Nous voici dans le ton pour applaudir la con-
damnation à six jours de prison fermes la cruelle
demoisell e de Balle ayant osé battre son chien qui
avait happé la vendeuse d'un magasin de chaussu-
res. Vous pensez bien qu'avec le cruel instrument
confondan t que constituent les bottines aériennes
ne nos demoiselles modernes, le pauvre toutou a dû
en rester sur le carreau. Voilà pourquoi le tribunal
n'a pas condamné la cruelle demoiselle à abattre
son chien. Quant à l'autre demoiselle, celle qui
gagne péniblement sa. vie comme serveuse de ma-
gasin, que celle-là se débrouill e elle-même pour
réparer les accrocs à ses vêtements. Si ses bas « ny-
'ion » qui lui ont coûté peu.H-être le prix de plu-
sieurs journées det ravaii, sorti perdus, qu'elle les
jette ef n'en mette plus si elle ne peut s'en pay'er
d'autres pour le moment. Si le coup de dent du
toutou brutalisé provoque la rage à 're victime,
qu'elle aille se soigner. L'hôpital lui sera charitable-
ment payé et si elle ne trouve pius de place après

(Suite en 5e page.)
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s être établie, il y a la rue qui appartient a tout
lo monde.

Non-, sommas donc bien loin pour l'instant de
voir se constituer une Société qui réclamerait à l'au-
torité de condamner à une forte amende, voire à la
prison, six jours fermes seraient une dérision, tou-
te* 'tes personnes qui achètent chaque jour pour
leur chien le meilleur bifteck et le grillent au beur-
re, ou revêtent leur cabot d'étoffes de prix , toul
comme ceHes qui envoient leur « toutounet » à ta
montagne ou à la mer pour changer d'air et pren-
dre de l'appétit. Alors qu'à côté de ces « bestiali-
tés », des tas de gosses meurent de faim et de
froid, alors que les clochards des grandes vides
(oublient dans les poubelles des restes ignobles
contre lesquels les chiens n'osent pas même frotter
leur museau encore sale d'excréments.

Les grotesques sensibleries des amants de la
bête ne s'arrêtent pas du vivant de colle-ci . Lais-
sons ie génie verbal de Léon Bloy les stigmatiser
comme clos le mérilent. « Un certain effort n'est
pas inutile pour s'habituer a cette pensée d une
nécropole de chiens. Cela existe pourtant à Asniè-
res — nous-même l'avons vue —, dans une île,
autrefois charmante, de la Seine. Oui, les chiens
ont un cimetière, un vrai et beau cimetière, avec
des concessions de trois à trente ans, caveau provi-
soire, monuments plus ou moins somptueux et même
fosse commune pour les idolâtres économes, mais
surtout, on le suppose, pour que les pauvres , appar-
tenant à l'espèce humaine soient mieux insultés.
M y a là des monuments grotesques et coûteux dont
dont le ridicule n'a rien d'excessif ni d'humiliant
pour la meilleure compagnie et conviendraient
parfaitement aux carcasses des gentilshommes les
plus distingués. »

« La monotonie des — regrets éternels — est un
pou fatigante. La formule de fidélité, pllus canine
que les chiens eux-mêmes : « Je te pleurerai tou-
jours et ne te remplacerai jamais » surabonde péni-
blement. Néanmoins ie visiteur patient est récom-
pensé. »

«Ma Ponnetle, protège toujours ta maîtresse. —
Kiki , trop bon pour vivre. — Linda, morte d'atta-
chement, de fidélité, d'intelligence et d'orig inali-
té.— (Au-dessous de deux niches). Le destin qui
les unit sur terre les réunit dans le néant. » ,

« On est forcé de se demander si l'a sottise déci-
dément n'est pas plus haïssable que ia méchanceté
même. Je ne pense pas que le mépris des pauvres
ait jamais pu être plus nettement, plus insolem-
ment déclaré. Est-ce l'effet d'une idolâtrie démo-
niaque' Ou d'une imbécillité transcendante ? H y a
ira rie» monumehta qui ont coûté la subsistance de
vingt familles I J'ai vu, en hiver, sur quelques-unes
de ces tombes d'animaux , des gerbes de fleurs dont
le prix aurait rassasié cinquante pauvres tout un
jour I »

Seul un homme sachant le prix d'une vie humaine
par la ' souffrance pouvait écrire de telles vérités,
tout comme cette autre : « fll n'y a qu'une seuve tris-
tesse, celle de n'être pas des saints. »

' 'i Marcel Miohellod .
o 

La souffrance humaine et nous
A maintes reprises, l'Egiise, par la voix des Pa-

pes et des Evêques, nous a indiqué nos obligations
à l'égard de ceux qui ont faim, de ceux qui sont
mal logés, envers les réfugiés, les prisonniers, les
exilés, les économiquement faibles, ies ouvriers,
etc. Elle nous a également demandé de collaborer
à la réforme des institutions sociales et économi-
que» afin que chacun ici-bas puisse vivre digne-
ment et réaliser sa véritable destinée.

Si nous faisons un examen de conscience, avons-
nous la certitude que notre devoir social a été rem-
pli et que notre conscience à ce sujet est en or-
dre ? Certes, il y a eu de magnifiques réponses aux
'appels et aux directives des Chefs de l'Eglise, com-
me par exemple, tout récemment, la générosité dont
on a fait preuve à la suite du S. O. S. de /abbé
Pierre. Mais ici encore, n'avons-nous rien à nous
reprocher ? Si notre générosité s'était montrée plus
têt n'aurions-nous pas évité que des miséreux meu-
rent do froid ? Le « Nouvelliste » avait raison d'écri-
re que, dans une certaine mesure, nous étions tous
des assassins.

Non, tous les chrétiens n'ont pas compris leur de-
voir et ils n'ont pas pris conscience qu'y manquer
engageait gravement leur conscience. C'est Péguy
qui déjà demandait : « Pourquoi tant de chrétiens
ne font-ils pas une chrétienté ? »

Pourquoi ? Mais parce qu'il est encore des dire-
liens qui ne ie sont que de nom ; parce qu'il est
encore trop de chrétiens qui n'écoutent pas la
voix de l'Eglise. Pie XI qualifiait d'« incohérence »
l'attitude de ces chrétiens qui remplissent fidèlement
'leurs devoirs religieux et qui, d'autr e part, mènent
« une vie trop peu conforme aux exigences de la
justice et de ia charité chrétiennes. »

Inconscience, manque de foi ? peut-être. Parfois
aussi , ignorance. Tous les hommes ont-ils reçu le
message social de l'Eglise ? C'est la question qui est
posée dans le « Buelletin catholique de Montau-
ban ». Est-ce que partout on transmet fidèlement les
consignes du Pape sur le problème ouvrier ? Est-ce
que parfois la bourgeoisie et l'aristocratie, quand il
s'agit de ia question sociale, n'aiment pas mieux
les ténèbres que la lumière ?

«... L'Egiise a le devoir de transmettre la parole
de Diou dans son intégrité. Comment les fidèles
pourraient-ils l'observer et la mettre en pratique,
s'ils ne la connaissent pas ? Si l'Eglise se taisait sur
les devoirs qui incombent aux classes dirigeantes,
ces dernières seraient en droit, au jour du juge-
ment, d'accuser les évêques et les prêtres d'avoir
trahi leur mission en ne prêchant pas ia vérité. »

Si une immense action collective des chrétiens
était réalisée en laveur de roules les victimes des
injustices de ce monde, de tous les défavorisés de
la vie , un grand espoir soulèverait les masses. Et
l'on reconnaîtrait que l'Eglise n'a pas seulement les
paroles de la Vie éternelle, mais aussi dès ici-bas,
celles de la fraternité et de la paix, entre tous les
hommes. B.

Où esf la liberté religieuse ?
11 y a toujours de» gens — bien intentionnés peut-

être — qui nous dirent que la liberté religieuse
existe dans les démocratie» populaire* et que les

f fidèle» peuvent pratiquer leur religion sans être
nullement inquiété».

A ces personnes si sûres de leurs affirmations,
nous nous permettrons <le poser quelque» questions.

— Est-ce respecter la liberté reli gieuse » que de
multi plier les prétextes, fût-c e celui de la nécessité
d'augmenter la production, pour faire travail ler

I obliïutoirt'uii-nt les dimanche* et jours de fête
t chrétienne», et empêcher ainsi le» travailleur» chré-

tiens d'accomp lir 'leur» devoirs reli gieux ?
— Est-ce respecter la « liberté religieuse » que

de proclamer <iu« la fête de Noël n'est que cell e
1 de la « légendaire » naissance du Christ et de la

remplacer par celle du « bonhomme de glace »
i d'importation soviétique ?

— Est-ce respecter la « liberté » religieuse que
d'oluli ger des citoyen» à signer une déclaration par
laquelle ils s'engagent à ne pas faire baptiser leurs
enfants et à n-e pas s'app ôche-r de» sacrement», s'ils
veulent avoir un gagne-pain ?

— Est-.ce respecter la liberté religieuse J> que
de soumettre \a formation des futurs prêtres à un
contrôle rigoureux do ITEtat et de s'opposer à l'or-
dination de ceux qui n'ont pas fait leurs étude»
dans des Facultés ou Séminaires gouvernementaux,
contrôlés par des fonctionnaires de l'Etat ?

— Est-ce respecter la « li'berrtiê religieuse » que ,
d'interdire pratiquement aux prêtres, non seulement
de mettre en garde leurs fidèles contre les erreurs
marxistes, mais aussi de leur exposer dan» leur inté-
gralité toutes les exigences soci ales, civiques de la
doctrine catholique ?

—- Est-ce respecter la « liberté religieuse » que
de contraindre prêtres' et fidèles, par toutes Sortes
de vexations ou de menacés, à participer à des
cours de marxisme, à prendre de» positions politi -
ques en désaccord avec le» exigences fondamental es
de leuir christianisme ?

— Est-ce respecter la « liberté religieuse » 'que
d'emprisonner sans plus de façon , de déporter dans
des camps de concentration, ceux des catholiques,
prêtres et laïcs, qui n'acceptent pas ces contrain-
tes, lesquelles le» mettent pratiquement dans l'o-
bligation d'apostasicr ?

Modifications re atives à AYS
Rentes ordinaires

Ainsi que la presse l'a annoncé, les rentes AVS
ordinaires' et transitoire» ont été augmentées, dès
le 1. 1. 195-1. En outre, le barème pour le cal cul
des rentes ordinaires' a été modifié. Auparavant,
les rentes ordinaires étaient graduées à partir de
la cotisation annuelle moyenne de 30 francs, à la-
quelle correspondait la rente minimum, jusqu'à : la
cotisation annuelle moyenne de 300 francs qui don-
nait droit à la rente maximum.

Désormais, les rentes sont graduées sur les coti-
sat ions 'annuelles moyennes allant de 70 à 500 f r .
Ainsi, les ayant-droit qui ont payé des cotisa-
tions annuelles moyennes inférieures à 70 francs
bénéficient tous des rentes minimums. Celles-ci s'é-
lèvent à :

JFV. 60.— par mois pour une rente de vieillesse
simple ;

Er. 96.70 par mois pour une rente de vieillesse
pour couple ; '

Fr. 18.40 par mois pour une rente d'orphelin
simple ;

Fr. 27.50 par mois pour une rente d'orphelin de
père et de mère.

La rente de veuve dépend de l'âge" «m'avait l'in-
téressé au moment du décès de son mari. Elle n'est
toutefois jamais inférieure à Fr. 48.40 par mois.1

Nous invitons toutes les personnes nées avant le
1er janvier 1889, qui n'onf pas encore f a i t  valoir
leur droit à une rente ordinaire, à remplir une for-
mule (Finscri plion sans plus tarder. Ces formules
sont remises sur demande par la Caisse soussignée
ou ses agences communales.

Rentes transitoires
Le* modifications apportées au calcul des rentes

transitoires entraîneront une extension du cercle des
bénéficiaires . 'Lee nouvelles rentes transitoires sont
les suivantes :

v *: «
rente mensuelle de :
Vieillesse simple 52.50 60.— 70.—
Vieillesse pour couple 85.— 96.70 113.40
Veuve 42.50 48.40 56.70
Orphelin simple 15.90 18.40 21.70
Orphelin double 23.40 27.50 32.50

I

Rentes transitoires arriérées
Avant le 1er janvier 1954. ensuite d'une jurispru-

dence restrictive du Tribunal fédéral des assuran-
ces, le droit de percevoi r des rentes transitoires
arriérées s'étendait ,  sur demande, aux 12 moi» seu-
lement précédant l.i date de la présentation de la
formule d'inscription.

— Est-ce respecter u « liberté religieuse », alors
que l'on déclenche toute une campagne de haine
et de calomnie contre l'Egiise, d'interdire aux ca-
tholiques toute possibilité de répondre aux accusa-
tions, de défendre leur religion , en supprimant toute
presse catholique ?

Nous pourrions prolonger cette liste de questions.
Quand' on ne respecte pas mieux la « liberté reli-
gieuse » , on n'a pas le droit de déclarer que cette
liberté est garantie « constitutionneJlement » . Cela
ressemble beaucoup plus à de l 'étrang lement.

X.
o

L'exploit du mécréant
Une grande joie courait dans le village : c'était

jour de .première communion. L£s mères arran-
geaient les brassards aux garçons, bouclaient la
chevelure des (iliettes, agençaient voiles et cou-
ronnes. La fanfare mettait au point, dans son local,
la marche solennelle. -

Il y avait trois Tiommas- dans le coin d'un café.
Trois hommes qui protestaient à leur manière.
«C' est commercialiser des rites périmés, disait ce-
lui qui charruait ses champs le dimanche, au- grand
scandale de la paroisse. — Mon fils a beaucoup
pleuré de ne pouvoir participer avec le* autres,
mais j 'ai tenu ferme : je ne permets pas que tu
prennes part à' ces vieilles fadaises. » Arnsi- parlall
¦ e second, le même qui, le jour du Seigneur, épan-
dait le ifumier sur ses, prés. «— Ne vous en faites
pas I On va rire tout à l'heure quand va se déclen-
cher la sonnerie du ordcher » clamait le troisième
avec des sous-entendus mystérieux. H n'avait pas
craint, celui-ci, lors du passage de Va procession à
la dernière Fête-Dieu, de se poster sur la grand'rue
en homme mal élevé 1 le chapeau sur la tête, for-
çant ainsi >es rangs des fidèles à s'écarter sur les
deux côtés de la chaussée. •

'Bientôt le sonneur s'en vint tirer 'la corde de la
plus grande cloche. Mais qu'est ceci ? se dit-il! bien-
tôt avec angoisse, entendant du clocher tomber des
sons étouffés et lugubres. Notre cloche serait-alie
fêlée en un si beau jour, se disaient les gens aba-
sourdis.

« Ecoulez la mélodie vaporeuse de leur cloche,
ironisait dans le café celui .qui tout à 'llheure parlail
avec mystère h» :.•: ¦-! ¦ ¦. o-i

Mais le ' sonneur avait déjà grimpé îles échelles
du clocher et avait vu le battant de la cloche en-
touré d'un sac de toile écrue fixé par 'plusieurs an-
ineaux de fil de fer.- Il avait couru dans sa maison
à la recherche de tenailles pour débarrasser l'airain
sacré de l'encombrant objet qu'un mystificateur sa-
crilège avait fixé dans sa mécréance.

Bientôt la voix joyeuse et retrouvée de la, grande

Le même délai de 5 ans est désormais applica-
ble aux rentes transitoires et aux 'rentes ordinaires.

Ainsi, de» personnes à qui nous avons refusé le
droit à des' rentes transitoires arriérées et édites
qui ont ami» de présenter une demande peuvent
requérir le paiement rétroactif de leur rente pour
les cinq dernières., si les conditions exigées par la
loi sont 'remplies durant cette période.

Veuves et femmes mariées
Dorénavant, les femme» mariées qui sont plus

âgées que leur mari ou dont le mari n'a pas payé
de cotisations (par exemple parce qu'il est né avant
le 1. 7. 1883) pourront bénéficier d'une rente de
vieillesse à l'âge de 65 an», si elles ont payé avant
ou" durant le mariage, une cotisation totale d'au
moin» 12. franc» pour une période précédant IVHI-
vorture idu droit de la «rente. - J '! . - •

D'autre part , l'administration a assoupli la notion
d'activité lucrative en ce qui concerne ' lès veuves
et les femmes mariées. Ces personne» pouirront donc
à l'avenir plus facilement que par le passé s'as-
surer une rente ordinaire . Elles sont invitées à se
renseigner auprès de la Caisse soussignée.

Levée de l'obligation de cotiser
dès 65 ans ' - '.« •¦»*! - •• • •

(One nouvelle disposition légale prévoit la ces-
sation de l'obl igation de cotiser a TAVS dègi te 1er
jour du semestre qui suit celui au cours duquel
l'assuré a atteint éo ans. En conséquence, les sala-
riés nés avant le 1er janvier 1889 voudront bien
aviser leurs employeurs, afin que le 2 % ne leur
soit p lus retenu.

Conventions internationales
en matière d'assurances sociales

Convention belgo-suisse
Un accord vient d'être conclu entre la Belgique

et la Suisse aux terme» duquel les ressortissants bel-
ges peuvent, sous certaines conditions, bénéficier
des rente» de l'assurance vieillesse suisse (ordinai-
res ou transitoires).

Convention Halo-suisse

Le 28 décembre 1953 est entrée en vigueur la nou-
velle convention italo-suisse relative aux assuran-
ces sociales. L'amélioration la plus importante ap-
portée par cet accord consiste en la suppression de
la réduction de 1/3 de la rente, appliquée jusqu'ici
aux ressortissants italiens. Les irentes seront désor-
mais payée» intégralement et rétroactivement au
1er janvier 1951. •* --

D'autres modifications sont également prévue» en
ce qui concerne notamment le transfert de» cotisa-
tion» de» Italien» ont quittent ia Suisse. -

La Caisse soussignée et ses agence» donneront vo- 1
lontiers de plu» amples renseignement» aux inté-
ressés sur toutes ie» modification».

Caisse cantonale valaisanne
de compensation. ?

coche s'éparpillait par dessus les toits et chantait
les alleluies des premier* communiants .

« Tiens ! je— tintin... n'aurait... tintin... pas cru;.,
tintin: que ce fut... linlin.,. si vile lait... tintin —
hoqueta le grotesque farceur du coté t »

Ainsi, quand la cloche relrouva sa grande et belle
voix , c'est le sinistre mécréant qui , pour toujours,
changea la sienne en un bégaiement grotesque qui
reproduisait te son voilé du clocher et jetait le
comble du ridicule sur sa pauvre personne.- -

1.1 .. : — H. F.
— 1———' ^——i*—i
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Jus de fruits et alcool sanguin
Un communique tendancieux provenant d'Allema-

gne a lais-er entendre que la consommation de
tus de f ru i t s  sans alcool pouvait fausser les résultats
de l'analyse du sang, respectiv ement provoquer une
teneur du sang en alcool comme le produirait une
même quantité de lucre. La Direction de la police
dii canton de Zurich a alors chargé d Institut de
médecine légale de ' l'Université d'étudier Te pro-
blème à fond. Les essais furent entrepris avec des
personnes auxquelles on donna à boire dans cha-
que' cas. Un litre de }ils de fruits 011 de raisin non
fermenté, absorî>é ' à jeûn. La conclusion des expo-
niences entreprises sous la direction du médecin en
ctbelf, le Dr E. Laup i et décrites dans « Parxis » ,
revue 'suisse de médecine (Mo 1. 1951), est la sui-
vante :' « Dans aucune cas, on n'a pu déceler dans
le sang de l'alcool en traces mesurables. Les com-
posant» du jus île fruits n'ont en rien trcublé les ré-
sultai* de l'analyse du sang » .

M'oubliez jamais que sur une roule verglacée ou
couverte de neige n'importe quel véhicule mettra
plu» de temps pour s'arrêter, et freinera sur une
distance .plus grande que SUir une chaussée sèche
et en bon état.

AftPWTO&œi/wtf
Mercredi 3 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 1 h.
10 Succès 1900. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Pro-
pos du matin. Farandole matinale. 9 'h. 15 Emission
radioscalaire. 10 h. 10 Reprise de l'émission ra-
dloscolaire. 10 h. 40 Une oeuvre brillante de Weber.
11 h. Emission commune, 12 h. Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le
rail, (a route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions^ 12 h. 55 Non stop. 16 h. 30 Heure. Mémoires
d'un souffleur . 17 h. Pour les enfants. 17 h. 20
La rencontre des isolés. 17 h. 40 Initiation musicale.

18 h. 45 Les Championnats du monde de ski. 19
h."Micro-partout. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Rendez-vous.. 20 h. 15 Les lirois
coups. 20, h. 40 Le mercredi symphonique. 22 h. 30
Info'rmatiohs. 22 h. 35, Les Nations Unies vous par-
ient. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz hot. 23 h.
Les. Championnats du monde de hockey sur glace.

BERQMUHSTER. — 17 h. Tri p en mi mineur de
L. 'Spohr. t7r 'h. '30 Emission pour les enfants . 18 h.
05 Des enfants apprennent à chanter. 18 h. 30 Petites
images musicales, de la ville de Copenhague. 18 h.
40 Hebdomadaire acoustique. 19 h. Amusants soli
de ' clarinette. 19 h, 25 Communiqués. '19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Concert choral.
20 h, 30 Suites radiophoniques d'E. Balzli. 21 h. 30
Grande' sonate en ré mineur, Weber. 22 h. Duos.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Reportage des Cham-
pionnats'du monde de ski. 22 h. 35 Les Champion-
nats du monde de hockey sur giace.

f
Madame A. IMHQF-DEFERR et ses fil s Willy et

Robert ;
Madame et Monsieur R. VILLARS-IMHOF et leur

fils Paul, à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice STUDER-IMHOF, à

Sion ;
Monsieur Ernest DEFERR el ses enfants, à Sl-Préx ,

M orges et Eviorçnaz ;
Les famill es PFAMMATTER et MARTIN, à St-Mau-

rice et Sion ;
Les Révérendes Sœurs Sldonie et Apollinaire, à

Sierre et Courfepin ;
Les familles IMHOF à Ried-Môrd, GEX, PAR-

QUET, DUROUX et DEFERR, à St-Maurice, CLER1CI,
à Genève' ,¦ • '• '

ainsi que foutes les familles parentes ef alliées,
ont la profonde douleur de faire part de (a perte

cruelle qu'ils vie-nnent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Adolphe IMHOF
Chef d'équipe à I usine de Massaboden

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, onote,
neveu et parent que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment à !ràge, de 54 ans., li est décédé à Rhelnfel-
den, muni ,des Saints Sacremenfe de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gl'is-Brigue, le jeu-
di 4 mars, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital de Brigue.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par ies témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur Eugène GAILLARD, à Ardon
ainsi que les familles parentes et alliées expriment
leur sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence ou leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'Administration communale
d'Aadon, au Corps enseignant, aux représentants du
Département de '̂Instruction publique et à la classe
¦1904. - - '" -. - , 1 . •> -'- i-:



Vaccination au B. (. G

Dan» une brillante causerie donnée à la halle de
gymnastique de Vernayaz, M. le Dr Mauderti, di-
recteur du sanatorium valaisan, a exposé le pour-
quoi de la vaccination au B. C. G. (bacille» Cal-
mette et Guérin) et le devoir qui incombe aux pa-
ren'is de préserver leurs enfants d'une primo-infec-
tion tuberculeuse qui peut amener chez les ado-
lescents les formes les plue virulentes de la tuber-
culose : méningite tuberculeuse ou tuberculose mil-
itaire.

Ce sont les pays nordiques : Suède, Norvège, Da-
nemark, qui sont à l'avant-garde du progrès dans ta
vaccination au B. C. G. Cette vaccination est opé-
rée sur une vaste échelle depuis des années dans
ces contrées, et a donné des résultats prônants -st
indiscutables : les sanatorias sont vides, la ménin-
gite tuberculeuse et la milliaire ont disparu. Les
expériences de Zurich et de Lausanne sont non
moins concluantes.

La vaccination au B. C. G. n'est pas dangereuse.
Les accidents sont extrêmement rares : un pour mil-
le ; ils sont toujours d'un caractère bénin : 'légère
infllammation d'un ganglion qui se résorbe facile-
ment.

C'est M. le Dr Mauderli qui prend l'entière res-
ponsabilité médicale ; il vaccinera lui-même avec
l'aide de l'iufirmière-visiteuse qui a travaillé sons
la direction du Dr Roehait, de Lausanne. Avant de
vacciner il faut s'assurer que les jeunes gens n'ont
pas déjlà une réaction posi tive à la tuberculine à
l'unité. Les négatifs, recevront une deuxième cuti-
réaiotion par le Mantaux à 10 unités, puis une troi-
sième à 100 unités. Us sont ensuite iradioscopés et
c'est seulement après ces mesures éliminatoires qu'ils
seront vaccinés.

Cieet ainsi qu'on a procédé en 1952 dans les com-
munes' de Donénaz et Collonges, où il n'y eut aucun
accident même léger. Nous demandons , à la popula-
tion de Vernayaz de faire confiance au personnel
médical de la Ligue et d'assister à la prochaine con-
férence, d'orientation sur la vaccination qui se don-
nera incessamment à Vernayaz.

Le comité de la Ligue,
o 

Sion

Avec nos employés des PTT

Sur la demande de M. Mottior, chef au service des
voyageurs' de la poste dé Sion, la Direction' générale
des postes avait convié lundi soir les employés de
la poste de Sion et leur famille de même que les bu-
ralistes postaux des environs à assister à la projec-
tion de films sur les services de cars P. T. T. sur
nos routes alpestres. C'est devant la salle comble du
cinéma Capitol que M. Vuilleumier, de la direction
générale des P. T . T., service des cars, souhaita la
bienvenue à toute l'assistance. M. Honegger, chef
du service de propagand e de la même administra-
tion assistait à la projection de ces documentaires,
notons aussi la présence de notre sympathique 'ad-
ministrateur de Sion, M. Jos. Rey-Bellet.

M. Vuilleumier rappela que c'est près de 18,000,000
de km. de route que nos cars postaux ont à desser-
vir, transportant par année plus de 22,000,000 de
voyageurs. Le Valais à lui seul a plus de 550,000
km. de route et 1,200,000 voyageurs.

Il nous fut donné ensui te d'assister à la projec-
tion de films sur nos diverses régions alpestres. Tout
le Valais y passa, puis ce fut après, le Sdmplon les
colis de la Gemmi, de la Furka et du Gothard. Ra-
rement il nous fut donné d'assister à des prises de
¦vue aussi nettes, et aussi belles. Ce fut pendant près
de deux heures de temps que toute l'assistance ad-
mira d'abord des sites connus, trop souvent pas en-
core découverts (Homme s'habitue à la beauté et
ne la voit pas) et ensuite d'autres régions de la
Suisse toutes aussi belles.

A la fin, M. Motti er, au nom de l'administrateur
de Sion, atteint d'une extinction de voix, remercia
la direction générale pour les bons moment» qu 'elle
nous a procurés et releva l'effort social fait par les
P. T. T. qui pour les voyages en car demande aux
personnes du pays' des tarifs vraiment minimes.

Merci à la Direction des postes pour les moments
de joie intense que nous ont procuré» les films que
nous avons vus.

O 

St- Maurice

Collision entre une moto
et un cycliste

— Inf. spéc. — Lundi, vers 21 heures, par forte
pluie, M. M. Chevallay, de Collonges, pilotait sa
moto en direction de Martigny, venant de St-Mau-
rice.

Peu après la sortie de cette dernière localité, il
entra en collision avec un cycliste, M. G. Rappaz,
domicilié à Epinassey.

Tous deux tombèrent ,sur la chaussée ; le motocy-
cliste dût être transporté à la Clinique St-Amé souf-
frant d'une commotion. Le cycliste n'a été que lé-
gèrement blessé.

Quant aux deux véhicules, ils ont subi des dégâts
appréciables.

La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux
constatations d'usage.

AGAU NOISE
Ce soir : répétition générale, à 20 heures. Pré-

sence indispensable. Le Comité,
o

BUVONS LE BON VIN DE CHEZ NOUS !
Buvons le bon vin de chez nous. C'est à croire

que les dirigeants de la Loterie Romande n'ont
plus qu'une idée en tête, celle de faire connaître
au public , les vignobles réputés de la Romandie.
Après avoir procédé au tirage à Vétroz, au milieu
des richesses vinicoles valaisannes, Us viennent
de faire acheminer les sphères sur Cressier, centre
du beau vignoble neuchâtelois.

En effet, c'est à Cressier, à 12 km. de Neuchâ-
tel, sur la ligne de Bienne, qu'aura lieu le 6 mars
prochain le tirage, agrémenté de 18672 lots agréa-
bles, plus deux gros lots de 75,000 francs chacun.
Voilà un tirage qui mérite bien les faveurs des par-
tisans de nos œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

Après l'attentat au Capitale

Enquête et recherches

NEW-YORK, 2 mars. (AFP). — A la suite de l'at-
tentat commis lundi au Capitole, les effectifs de la
police métropolitaine ont été renforcés dans les
quartiers portoricains de New-York pour empêcher
toute manifestation éventuelle et pour assister la
Sûreté fédérale américaine (FBI) dans son enquête
et ses recherches.

'Les amis et connaissances des quatre Portoricains
arrêtés à Washington ont été interrogés et les do-
miciles de ceux-ci soigneusement fouillés. La police
y a saisi d'ailleurs de nombreux tracts et brochures
du parti nationaliste de Porto-Rico. Aucune arresta-
tion n'a été opérée par la police de New-York, dans
les quartiers portor icains où résident plus de 450,000
personnes originaires de l'île.

Une garde spéciale a été affectée par précaution
à la personne de M. Robert Wagner , maire de New-
York.

A Washington même, des mesures de sécurité spé-
ciales ont été prises aux abords de la Maison-Blan-
che où, mardi matin, quatre agent» en 'uniforme et
un policier en civil! stationnent devant l'entrée prin-
cipale de la présidence, alors qu'habituellement deux
gardes sont de faction à celte entrée. D'autre part,
pour la première fois depuis des mois, une guérite
située à l'extrémité de l'avenue menant à la Mair
son-Blanche est occupée aujourd'hui. A la suite de
diminutions de crédits, elle n'était plus occupée par
un fonct ionnaire depuis l'an dernier.

M. Bentley est toujours dans un état
grave

WASHINGTON, 2 mars. (AFP). — M. A1vin-M.
Bentley, député républicain du Michigam à ira Cham-
bre des représentants, blessé lundi par les nationa-
listes portoricains, au Capitole, est toujours dans un
état grave, mais, selon son médecin, il a une chance
sur deux de survivre. Atteint d'une baille qui lui a
perforé le poumon, il a subi quatre transfusions de
sang. Le docteur George Crile, célèbre chirurgien
de Qleveland, est en route pour Washington.

• o

Quatre skieurs tués
par une avalanche

—o— • . v ,

MUNICH, 2 (mars. (AFF). — Quatre skieurs ont été
victimes, cet après-midi, d'une avalanche dans les
Alpes bavaroises, près du lac Tegernsee. Deux au-
tres skieurs momentanément ensevelis, joint réussi à
se dégager. Les recherches entreprises ont permis
de dégager trois cadavres. Le corps de la quatriè-
me victime n'a pas été retrouvé.

o 

En Italie
. Ouverture du débat à la Chambre ,

des députés k

ROME, 2 mars, (AFP.) — Le débat suir la décla-
ration ministérielle, qui s'esit terminé le 26 février
au Séna t pair la victoire du gouvernement, a com-
mencé mardi après-midi devant la Chambre des dé-
putés. On prévoit qu'il durera une dizaine de jours
et qu'il sera plus agité que celui de la Chambre
haute. Une vingtaine d'onateuirs sont inscrits pour le
moment, mais on prévoit que les leaders des prin»
cipaux partis interviendront au cours des prochains
jours.

Le résultat du vote doit être, pense-t-on dans les
milieux informés, favorable à M. Soelha qui, comme
au Sénat, disposera des voix des démoorates-chré-
tiensi, des libéraux, des socialistes-démocra t es et des
républica ins, tandis que s'aligneront contre lui, com-
munistes, socialistes « nenniens », monarchistes . .et
néo-facistes, au total 300 voix contre 28S environ.

Le premier orateur M. A. Oaramia est venn ex-
poser les raisons pour lesquelles le parti monarchis-
te ne pourra accorder la confiance ' au gouverne-
ment.

o .

Les ailes brisées
Atterrissage forcé

BERNE, 2 mars. (Ag.) — Le Département militai-
re fédéral communique :

A la suite d'une panne de moteur, île pilote d'un
appareil Mustang a tenté de faire un atterrissage
forcé mardi à 12 heures 30 près de tache n, dans
le canton de Schwytz. En atterrissant, l'avion a fout
d'abord heurté un arbre avant d'arriver au sol et s'est
finalement écrasé contre une maison. Il a été com-
plètement détruit. Aucune personne civile n'a été
blessée par contre Je pilote, le lieutenant Kurt
Schmucki, 26 ans, technicien, domicilié à Kloten, a
été tué. ——o 

L'INCENDIE FAIT RAGE
DANS LES RAFFINERIES

DE PERNIS
ROTTERDAM, 2 mars. (AFP.) — Des millions de

litres d'huile lourde non raffinée brûlent sans dis-
continuer depuis cette nuit, dans trois citernes des
raffineries de Permis, aux environs de Rotterdam.

La capacité de chacune des citernes ' est de 16
millions de litres, et il faudra sans doute plusieurs
jours avant qu'on" se rende maître du sinistre, dont
les causes sont encore inconnues. Des milliers de
personnes assistent au travail des pompiers, mais
sont tenues à distance par le service d'ordre.

U n'y a heureusement pas de victimes à déplorer.
Les dégâts atteindront probablement plusieurs mil-
lions de florins. L'enquête ouverte n'exclut pas ïa
possibilité d'un acte de sabotage.

APRES L'AVENTURE D'UN CHALUTIER
SOVIETIQUE

Trois mois contre la tempête
PARIS, 2 mars. (AFP.) — L'agence Tass annonce

d\Extrême-Oxienit qu'après 82 jours de navigation à
la dérive dans la tempête, un chalutier soviétique,
parti le 2 décembre pour Severo Kourilsk (Iles Kou-
riles) a été remorqué, ces jours-ci, à Petropavlovsk
(Kamtchatka) par le navire « Kamtchadal », >de Vla-
divostok.

Les six hommes d'équipage de ce chalutier à mo-
teur ont lutté près de trois mois contre d'incessan-
tes tempêtes. Après l'épuisement de leur réserve de
carburant, ils se sont efforcés de rapprocher le na-
vire des côtes soviétiques, à l'aide de voiles confec-
tionnées aivec des courvertures. Enfin le chalutier fut
repéré en haute mer par le « Kamtchadal ». Le cha-
lutier est rentré à Petiropavilovsk complètement dé-
mantelé. Ses hommes ont été diri gés sur un sanato-
rium de la région.

o

Mystérieux drame de famille

LQNDR'ES, 2 mars. (AFP). — Toute une famille a
été découverte empoisonnée, ce matin, à Waltham-
Cross, près d'Bnlield, aux environs de Londres,. Qua-
tre personnes sont .mortes et deux autres sont à l'hô-

pital dans un état très grave, La police n'écarte pas
'l'hypothèse d'un crime.

Les corps découverts sont ceux de Mrs Mole et de
¦trois de ses petits-enfants, deux fillettes et un petit
garçon de quelques mois. La f ill e de Mrs Mole, Mrs
Wilde, mère des enfants, est à l'hôpital dans un étal
grave, ainsi que son bébé. Le mari de Mrs WflfJe au-
rait disparu depuis quelques jours.

o 

ACCIDENT D'H ELICOPTEiRES
Six morts

K'EY-WEST (Floride), 2 mars. (Reuter). — Deux
hélicoptères se sont abattus mardi aux environs de
Key-West. Six personnes ont pendu la vie.

o 

Le cardinal Feltin parle
à Berne

BERNE, 2 mars. (Ag.)
Le cardinal Feltin, archevêque de Paris, a fait

lundi soir une conférence à Berne, dans la saille
du Grand Conseil, qu 'emplissait une foule compacte.
On notait au premier rang des auditeurs, MM. Ru-
baittdl, président de la Confédération, et Escher.

Le procès des, tueurs de Fez

'FEZ, 2 mars. (AFP) .— Le procès des tueurs de
Fez s'esit ouvert ce matin dans cette ville, devant le
Tribunal militaire de Casablanca, qui siège au Palais
de justice. Il durera vraisemblablement plusieurs
JQU'Mf. ,,. r .;. „ \ . y .;•', .- . ¦

L'audience de ce matin a débuté par la lecture de
l'acte d'accusation. L'association terror iste dont la
constitution remonte au début du mois de septembre
dernier, a été créée par trois chefs de groupe nom-
més respectiviemenit Bsnaibddllah, 38 ans, Slaoui, 27
ans, et Saidi, qui prirent contact avec les dirigeants
locaux de l'Ishqlal afin d'obtenir dé l'aide morale
et matérielle.

L'acte d'accusation énumère la longue suite de
crimes, de tentatives d'incendies, d'assassinats, d'a-
gressions, d'attentats à la bombe, notamment contre
l' usine électrique de Fez. Il précise qu'au' cours des
mois d'octobre ef dé novembre, quatre .notables
ont été tués par ce groupe, tous de la même maniè-
re : une balle dans ta nuque, cinq autres ont été;
grièvement blessés et n'ont échappé à la mort qu'en
raison de la maladresse des tireurs.

Le coin du navsan
Printemps 1954

MARCHE D'ANIMAUX D'ELEVAGE
ET DE VENTE

INDEMNES DE TUBERCULOSE
Mars : Brigue 4-18, Leuk-Stadt 2, Martigny-Ville

22, Sierre 15, Sion 27.
Avril : Brigue 1-22, Conthey-Bourg 23, Gampel

20, Leuk-Susten 6, Martigny^Bouirg 5, Martigny-Vil-
le 26, Moerel 19, Naiters 21, Rarogne 10, Riddes
21, Sierre 12, Sion 17, Stalden 14, Tourtemagne 13.

Mai ; Bagnes 14-28, Brigue 13, Gris 26, Leuk-
Stadt 4-18, Martigny-Bourg 3-17, Orsières 20, Sein-
brancher 21, Sierre 24, Sion 1-8-22, Stalden 11,
Tourtemagne 10.

Juin : Brigue 3, Martigny-Bourg 1, Orsières, Sier-
re 7, Sion 5.

Août : Tourtemagne 13.
N: B. — iVe seront acceptées à ces marchés que

lés bêtes portant Une marque d'identification et ac-
compagnées d'un, certificat valable d'absence de tu-
berculose. '- ' •»_ > ¦

Marchés avec emplacement réservé '
aii bétail de tuberculose

Mars 1954 : Monthey 10, Viège 13.
Avril : Mon they 7, Viège 30.
Mai : Monthey 12-J9, Viège 15.
Juin ; Viège 9.
Août ; Monthey 11, Val d'Jiiiez 18.

Ida Schopfer (Fliihli) championne du
monde en descente des dames
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Assemblée constitutive
de »Floral " S. A.

Fabrique de conserves à Saxon
L'assemblée constitutive de « FLORVAL S. A. », fa-

brique de conserves vient d'avoir lieu à Saxon.
. L'assemblée était présidée par M. Edouard Mo-

rand, notaire à Martigny.
D'autre part, M. Henri Roh, président des recher-

ches économiques ef sociales, fit l'historique de l'en-
treprise et donna un rapport détaillé concernant l'or-
ganisation prévue sur les plans technique, commer-
cial, financier, comptable et administratif.

Le Conseil d'administration a été constitué comme
suit : Président : M. Henri Roh ; vice-président : M.
Jacques Volluz, Saxon ; secrétaire : M. Georges Gail-
lard, Saxon ; autres membres : M. Paul Boven, di-
recteur de la Caisse d'Epargne du Valais, à Sion,
M. Albert Deslarzes, commerçant, à Sion, M. Louis
Delaloye, commerçant, à Saxon, M. Charly Gaillard,
commerçant, à Saxon.

Souhaitons que .l'initiative due à M. Georges Gail-
lard, apportera l'aide désirée aux agriculteurs et ar-
boriculteurs valaisans.

o

Retraite des abstinents
La retraite annuelle organisée par la Croix d'Or

pour les abstinents oatlholiques de la Suisse roman-
de et pour les sympathisants, aura lieu du vend re-
di 12 mars prochain au dimanch e 14 mars, à la
Maison de 'retraite du Bon Accueil , Mayens de Sion.
Elle sera prêchée par M. l'abbé S. Pan natier, név. cu-
ré de Boiiiveret, ancien aumônier diocésain de la
Croix d'Or et apôtre convaincu de la lutte contre
l'alcoolisme. '

La générosité et le succès de notre apostolat et
de notre action social e dépendent de la qual i té  de
notre vie spirituelle. Si l'année 1953 fut une an-
née ibénîe visiblement et riche en grâces pour no-
tre mouvement, nous le devons pour une lionne
part au rayonnement de la retraite passée, qui lais-
sa un souvenir lumineux à tous les participants.
Que chacun et chacune 'répondent à l'appel que Dieu
leur adresse.

Inscriptions auprès des directions cantonales ou
auprès de M. A. Louitan , présiden t cantonal du Va-
lais, tél. (027) 2.26.44.

Départ du car, place de la Gare, Sion , le 10
mars, à 13 h. 45. Pirix de la 'retraite : .Fr. 20.—,
car et train compris.

Isérables
LE CONCOURS ANNUEL DE LA

« ROSABLANCHE
Le dimanche 18 février, le Ski-Club la « Rosa-

blanche » d'Ieérabl.s, organisait son concours an-
nuel iuter-clubs, a\ -c la participati on des «luhs
suivant,, Verbier, Nendaz, Bagues, Liddes, Ayent ,
H'érémenee, Leytron, Saillon. Malgré le lourd han-
dicap occasionné par  l'accident survenu à -notre
meilleur descendeur local , Georges Monnet, les
cracs du village se sont défendus avec beaucoup de
codirage face aux Gaill and, Giroud, Michell od, Rey,
etc. En voici les résultats :

Fond. — Juniors, 7 km. : 1. Tiheytaz, Nemidaz, 2.
Eequis, Liddes. Seniors I , 14 km. : 1. Dayer, Héré-
mence ; 2. Cillioz , Nendaz. Seniors I I :  1. Darbellay
Oscar, mcilleuir temps de la journée.

Descente. — Juniors : 1. Michellod, Leytron ; 2.
Bonvi n , Leytron ; 3. Fumeaux, Saillon ; 4. Cheseaux,
Saillon ; 5. Lamhiel Dona , Isérables. Seniors ï ; "le*
Gailland, Verbier, meilleur temps ; 2. Giroud , Ver-
bier ; 3. Michellod, VerWer, 4. Rev. Montana ; 5.
Mantinioni , Ncudaz ; 6. Vouillamoz. Isérables. Se-
niors II : 1. Darhelllay Oscar, Liddes.

Slalom. — Juniors : 1. Esquis ; 2. Mioheililod ; 3.
Lang, 4. Fumeaux. Seniors I : 1er Michellod, 2.
Gailland, 3. Giroud , 4. Rey, 5. Martinioni et Cil-
liez Gaston.

Les courses se sont déroulées dans les meilleures
conditions. Chronométrage parfait  par M. Laugel ,
horloger à Saxon.

Attribution des challenges
Meilleur '«temps descente : Gailland Jérôme, Ver

hier.
Meilleur temps slalom : Michellod Charly, Verbier
Combiné II senio'rs : Gailland Jérôme, Verbier.
Comibné II juniors : Michellod Yvon, Leytron.
Combiné II seniors I : Gillioz Gaston, Nendaz.
Combiné III seniors II : Darbellay Oscar, Liddes.
Combiné III juniors : Theytaz Ernest, Nendaz.
Descente locale : Vouillamoz Simon. Isérables.
Inter-clubs, Verbier.
Meilleur temps fond : Darbellay Oscar, Liddes.




