
Un après-midi avec l'abbé Pierre
Le choc psychologique qui frappa l'abbé

Pierre en cette nuit de fin j anvier (voir
« Nouvelliste » de samedi) ne fut pas le ré-
sultat de la constatation d'un fait ou état
de chose insoupçonné jusqu'à cet instant.

Non, bien sûr !
Le Père a été mis face à face avec la mi-

sère la plus hideuse dès l'âge de 12 ans.
Un dimanche, son papa, riche soyeux lyon-

nais, l'a pris avec lui à la cité Rambaud, dans
le quartier des Brotteaux. Car M. Grouès.
quoique rongé par une maladte incurable,
employait ses loisirs et son argent à secou-
rir les pauvres de Lyon.

Il n'était pas seul, du reste, par-mi les in-
dustriels, à consacrer incognito plusieurs
heures chaque dimanche aux miséreux.

A Rambaud, les anonymes si secourables
sont connus sous le nom d'Hospitaliers. On
compte même dans leurs rangs de hauts
fonctionnaires de la Cité.

C'est en les aidant dans leur action bien-
faitrice que le petit Henri (Henri Grouès-
Pierre), fiils de riche, apprit à connaître, à
servir et à aimer ses compagnons d'infortune
d'aujourd'hui, les sans-logis : infirmes, chô-
meurs, mendiants, chiffonniers...

L'exemple du papa détermina la merveil-
leuse vocation du fils : se donner à Dieu et
à Ses pauvres.

Se dévouer entièrement, malgré une santé
délicate, à ce « prochain » si déshérité.

Démolir (... en bâtissant !) la monstrueu-
se injustice sociale qui a jeté à la rue des
familles entières.

Faire admettre à tous les chrétiens de
France et d'ailleurs que les mendiants cras-
seux, pouilleux, puant à la fois le tabac, le
vin et l'urine, sont aussi « ce prochain, à l'i-
mage du Christ » et qu'ils souffrent une souf-
france d'autant plus intolérable qu'elle est
imméritée.

Ce choc psychologique — douloureux com-
me un coup de poignard — ce fut la réac-
tion de l'homme qui a lutté toute sa vie pour
améliorer le sort des pauvres et qui s'aper-
çoit tout à coup que les moyens qu'il a em-
ployés sont ridiculement insuffisants. Une
goutte de mieux dans un océan de misère.

Alors, après tant d'années de travail et
d'espoir, cette atroce vision de la bouche de
métro, près de la gare d'Austerlitz, fait explo-
ser dans le cœur du Père une juste colère,
trop longtemps comprimée.

« Cette fois, c'en est trop ! Ça ne peut
plus durer ! »

Jusqu'à aujourd'hui on a demandé à la
France, surtout à Paris, la Ville lumière, de
cacher son hideuse misère.

« Et bien non ! Maintenant, il faut que
tous les Français et le monde entier con-
naissent ce scandale engendré, en partie, par
la guerre, certes, mais honteusement entre-
tenu par une société égoïste et veule, par
le législateur volontairement aveugle ou in-
capable ».

Deux cent mille hommes et femmes, plus
de six cent mille enfants s'entassent, à Pa-
ris, dans des hôtels meublés infects, des gar-
nis puants, des taudis insalubres où l'on res-
pire mal. où l'on dort encore plus mal.

Avant son action du 2 février, à Mon-
treuil, plus de dix mille sans-foyer cher-
chaient chaque nuit un quelconque abri.

Quinze autres mille engloutissent la moitié
ou les trois quarts de leur salaire dans une
malheureuse chambre d'hôtel où il leur est

interdit de cuisiner et de laver leur linge.
Voilà pour la Ville lumière.
La France entière compte sept à huit mil-

lions de mal-logés.
« C'est terrifiant, n'est-ce pas ? nous dit

l'Abbé avec une espèce de sanglot dans la
voix. Comment aurions-nous pu y suffire, les
Compagnons d'Emmaùs et moi-même, avec
nos misérables petits moyens de chaque jour.
J'avais peur de devoir trahir ceux qui avaient
mis leur confiance dans mes chiffonniers-bâ-
tisseurs. Nous avons dû d'ailleurs, trop sou-
vent, refuser cette confiance.

Je me disais : ça doit s'arranger... ça s'ar-
range toujours... Car, voyez-vous, la Provi-
dence nous a toujours donné le nécessaire,
avec un quart d'heure de retard pour que
nous comprenions l'amour du Bon Dieu pour
nous, mais aussi la vérité de notre impuis-
sance sans Lui. »

C'est ça le secret du Père.
Sa foi.
File lui permet d'extraire encore de la

force et de la joi e du plus profond de sa fa-
tigue et de sa détresse. A cause d'ellle il n'est
jamais vraiment désespéré.

S'entretenir avec lui quelques heures, c'est
croire avec lui, tant sont persuasives son ex-
traordinaire sincérité et son intelligence de
toute chose, si brutalement éclairées par cet-
te foi qui , seule, est capable de faire des mi-
racles.

... le miracle du 2 février qui bouleverse
chaque jour davantage la France et (le mon-
de entier.

•y-

Le Père vit ses paroles.
Il en oublie le manger.
Georges ie lui rappelle.
Mais il nous dit que « ça l'embête de man-

ger », surtout depuis qu'il a perdu les inci-
sives de la mâchoire supérieure...

Il demande d'ailleurs au maître d^hôtel de
bien vouloir faire hacher son morceau de
viande. Il n'y touchera pas cependant.

A ce moment, du groupe de personnes si-
lencieuses qui, debout au milieu du café, sui-
vent tous les gestes de l'Abbé, se déta-
che un homme solide, à l'air résolu. Repous-
sant ie garçon qui fait la police, il se pen-
che sur notre table et tend la main. Le Pè-
re la serre dans la sienne en lui demandant
ce qu'il veut.

« Je voulais simplement vous serrer la
main et vous dire merci pour tout ce que
vous faites pour les pauvres. Voilà, mainte-
nant je peux m'en aller ».

L'Abbé Pierre ne dit rien, mais lui répond
avec son regard noir et son sourire si bon.

L'inconnu, rouge d'émotion, s'en va réelle-
ment heureux.

*
Connaissant les doutes de quelques-uns de

nos concitoyens sur l'efficacité de l'action de
secours envers certains clochards volontaires
ou chômeurs prof essionnels, nous en infor-
mons le Père.

Sa réponse, comme toutes les autres, est
absolument claire : « Notre action de secours
ne les concerne nullement. Quand nous par-
lons de clochards, nous ne désignons pas
ceux qui ont librement choisi de vivre à leur
guise sans travailler et en dormant sous les
ponts. Ceux-là ne demandent qu'une cho-
se : que nous leur fichions la paix. C'est ce
que nous faisons. Nos miséreux sont ceux
qui ne peuvent plus travailler ou qui ne ga-

gnent pas assez pour payer un logis à leur
famille et à eux-onêmes.

Par chômeurs, nous entendons bien ceux
qui le sont malgré eux. Les autres sont ra-
pidement dépistés. »

L'Abbé Pierre est content que notre ques-
tion lui fournisse l'occasion de préciser ce
point

Il insiste pour que les trois journalistes
qui sont à sa table l'aident à combattre cette
confusion.

Les champions de l'égoïsme, à Paris et ail-
leurs, se sont réfugiés derrière elle en cla-
mant : « Les sans-logis ne sont que des bons
à rien, des paresseux ou des ivrognes. Qu'ils
travaillent et ils pourront se payer un toit ! »

Cet argument est précisément encore celui
de bien des députés.

Les lèvres du Père tremblent à la fois de
colère et de chagrin en pensant à cette cri-
minelle ignorance de la monstrueuse injusti-

Où chercher une plus nette affirmation du ont suivi ont confirmé cette impression. Plus
retour à la puissance économique du Reieh —
en attendant la politique — que le voyage
qu'entreprend son Chancelier dans le Proche-
Orient ? Pour commencer, c'est Athènes et
Ankara ; demain ce sera plus loin , vers le
monde arabe. Pendant ce temps, le président
du « Board of Trade » — traduisez, ministre
du commerce — de Grande-Bretagne commu-
nique au parlement les statistiques des expor-
tations et remarque qu'elles ont diminué dans
cette même partie du globe. Qui s'en étonne-
rait ? D'ici cinq ans, l'Allemagne occidentale
aura reconquis la plupart de ses marchés d'a-
vamvguarre et parlera, à nouveau, haut. Ce
qui manquera alors à sa grandeur, ce sera
l'apport des populations, qui forment la zone
orientale. Sous cet aspect, la scission que
voulut maintenir M. Molotov, , se présente
comme l'unique frein à son retour à l'hégé-
monie d'antan.

Aussi, avant qu'il faille à nouveau compter
avec une .puissance qui , d'emblée, occupera le
.premier rang, les intéressés eux-mêmes com-
me les Américains leurs amis, voudraient-ils
normaliser les rapports avec la France. Dans
ce but, il faudrait que l'Assemblée Nationale
ratifiât le traité de Communauté européenne
de Défense. Pour l'y inciter, trois initiatives
sont en train de se développer qui peuvent
aboutir à des résultats divers. J'entends par
là que si l'une ou l'autre est susceptible de
plaire aux Français, la troisième pourrait au
contraire leur inspirer des hésitations accrues.

Il y a d'abord l'Angleterre qui, sans s'enga-
ger juri diquement, est désormais prête à dire
ce qu'elle ferait , au cas où la France et l'Oc-
cident seraient victimes d'une attaque venant
de l'est. Elle s'engagerait à tenir à disposition
un certain nombre de divisions, qui pour-
raien t intervenir sur le champ. Cette maniè-
re « pratique » de prendre position est bien
dans le caractère britannique. C'est plus une
question d'honneur qu'un engagement offi-
ciel. Ainsi l'Angleterre « en sera » sans « en
être » ! A ses yeux la formule est heureuse et
elle peut donner satisfaction à l'autre partie.
Les négociations sont en cours. Elles ne pren-
dront fin qu'avec les autres, car visiblement
c'est un faisceau que l'on tresse autour de la
France pour la décider. Elle obtiendra toutes
les garanties proposées si elle ratifie, si elle
dit « oui » , ou rien, si elle refuse. Ce n'est pas
la première fois qu'on exerce sur elle une
pression conjuguée. Au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale, à l'époque des répa-
rations, pour lui faire accepter les plans Da-
wes et Young, on avait déjà agi de la même
façon ! Nous y reviendrons.

Il y a ensuite les Etats-Unis qui, pour par-
faire leur système défensif extérieur, tiennent
essentiellement à la création de la CED. Dé-
jà aux Bermudes M. Laniel avait fait com-
prendre à M. Foster Dulles que, sans une ga-
rantie américaine irréfutable et durable, il ne
pourrait pas faire admettre, par le pouvoir lé-
gislatif , la ratification. Les événements qui

a France a a née des charnus
par Me M.-W. Sues

ce sociale dont sont victimes « ses» sans-
logis.

*
Les lieutenants de l'Abbé Pierre arrivent

les uns après les autres : Guillaume, Jean,
Robert...

Nous prenons le café tous ensemble.
Le Père, qui n'a presque rien mangé, sau-

te également par dessus le café pour consa-
crer ces derniers instants de soi-disant répit
à lire, corriger et signer d'innombrables let-
tres et documents que lui soumettent les
membres de son état-major, trop heureux de
« l'avoir encore sous la main »! ! !

Presque en même temps, il répond avec
précision à leurs questions, organise le tra-
vail de la semaine prochaine, ébauche de
nouveaux plans de bataille, etc...

C'est le patron en pleine action.
Quel patron et quelle action !

(à suivre) A. L.

que jamai s l'opinion publique française et ses
représentants sont divisés. Pour les rallier à
la CED il faudrait que Washington prenne
l'engagement de maintenir des troupes, à très
long terme, en Europe occidentale. Ces forces
contrebalanceraient celles que l'Allemagne
fournirait de son côté. On dit que l'adminis-
tration Eisenhower va prendre cet engage-
ment. Le peut-elle ? Une telle décision ne
¦peut incomber à un pouvoir exécutif tempo-
raire (il peut être renversé dans deux ans !).
Le Congrès voudra-t-il l'entériner ? L'hôte de
la Maison-Blanche ne transpose-t-ii pas sim-
plement la difficulté d'uin Parlement dans un
autre ? Sénateurs et Représentants seront-ils
assez sages, assez avisés, pour y souscrire ?
Sans cet engagement formel, pas de ratifica-
tion française de la CED ! Même avec lui, il
n'est point certain qu'on trouve dans l'Assem-
blée une majorité favorable.

C'est bien pourquoi des parlementaires bel-
ges, gagnés à la nécessité absolue de cette
unité .militaire occidentale, sont venus expli-
quer leur point de vue à leurs collègues fran-
çais. Bien que les exposés aient été aussi lo-
giques que sincères, il ne semble pas que le
résultat ait été atteint, pour le moment du
moins.

Reste le geste allemand. Aux yeux des
Américains c'est un geste de courage ; aux
yeux de la moitié du peuple français, c'est
un geste de défi. Le Bundestag, à la majorité
ispécifique exigée par la Constitution, vient de
rétablir le service militaire obligatoire, dès
l'âge de 18 ans accomplis ! La Wehrmacht de
sinistre mémoire va surgir à nouveau. Une
telle loi est contraire aux accords d'armistice
et même aux accords germano-alliés occiden-
taux. Le Quai d'Orsay pourrait inviter son
Haut-Commissaire à Bonn, à en exiger l'an-
nulation. Nous sommes dans l'illégalité juri-
dique. En revanche, nous sommes dans la réa-
lité. La Reichswehr est en pleine « reforma-
tion » et rien ne saurait l'arrêter. Le Chance-
lier Adenauer qui veut rendre à sa patrie sa
place d autan, joue la carte américaine à 100
pour cent, et les Américains, qui veulent un
rempart solide en Europe, jouent la carte al-
lemande, à 100 % ! Rien ne saurait arrêter
cette résurrection. L'armée allemande est dé-
sormais une réalité, que ce soit dans le cadre
de la CED ou dans celui du Pacte Atlantique.
Les Français, une fois de plus, devront ad-
mettre. C'est pour les inciter à comprendre, et
à ratifier en conséquence, que le Bundestag a
voté avec autant de célérité et même contre
sa propre minorité socialiste. En France, cette
invite, à peine déguisée, a choqué. Elle man-
que de psychologie. C'est pour l'atténuer que
M. Adenauer a tenu à rencontrer, le plus ra-
pidement possible, M. Bidault, et qu'il a solli-
cité cet entretien. C'était aussi un geste ; hé-
las ! sans proportion avec l'autre !

Telle est la situation. On comprend qu'elle
ait poussé M. Molotov à faire un inhabituel
discours. Mais, ça, c'est une autre question !
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Aux Etats-Unis

Péripéties de la
"chasse aux sorcières"

Mac Carthy s'en, prend a Stevenson...
Le sénateur1 iMac Carthy la déclaré aux journalistes

qu'il demandera aux compagnie» de radiodiffusion
de lui donner l'occasion de répondre à lia radio et à
la télévision à M. Stevenson, qui fut içandidiat de-
mi oicra.te à la présidence et qui l'avai t violemment
critiqué dans un discours. On sait que l'an dernier
M. Mac Carthy avait de la «nêane manière répondu
au discours prononcé par l'ancien président Truma-n.

M. iSteveuson 'avait déclaré dans son discours, quie
le maccarthysme conduit les Etats-mUis vers un to-
italitarisme néfaste. Les conseillers pol itiques du
président Eisenhower ont toutefois .convaincu le pré-
sident que la meilleuine stratégie pour le parti répu-
blicain qui oiflfronteira les .élections d'automne, est
justement ce maccarthysme, les journaux de New-
York qui appuient le .gouvernement du président
Eisenhower se sont félicités lundi des déclarations
de M. Stevenson. « Le New-York Times » écrit que
le candidat démocrate .aux élections président ielles
en s'.élevant contre Mac Carthy n'a pas parlé comme
le porte-parole d'un parti , mais bien .comme un .cito-
yen américain conscient. Ce discours doit trouver
ne réponse de la part de républicains qui sont
çqnnuis et .appréciés du peuple. Ce discoure appel-
le, une décision prompte et définitive afin de liqui-
der, l'affaire Mac Garthy. Aussi le pays suit-il avec
attention toutes les péripéties dé cette lutte et at-
tend une décision.

ILe, « New-York Herald Tribun e » .applaudit égale-
ment au discours de M. Stevenson et dédaire .que
tant, que le sénateur Mac Carbhy pourra agir sans
être inquiété, le parti .républicain se trouvera placé
devant une situation délicate et difficile. Les répu-
blicains ne devra ient pas se borner à lire le discours
de M. Stevenson et à négliger ses conseils simple-
ment  parce qu'il slagit d'un homme de l'opposition.
Le discours de M. Stevenson contenait des idées
qui .représentent les traditions les meilleures d'une
opposition politique loy ale.

...mois flatte Eisenhower
Commentan t devant la presse le discours de M.

Stevenson, M. iMac Carthy a déclaré qu'il s'agit ou-
vertement d?une tentative visant à créer au sein
du parti .républicain une lutte ouverte. .Ce discours
politique est des plus habile car il .tend à rejeter
le désarroi dans les questions soul evées par la lutte
menée contre les communistes. L'affirmation de M,

Après que Olive eut vu s'éloigner le cabriolet
bleu, il .remonta la rue dans la direction de la mai-
son de Robert Mitdhell. Il se demandait ce que
pouvait bien signifier cet inciden t : il ne trouva
qu'une seul e solu tion : Sandler avait dû lancer une
p ierre contre la vitre.

Cet acte n'avait  un sens que si l'on admettait
qu 'elle 'avait serv i à transmettre une nouvelle.

Qu'est-ce Sandler pouvait bien avoir à commu-
ni quer au détective privé par  un procéd é . aussi
étrange ?

'Olive ne sut répondre à cette question. Une -cho-
se cependant était claire : Sandler n 'était pas un
imbécile. 11 n'aura i t  pas jeté une pierre et avec
dlle un message par la fenêtre dans une occasion
où il aura i t  pu écrire ou téléphoner.

.S'il se servait d'un moyen aussi inhabituel pour
la transmission |de son message, c'était pour la
bonne raison qu'il voulait  ainsi produire un effet
particulier ; et parce qu'il adaptait  volontairement
ses actes à la situation existante ou qu 'il voulait
amener.

Puisqu e Mitchelil se rendait j ustement quelque
part et avait l'intention d'entreprendre quelque
chose, le message pouvait donc se rapporter à l'ac-
tion projetée et itenter de l'influencer.

Ou bien ce message était-il en rapport avec He-
len Carpenter ? Sandler avait paru s'intéresser
éJnormément aux fiançailles de Mitchel!. Que le
reporter détestât le détective privé, cela n'était pas
inconnu à Olive. Avait-il choisi le moment où Mit-'
chell et sa,- fiancée étaient réunis et où il était pos-

Stevensoa selon laquelle le pa r t i  républicain est di-
visé en partisans du président Eisenhower et du sé-
nateur Mac Cantihy n'est pas exacte. Le sénateur
Mac Carth y, rappelle qu'il s'est prononcé eu 1952 en
faveur du généra l Eisenhower et qu'il continue au-
jourd'hui de le faire, mais il ne partage .pas l'opi-
nion que le président est infaillible. Toutefois , il est
bon de reconaître que les ag issements du présiden t
sont bons dans la proportion de 95 %, ce qui est
une très bonne moyenne. M., Mac Carthy a ajouté
que M. Stevenson est très agité parce que le prési-
dent Eisenhower n'a rien trouvé à reprocher à l'ac-
tion en treprise contre les communistes dans l'armée
et alMeurs.

Le nouveau siège éjectable

o 

Un rapport Eisenhower

L Amérique continuera son
aide à l'étranger

Le p.résidemt Eiseuhpwec a fait lundi un rapport
au Congrès sur l'évolu tion du programme de sécu-
rité mutuelle pendant la seconde moiti é de 1953. Il
a déclaré notamment que les Etats-Unis continue-
raient à supporter les « lourdes charges » qu'impose
leur politique initernaitiomale, aussi longtemps que la
paix du monde sera menacée. Le président a ajouté
que les agissements et l'attitud e de l'Union soviéti-
que et des gouvemeuiemts satellites menaçaien t la
paix mondiale.

M. Eisenhower <a relevé que pendant lia seconde
moitié de 19&3, l'Europe occidentale n'avait pas 'ces-
sé de faire des progrès. Plusieurs Etait» peuvent
maintenant se passer de l'aide américaine. Dans cer-
tains autres, elle pourra bientôt étire suspendue,
tandis que quelques-uns ne recevront plue .que des
sommes, 'restreinites. La puissance du « monde labre »
et particulièrement de l'Europe, s'est accrue. C'est
pourquoi l'aide matérielle des Etats-Unis la pu être
graduellement réduite. La réd uction de l'aide mili-
taire et économique a été réalisée parallèlement
avec l'accroissement de la puissance des Etats pro-
tégés. Le président a ensuite attiré l'attention du
Congrès srar la nécessité de créer un nouveau pro-
gramme d'aide plus étendu que celui existant ac-
tuellement. En parlant des efforts en Ind ochine
pour lutter « contre le communisme, il a parlé de la
reconstruction en Corée et des nouveaux accords
avec l'Espagne.

Le président Eisenhower a dit 'ensuite : « Nous
sommes en train d'étudier des méthodes pour que
les excédents d'aliments américains soient utilisés à
l'étranger. Le 'huit du programme poux une sécurité
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Dans l'aviation, les progrès avancent à grands pas. 'Depuis longtemps à l'étude, le nouveau dispositif
de secours vient d'être mis au point. Il s'agit du siège éjectable. Automati quement le siège de l'ap-
pareil en plein vol est projeté au dehors de l'engin avec son occupant selon le processus indiqué sur
notre photo. Le passager pourra ensuite utiliser son parachute. Cet ingénieux procédé permettra de sau-

ver bien des vies lors d'accidents d'avion qui deviennent actuellement trop fréquents.

MAX MORELL

La porte blindée
L R O M A N  51 •

sibl c à Sandler de leur communi quer quelque cho- Ce qui l'intéressait avant tout , c'était de couuaî-
se qui devait provoqu er inévitablement une certaine tre le contenu du mystérieux message de Sandler.
situation ? De ce dernier, il nVltenda.i t que de piètres éclair-

Pour quelqu'un qui connaissait Sandler, qui sa- cissemeutg. II n'espérait pas non p lus que Robert
vait à quel point il était subtil et rusé et com- Mitehell s'ouvrî t à lui de ce secret , surtout s'il
meut il parvenait à se retourner dans les situa- avait trait à ses fiançaill es.
lions les plus embrouillées, comment il excellait Et Helen Carp enter ?
à obtenir, par ses articles, l'effet qu 'il souhaitait , Elle savait sans doute également ce que Sau-
commeut il savai t, avec quelle malice et avec quel- dller avait communi qué. Il était très vraisemblable
le astuce faire du mal à ceux qui ne lui p laisaient que Mitchell l'ait reconduite maintenant chez elle,
pas et les toucher au plus faible de leur caractère, Il n'allait pas sorti r eu ville avec une glace brisée,
celui-là le savait capable de tout. après cet inciden t qui pouvait avoir pou r lui des

Comme la personne d'Hcleu Carpenter avait ton- suites désagréables. Il n'avait peut-être p lus aucu-
jours été entourée d'une sorte de mystère, Clive ne envie d'entreprendre quoi que ce soit ave c He-
n'alirai t pas été étonné que cet incid ent ait été ^eu. Peut-être sont-ils maintenant tous deux dans
en rapport direct avec cille. son appartem ent. Désagréablement touché, il déci-

Bien que le détective se fût efforcé de décou- da de se rendre à Singaporc House.
vir le reporter p olicier, il ne le trouva nulle part. Si la voiture de Mitchell était arrêtée devant la

Eh bien , quoi ? porte, il n'entrerait point , afin de ne pas les dé-

mutuelle est lié, à longue échéance, à la sécurité son att i tude.  L'ancien chef du gouvernement a ajcui
des Etats-Unis eux-m êmes et à la tendance du mon-
de qui aspire à la paix , à la libert é et au progrès.
Le développement du Pacte nord atlanti que , la cons-
t i tut ion des années et de points d'appui militaires
dans le monde entier, la collaboration techni que et
les programmes particuliers rel a tifs à l'aide écono-
mique ont pour but de renforc er la puissance éco-
nomi que et .militaire du « monde libre » qui doit
parer, à longue échéance, au dange r du communis-
me et augmenter les occasions de créer la stabilité
du monde. De tels programmes ne peuven t être sup-
primés radicalement sans nuire considérablement
aux succès acquis jusqu 'à ce jour ».

M. Eisenihower a ajouté <iu 'cn 1949, environ 35 %
de l'aide américaine non militaire a été réalisée sens
form e de fondations et de prêts, ta ndis qu'en 1953,
15 % seulement de l'exportation américaine ont été
financés par l'aide américaine.

'̂ ĵri

té qu 'il s'était  rencontré après les éj ections ita-
liennes avec sir Winston Churchill. Ce dernier lui
demanda s'il était exact que son discou rs avait été
une catastrophe pour le parti démoerate-elu-étieu.
M. de Gasperi a répondu : « Pas une catastrophe,
certes , mais il nous a desservi ».

O

LE PRESIDENT ET MME COTY
IRONT EN HOLLANDE CET ETE

Le princi pe d'un voyage officiel en Hol lande du
présiden t de la République et de Mme René Coty
a été décidé pour cet été. On pense que le voyage
aura lieu en juillet.

——o 

En Hollande
LES NAZIS RELEVENT LA TETE

Dans un mémorandum faisant suite au rapport
provisoire du Sénat néerlandais sur le budget de
son ministère, le ministre de la justice , M. Au tonie
Donker, a déclaré qu 'il disposait actuellement de
nombreuses informati ons concernant les activités in-
terdites d*Q8 anciens membres du parti nazi hollan-
dais1 et de celles d'organisations politi ques d'insp i-
ration nationale-socialiste. Le ministre a précisé
qu'il .attendait encore les décisions que prendra le
pouvoir judiciaire contre ces partis d'extrêm e droi-
te pour mettre fin à leur activité.

M. Donker estim e que les juges ont actuellement
à leur disposition un arsenal de lois suffisant pour
faire face à une renaissance du nazisme en Hollan-
de. C'est seulement dans le cas où ces lois ne se-
raient pas appliquées avec suffisammen t de vi-
gueur que M. Doinkcr prendrait des mesures en con-
séquence.

Les milieux politiques et démocratiques .néerlan-
dais avaient récemment exprimé leur inquiétude à
La suite d'un verdict d'acqui t tement  prononcé par
la Cour d'appel d'Amsterdam contre deux anciens
nazis hollandais arrêtés et tra duits en justice pour
tentatives de réorganisation du national-socialisme
aux Pays-Bas.

Le .ministère public avait fait appel contre cet ac-
quittement et l'affaire doit être à nouveau jug ée par
la Cour suprême. C'est vraisembla blement après la
décision de la plus haute instance judiciaire hol-
landaise que M. Antonie Donker décidera de l'op-
portunité de promul guer de nouvelles lois destinées
à empêcher les activi tés nazies aux Pays-Bas.

o

Qui paie ses dettes s'enrichit
Les disponibilités en dollars de la trésorerie vont

permettre à la France de rembourser deu x emprunts
consacrés aux Etats-Unis. M. Edgar Faure, ministre
des finances, a précisé à ce sujet que les. charges
d'intérêt, seront ainsi all égées de 800,000 dollars. Il
s'agit de la dernière annui té (50 millions de dol-
lars) de l'emprunt de 200 millions de dollars con-
tracté en li950 par M. Maurice Petsche, alors minis-
tre des finances, auprès de certaines banques amé-
ricaines, et enfin du solde de l'emprunt (60 millions
de dollars) contracté auprès de l'Exipoirt-Import
Bank.

Pour M. de Gasperi

Churchill a "gaffé''
M. de 'Gasperi, ancien président du Conseil et

chef du parti déinocrateJchirétieu, a déclaré diman-
che soir, dians un discours, que la conférence de
Berlin a montré, une fois de plus, que ITBurope oc-
cidentale devait édifier de puissantes défenses. Il a
ajouté que M. Churchill, par un discours prononcé
en mars 1953, avait porté préjudice aux d ém ocrâtes-
chrétiens d'Italie pour les élections de juin. En ef-
fet , le premier ministre de Grand e-Bretagne avait
envisagé une détente entre 'PEet et l'Ouest et avait
ainsi permis à de nombreux Italiens de voter en
faveur des socialistes de gauche. Ces Italiens avaient
cru que le parti de M- Pietro Nenni se rappro'ohiait
de l'Ouest, mais M. Nenni n'a nullement modifié

En Indochine
CRISE POLITIQUE AU LAOS

Le prince héritier Savang Vatthana a annonce , à
LouangwP.rabang, la démission collective du Cabinet
laotien. Il .a précisé que le roi Sivavang Voing en-
tendait rester dans sou rôle constitutionnel et ac-
ceptait cette démission , d'une part , parce qu 'elle pa-
rait répondre aux vœux de la major i té  de la Qbam-
bre et du gouvernement lui-m êm e, et , d'au t re  part ,
étant donné les assurances qui lui  fu ren t  fournies
que la crise gouvernementale serait rapidem ent dé-
nouée.

La santé précaire du souverain ne lui .permettant
pas de supporter le voyage, le prince a ajouté qu 'il
se rendrait lui-mêm e, aujourd'hui, à Vient ianc , afin
de cojnmiencer les consultations. « Le Laos me pou-
vant pas, .actuell emout , se payer le luxe d'une crise
de longue durée ».

Les obscirvatcuirs pol i tiques sont unanimes à pen-
ser que l'ancien premier  ministre , M. Souvana Pitou-
mu, sera appelé à former le nouvea u Cabinet .

\ ^ JI Collectionner les timbres-escompte I
UGOVA.
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ranger. Ils ne manqueraient certainement pas de
mal interpréter sa visite. Si l'auto n 'était pas là,
il n'était pas excl u qullelcu Carpenter se trouvât
seule chez cille, et alors il pourrait  lui demander
des rensei gnements.

XXI

Lorsqu'un quar t  d^icure plus tard , il sonna à la
porte d'Hdlcn Carpenter, il entendi t  bientôt ses
pas qui s'aippro'cliaicnt en h ési tant.

— Qui est là ? dcmanda-t-elle ; bien qu 'elle
s'efforçât de la rendre fe rm e, sa voix trahissait
l'inquiétude et la crainte.

— Stuart , répondit-il.
Un silence suivit.
— Que vou... J ouvre à ! instant.
Clive sourit , le cœur battant. Il avait remarqué

le trouble qui agi ta i t  la voix d'Helen et il savait
que celte visite ne lui était  pas moins pénibl e qu 'à
lui .  Mais le devoir avant tout  ! Il li quiderai t  cet
entretien aussi rap idement et avec autant  de déta-
chement que possible. Le verrou glissa. La porte
s'ouvrit et Helen Carpenter se trouva devant lui .
Elle portai t  un pei gnoir de soie de Chine bleue à
fleurs rouges, qui lui  allait à ravir .  Cependant , il
n 'échappa pas à Olive qu 'elle étai t  plus pâle qu 'à
son ord ina i re, que ses yeux étaient lé gèrement cer-
nés d'ambre et que son rega rd avait un édlat qu 'il
ne lui  avai t  jamais vu jusqu 'à ce soir.

(A suivre).
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Pensez anx pis oiseau

ira
garantit longue vie à votre linge

L'Institut Ménager Suisse a conféré a la lessive savonneuse à triple eflet Ultra-Bienna le signe de qualité « Q », en raison de la simplicité
de son emploi, de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable donl elle ménage le linge. Le même signe de qualité
« Q »  a été également décerné au produit Bio 38" C pour le trempage du linge très sale.

Tous les bons Schnyder sont
îjljS» valables comme bon-images

l̂iar i. Avonti I

AVIS
DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans la
région de

Combe de Pépinet — Cabane des Violettes
— Colombire — Petit MMJonvin — Stand de
Montana-Village.

du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 1954

de 0800 à 1700

Pour de plus amples détails on est prié de consul-
ter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

GR alpin br. mont. 10 : le Commandant,

(tél. (027) 5 25 65)

A vendre forte plants d'un an, repiqués, de pru-
niers

Myrobolans
calibrage 7/10 mm. Prix intéressant. Même adresse :
Pommiers doucins E. M. 2 et cognassiers.

Bernard NEURY, pépiniériste, SAXON
Téléphone (026) 6 23 15

Boucherie SAVARY
Orsières

Téléphone 6.82.29
vous offre : saucisse mi-porc extra , Fr. 3.— le kg.

M D/ WAW1E
Mardi 9 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les documents sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Vive la fantaisie ! 13 h. 45 Histoires naturelles, Jules
Renard. 16 h. 30 Heure. Récital de violon. 17 h. Mé-
lodies. 17 h. 30 Musique de danse. 17 h. 50 Une
interview de Georges Duhamel.

18 h. 05 Disques. 18 h. 15 Les mains dans les
poches, par Jean Peitrequin. 18 h. 20 Piano. 18 h. 30
La paille et la poutre. 18 h. 40 Disque. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Les Frères Jacques. 20
h. 30 Soirée théâtrale : Cinquante ans de théâtre :
Volpone. 22 h. 20 Le Secret de Suzanne , ouverture,
Wolf-Ferrari. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
courrier du cœur. 22 h. 45 Itinéraires, par Emile Gar-
dai.

BEROMUNSTER. — 16 h. 45 Musique de comé-
dies. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 05 Musique
légère moderne. 18 h. 40 Oh ! la jeunesse d'auour-
d'hui. 19 h. Compositions de H. Heusser, par la Fan-
tare municipale de S'-Ga'l. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations . Echo du temps. 20 h. Les clo-
ches du pays. 20 h. 05 Concert symphonique. 21 h.
10 Chant. 2 1h. 30 Collegium musicum. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Pour le 75e anniversa :re du
professeur O. Hahn.

FEUMÂŒDEL

Nouveau Tracteur
Type S. Super, moteur 4 temps
9 CV., avec différentiel 6 vites-
ses, vitesse de route augmentée.
S' utilise pour : traction , fauchage ,
charrue, poulie force motrice,
pulvérisation, pompe à sulfater
haute pression, sarclage, buttage.
Prix à partir de Fr. 2750.—.

Motoculteur "ÂGRIÂ" « *»*<* -p°
Prospectus et démonstration sans enga gement. Pièces détachées. Huile spécia-
le « Elektrion » pour 2 temps et 4 tem ps, livrable de suite. Grande facilité de
paiement, vente, échange, réparation.

Léon FORMAZ - MARTIGNY-BOURG
Représentant de la Rapid, Zurich

Sommelière
On demande jeune fille

propre et de confiance. En-
trée de suite ou à convenir.

Faire offres avec pholo à
l'Hôlel du Chamois, Diable-
rets.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. • Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs , Rol f et érmitation
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -mou-
tau ne " mi l i ta i re , travail ,
inolièrcs , hommes, dames ,
enfants ,  souliers football
et a thil éitismc. Vestes et
m a n t e a u x  cuir, Rilots ,
blousons ©t pantalons cuir ,
bottes , casques, bonnets et
g.ants cuir ,  sacoches et
sièges arrières moto et
serviettes cuir , guêtres
cuir , windjacks , canadien-
ne, panta lons  imperméa-
bles, pullovers, chapeaux
feutre ,  vareuses et panta-
lons C. F. F., tuniques et
pantalons mili taires , pèle-
rines , salopettes, chemi-
ses, gilets, coins de feu ,
robes de chambres , aussi
manteaux ,  costumes tai l -
leur, robes, jupes , blou-
ses, pullovers dames, fil-
les.

Envois contre remhonr-
flement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étagE
vendant bon marché.

Anx Belles Occasions
Ponnaz , rue dn Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Vendeuse
intéressée est demandée pour
un bazar en Valais. Fixe et
pourcentage sur la vente , da-
te d'entrée à convenir , durée
de la saison 6-7 mois.

Faire offres écrites à Publi-
citas , Sion, sous chiffre P.
3462 S.

[POMMES DE TERRE
Semenceaux de toutes va-

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

Poussins
Dès île 9 mars, .nous livrons

tous les mardis :
Sussex , âgé d'un jour, Fr. 1.50
P.lymul'h, âgé d'un jour , » 1 .50
Sussex - Leghorn, âgé

d'un jour , » 1 -20
Fr. 1.— de' supplément par
semaine.
Prix spéciaux pour quantités

supérieures.
A vendre également 20

poussins croisés Sussex - Le-
ghorn, âgés 2 semaines, Fr.
3.20. En prônant la totalité
Fr. 50.—.

LAPINS, pure race, Fauve
de Bourgogne , 2 mois, Fr. 6.-.

Carottes fourragères, par
50 kg., Fr. 8.50.

CAMPAGNE AMERICAINE,
BEX. Tél. 5.27.68.

On cherche
à louer ou à acheter une
vieille maison ou petite cam-
pagne à St-Maurice ou envi -
rons. S'adresser par écri t au
Nouvelliste sous N 9864.

Sommelière
qualifiée , demandée dans bon
café en ville de Monthey.

Faire offres par écrit avec
photo et références au Café
de la Promenade, Monthey.

A remettre, dans vi'..!s de
Suisse' romande,

commerce de vins
fondé en 1B63 et bien intro-
duit auprès de la clientèle.

Ecrire à chiffre SA 4061 B.
Annonces Suisses S. A. « AS-
SA », Berne.

On serait acheteur de

FUMIER
ainsi que bon FOIN ET RE-
GAIN 1ère qualité.

Faire offres avec prix à la
Société d'Agriculture, Fully.

A vendre une petite

moto
Peugeot, 98 cm3, avec per-
mis , plaques et assurance
payés pour l'année.

André Serrer , charpentier
Mu raz-Col lombey.

I vendre
une poussette - pousse -
pousse en parfait état , cou-
leur beige, et une machine à
coudre à pied, rentrante , bat-
terie, parfait état de marche.

S' adresser au Garage Casa-
nova, St-Maurice.

Téléphone 6.14.46
— Machines agricoles

I Pour vos achats d'

échalas
allemands kyanisés, ronds et
triangulaires, adressez-vous
en toute confiance à !a So-
ciété d'Agriculture, Fully.

Jeune FILLE
1 6-18 ans, demandée pour
aider dans peti t .ménage soi-
gné avec un enfant de 7 ans.
Entrée de suite ou à conve-
nir. _ Mme Noël, commet-

çan, Bussigny s. Morges.

Harmonium
splendide occasion, clavier
transporteur, 8 jeux , 23 re-
gistres , eh parfait état, garan-
ti 3 ans, à vendre, prix très
intéressant, chez AI. Kràege,
pianos et Harmoniums, Av.
Ruchonnet 5, Lausanne. Tél.
[021) M.17.15.

FOIN
REGAIN

boftelés H. D., 1ère qualité,
à vendre.

S'adresser R Decoppet, Re-
nens, tél. [03») 24.83.92.

A vendre, bas prix , pour
cause de santé,

MATCEESS
500 cm3, foi-cylindre, machine
à l'état de neuf, roule 25,000
km. — S'adr. M. Drserefts Ro-
bert, mécanicien, Epalinges s.
Lausanne. Tél. (021) 22.04.05.

On cherône

Jeune fille
pour aider au ménage, garder
enfant. Vie de famille.

Calé du Raisin, Versoix
(Genève).

A vendre

agencement
de magasin

boulangerie-épicerie.
S'adresser chez Paul Bar-

tholdi. Pratifori, Sion. Tél. Ne
2.26.60.

scie à cadre
état de marche. Bas prix.

S'adr. à G. Treina-Jaque-
rod, tél. (021) 6.41.22., Les
Diablsrets.

BON I FACE
dans SOMNAMBULE DU RIRE !

Cherche

jeune nomme
pour le 1er avril pour courses
et nettoyages. Vie de famil-
le, .nourri, logé.

Adresser offres à M. Jules
Blanc, charcutier, 6, rue John
Grasset, Genève.

Suis acheteur d'une bonne

vache
>itière. — Faire offres à Os-
ar Richard, La Preyse, Evion-
az , tél. 6.46.08.nui

1 camion sortant de revi-
ion avec travail intéressant
.our l'année en cours, (travail
égulier).

S'adresser au tél. (027)
22 20.

A vendre par particulier
me

Ford Prefect
050, très soignée (phares
fans les ailes), 34,000 km.,
îxcellent état.

S'adresser sous chiffre P.
(432 S. Public iras, Sioii.

A vendre MOTO

Royal Enfield
350

aarfait état, superbe occa-
sion. — Téléphoner au (026)
5.1 1.39.

Je cherche

FEMME
de 30 à 50 ans, pour faire le
ménage et s'occuper de deux
enfants en bas âge. Gages
Fr. 100.— à 120.— par mois.
Entrée fin avril. Deux mois
au chalet.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 9868.

On demande

apprenti
boulanger ou boulanger-pâ-
tissier.

S'adresser Boulangerie Bo-
chatay, St-Maurice.

jeune FILE
présentant bien, de foute con-
fiance , est demandée pour le
service du tea-room.

Faire offres avec pholo, ré-
férences et prétentions à la
Confiserie Girod, Grand'Rue
47, Bulle.

A la même adresse,, on de-
mande

ouvrier boulanger
très capable, salaire selor

CAFE
à vendre à Saxon. ExceUen
te situation ; centre du villa
ge. — Ecrire sous chiffre P
3450 S. Publicitas, Sion.

On demande jeune fille se
rieuse comme

sommelière
et aider un peu au ménage
Débutante acceptée. Bon
soins et vie de famille. Entré
tout de suite.

Adresser les offres ave
photo à M. A. Carrard, Car
de l'Union, Concise (Vaud).

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦BS
j-sunes filles

Jeunes hommes
propres et laborieux pour
la cuisine, le service, la
ferme, l'atelier, vous allez

les trouver dans les

(Einmcntater É ïladitichtcn
Miinsingen (Berne).

Tél . (031) 68 13 55.
Tirage 30 686.

2 fois 10 "/o de rabais
Traductions gratuites

exactes.

"* ••«¦¦¦•"^

Agriculteurs
et bûcherons
Vous pourrez travailler
plus rapidement si vous
faites estamper vos seles
de forêl avec dents de
rabot, forrrïe large ou
étroite.
Nous redressons el estam-
pons tous genres de scies
et de lames pour fraiser.
Les sciés ordinaires (mê-
me les lames minces) peu-
vent être trariifofrrrêes en
scie avec dents à rabot.
Prix : fi. 10.— avec 2 ou
4 dents coupantes. L'ai-
guisage se facture séparé-
ment.
Remise en état des lames
bossuées à un prix mini-
me.
de cours et fabricaf. mé-
canique de scies.
Adolf Hauselmann, chef
Burglen/TG, tél. No (072)

5.42.89

De plus en pins
on fume la pipe!

Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse de* Fa-
bricant* de tabac» à fumer
vous le dira. ' : -

• Distribution gratuite pat
les magasins de tabac on di-
rectement par

PRO PIPA, Case postale,,
ZURICH 38 

Vêtements pour hommes
livrés* diraetemant par la fabriqua
da Trun (Grisons) ou par «e» «aie-
_ cursalet da j

Zurich.. St-Gall, Coir»



Chronique sportive
SKI *

LE 8e DERBY INTERNATIONAL
DU GORNERGRAT

Une des dernières grandes manifestations sporti-
ves de cette saison sera, pour le ski, le 8e Derby
international du Gornergrat, du 19 au 21 mars, à
Zermatt : course de descente de Blauherd, avec dé-
nivellation maximum de 1000 m. sur une distance de
3 km., instituée à la mémoire d'Otto Furrer ; slalom
et .Derby du Gornergrat, sur 4, 5-6 km., avec dénivel-
lation maximum d'environ 1500 m. La participation
d'un grand nombre de concurrents formant l'élite
des skieurs el skieuses, qui viendront de France,
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, pro-
met de nouveau trois journées de passionnantes
compétitions à Zermatt.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

Triomphe sensationnel des skieuses suisses à Are

I! faut bien l'avouer, on ne donnait pas beaucou p de chances à notre équipe féminine pour les
champ ionnats mondiaux de ski à Are. Regardons maintenant le résultat : deux médailles d'or et trois
en argent ! Deux filles de paysans suisses se sont p artagées toutes les victoires : Ida Schcepfer (à droi-
te) qui est devenue championne de descente, seco nde au slalom el championne du monde du combiné
trois, et Madeleine Berlhod (à gauche), gagnant une médaille d'argent au slalom-géant et au combiné

trois ! En effet, jamais le ski féminin n'a connu un plus comp let triomphe !

manque de tireur. Le score n'est pas changé avant
la mi-teimps.

A la reprise on note avec plaisir des changements
de position chez .les violets...Pannafier E. est passé à
l'aile et Pannatier III vient centre-demi. Ce dernier
distribue de jolies balles qui ne seront pas exploi-
tées par la ligne d'attaque. La défense sierroise est
d'ailleurs toute à son affaire.

Alors qu'on s'attend à une forte réaction des lea-
ders, c'est au contraire Sierre qui marque un deu-
x ième but à la 65e minute par son ailier gauche. La
fin se liquide d'une manière assez .plate, car i1 es'
entendu que St-Léonard n'arrivera pas à relever le
score.

Ce début de deuxième tour n'est pas brillant pour
les leaders qui perdent ainsi des points précieux.
Les équipes vaudoises peuvent en tirer profit, le
repos hivernal est difficile à rompre et l'on manque
d'entraînement. Il faut remarquer en passant que St-
Léonard a joué avec plusieurs remplaçants ce qui
exp lique en partie sa défaite.

Nous verrons par la suite si cette équipe est ca-
pable de satisfaire ceux qui ont misé sur elle. En
tout cas on s'attend à mieux. E. D.

Les sports du dimanche

i&K^ 
^
gV m

A gauche : le match Autriche-Suède-Suisse de ferra thlon à Grindelwald. — Le sergent Runé Wirmen
(Suède), premier du classement individuel. — A droite : L'Autrichien Christian Pravda, champ ion ¦ du

monde de descente de ski.

RESULTATS DU 1er DERBY DU LUISIN
(7 mars 1954)

DAMES :
1. Langél Claudine, Villars, 2 min. 07 sec. 1/ 10;

2. Zimmerman Marguerite, Champéry, 2 min. 10 sec.
5/ 10; 3. Kohly Andrée, Villars ; 4. Kern Anita, Vil-
lars ; 5. Daves Eliane, Vérossaz.

MESSIEURS :
Elite : 1. Fellay Raymond, Verbier 2 min. 0 sec.

5/10.
Seniors II: 1. Coquoz Robert, Salvan, 2 min. 02

sec. 4/ 10; 2. Darbellay Oscar, Liddes, 2 min. 02 sec.
9/10 ; 3.4Petoud Freddy, Salvan.

Seniors 1 : 1 .  Giroud Ami (meilleur temps), Ver-
bier, '1 min. 52 sec. 8/10 ; 2. Fellay Milo, Verbier,
1 min. 55 sec. 2/10 ; 3. Mathey Raymond, Salva n,
1, min. 55 sec. 6/10 ; 4. Michaud Georges, Champé-
ry, 1 min. 56 sec. 4/ 10; 5. Derivaz Jean-Noël, Sal-
van, 1 min. 57 sec. 3/10 ; 6. Bochatay Marcel, Salvan,
1 min. 58 sec. 7/ 10; 7. Mathey Norbert, Salvan,
2 min. 01 sec. 3/10 ; 8. Exquis Gratien, Liddes ; 9.
Gaiilland Louis, Verbier ; 10. Jacquier Hériberf, Sal-
van ; 11. Bochatay Marcel, Champéry ; 12. Délèze
Charles, Nepdaz ; 13. Es Borraf Edmond, (liiez ; 14.
Gay Pierre, Salvan ; 15 Derivaz Daniel, Salvan ; 16.
Rossini Hilaire, Nendaz ; 17. Martignoni Virgile, Nen-
daz ; 18. Bochatay Jean, Salvan.

juniors : 1. Ecœur Michel, Champéry, 2 min. 03
sec. 8/10 ; 2. Avanfhey René, Champéry, 2 min. 04
sec. 8/10 ; 3. Michellod Yvon, Leytron, 2 min. 11 sec.
8/10 ; 4. Jacquier Arthur, Salvan ; 5. Rey-iBeillet
Adrien, llliez ; 6. Jacquerrieltaz Paul, Liddes ; 7.
Vaudan Maurice, aBgnes ; 8. Défago Aloys, llliez ;
9. Heitz Jean-Robert, Salvan ; 10. Bonvin Charly,
Leytron.

Equipes : 1. Verbier 5 min. 48 sec. 5/10; 2. Sal-
van I 5 min. 51 sec. 6/ 10; 3. Champéry 6 min 04
sec. 7/10 ; 4. Salvan II ; 5. Nendaz, Arpettaz ; 6.
Liddes' I; 7. llliez ; 8. Villars ; 9. Saxon ; 10. Fin-
haut I; 11. Liddes II; 12. Finhaut II.

Sa il Ion
AVEC LE SKI-CLUB

Le ski-club local organisait dimanche son concours
annuel! dans les mayens d'Ovronnaz. Favorisés par
des conditions idéales, les sportifs s'employèrent à
fond dans les diverses disciplines et .les compétitions
donnèrent les résultats suivants :

Descente Seniors : Thurre Julien 1 min. 38 sec. (ga-
gne le challenge offert par May, Pelles Mécaniques,
Sa Mon).

Descente juniors : 1. Luisier Jean 1 min. 24 sec. ; 2.
Fumeaux Josy 1 min. 28 sec. ; 3. Cheseaux Armand
1 min. 31 sec. 3 ; 4. Luisier 'Pierre 1 min. 32 sec. 2 ;
5. Mayencourt Armand ; 6. Thurre Marius ; 7. Perrau-
din Gérard ; 8. Vouiillamoz Noël.

Descente O. J. : 1. Zuchuaf Yvon 1 min. 31 sec. 1 ;
2. Roduit Pascal 1 min. 38 sec. 4 ; 3. Raymond Hervel
1 min. 45 sec. 2 ; 4. Clerc Hervé ; 5. Joris Jean-
Olaude ; 6. Luisier Johny ; 7. Raymond Jacky ; 8. Ro-
duit Christian.

Slalom seniors : 1. Thurre Julien 99 sec. 2.
Slalom juniors : 1. Fumeaux Josy 75 sec. (gagne le

challenge offert par le Bar de la Tour) : 2.Luisier
Jean 87 sec. 2 ; 3. Luisier Pierre 91 sec. 4 ; 4. Vouil-
.lamoz Noël 95 sec. 3 ; 5. Cheseaux Armand ; 6.
Mayencourt Armand ; 7. Perraudin Gérard ; 8. Thur-
re Marius.

Descente O. J. Raymond Hervé 42 sec. ; 2. Luisier
Johny 42 sec. 4 ; 3 Bertholet Charly 44 sec. ; 4. Zu-
chuat Yvon 50 sec. 4 ; 5. Raymond Jacky ; 6. Clerc
Hervé ; 7. Roduit Pascal ; 8. Joris Jean-Claude ; 9.
Roduit Christian.

Combiné 2, seniors : Thurre Julien (gagne le chal-
lenge offert par ila Maison Maye, Vins, Riddes).
Combiné 2, juniors : Fumeaux Josy 1,09 (gagne défi-
nitivement le challenge offert par G. Cheseaux et
U. Thurre, courtiers en vins, Saiillon) ; 2. Luisier Jean
9,92; 3. Luisier Pierre 15,79; 4. Cheseaux Armand
21,64; 5. Mayencourt Armand ; 6. Thurre Marius ;
7. Perraudin Gérard ; 8. VouiHamoz Noël.

Combiné 2, O. J. : 1. Raymond 4,20 (gagne le ser-
vice à liqueur offert par .la commune) ; 2. Zuchuaf
Yvon 6,19; 3. Luisier Johny ; 4. Clerc Hervé ; 5.
Raymond Jacky ;  6. Roduit Pascal ; 7. Joris Jean-
Olaude ; 8. Roduit Christian.

FOOTBALL

Sierre-Sf-Léonard 2-0
(1-0)

Par beau temps et terrain excellent, les équipes
furent appelées à 15 heures précises.

St-Léonard joue dans la composition suivante :
Bruttin I ; Pannafier II, Bruttin il ; Roth, Pannatier III,
Oggier ; Bitz, Barmaz, Brunner, Pannatier I, Bruttin
III.

Peu de monde est accouru suivre ce derby sans
histoire. C'est Sierre qui, jouissant du coup d'envoi,
attaque le premier. Une occasion est ma.nquée par
les visiteurs à la 8e minute. Puis ce sont à nouveau
les Sierrois qui prennent la direction des opérations.
Ils réussissent à la 20e minute un but par Beysard.

Les visiteurs ne se .laissent pas abattre et attaquent
résolument. Des essais assez nombreux ne donnent
rien. St-Léonard est maître au centre du terrain mais
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VERNAYAZ J UN.-GRONE JUN. 1-3
Nous avons été très étonné en voyant les deux

équipes pénétrer sur le terrain. Les locaux avaient
en effet olamé sur tous les, toits qu'ils s'intéressaient
fort au nouveau championnat cantonal juniors et
qu'ils allaient intégrer à l'équipe plusieurs jeunes
évoluant en première. Or la plupart de ceux-ci man-
quaient. Nous avons appris par la suite que cet état
de chose découlait d'un malentendu et que les ab-
sents avaient dû s'astreindre à un exercice des pom-
piers ! ! ! Malgré cet handicap le match débuta fort
bien : chacun s'appliquait à construire et l'équipe
présentait un jeu de très bonne fac ture. Hélas !
après dix minutes environ, Vceffray II se blessa et
abandonna la partie. Le remplaçant se fit attendre
de longues minutes durant lesquelles les visiteurs
ne manquèrent pas de profiter de leur supériorité
numérique pour scorer sur erreur des arrières. Jus-
qu'à la pause le jeu se stabilisa.

Dès la reprise, les gars de Vernayaz donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de renverser
la situation. Mais la chance n'était ipas de leur cô-
té : malgré une domination constante, ils ne réussi-
rent qu'un seul but, alors que les Grônois en réa-
lisaient deux sur échappées. Par la suite, coups
francs et corners se succédèrent à un rythme accé-
léré sans que cela donne de résultat ; il y avait tou-
jours un pied, une tête (parfois même une main),
ou encore, en dernier ressort, la latte pour renvoyer
la balle.

Arbitrage moyen de M. Veuthey.

CYCLISME
Le Grand Prix de I « Echo d Alger » a été remporte

par 1= Marseillais R. Rémy qui est arrivé détaché
à Oran, précédant Bernard Gauthier de 2' 36" et
Louison Bobet, déjà en bonne forme, de 3' 58".

La course Gênes-Nice est revenue à Marlinez de
Toulouse devant Cottalorda de Nice ; puis nous trou-
vons 3e Jacques Dupont à 47" ; 4. Bauvin à 50", etc.
81 coureurs ont participé à cette course dont un
grand nombre de [Français.

11 faillirait tout  citer.  Mai* non, il faut  tout lire,
et guides par cette devineresse des alpages et des
suiis-bois qu 'est Corinna Bille, nous demander avec
elle devant kl beauté mystérieuse de eihaque fleur :
s Oeil de la terre , de Dieu ou de l' enfer ?• Baume
ou poison ? » -,

L. P.
11 FLORILEGE ALPESTRE, par  S. Corinna Bille

et Pia Roshardl. Collection Orbis l'ictus No 13. —
Un volume de -10 pages , avec 23 planches en cou-
leurs, sous couverture mi-soup le laquée , illustrée sur
fond noir.  Fr. -1.80, Librairie Pavot , Lausanne.

APRES LA VICTOIRE DE KOBLET
La première course sur route disputée en Halie,

Sassari-Cagliari 225 km., a été remportée comme
nous l'avons annoncé hier par Hugo Koblet qui a
lâché tous ses adversaires en fin de course. Le
champ ion suisse s'était échappé en compagnie de
jeunes coureurs italiens dont Filippi, Gaggero, Mon-
ti , étaient les plus marquants. Menant un train d'en-
fer, les fug itifs créèrent rap idement un écart consi-
dérable car derrière eux, fidèles à leurs vieilles ha-
bitudes les Magni, Coppi, Barrai! se regardaient en
chien de faïence, chacun voulant laisser travailler le
voisin ef ...tirer ensuite les marrons du feu. A 50
km. du but Coppi abandonnait alors qu'il comptait
plus de 7' de retard sur le groupe de 4 coureurs con-
duit par Koblet el comprenant Gaggero, Mont! el
l'inattendu Bartalini. A 20 km. du but le Suisse lâ-
chait irrésistiblement ses compagnons et s'en allait
vers une grande victoire parce qu'elle fut acquise
avec un panache indiscutable.

Classement : 1. Koblet, les 225 km. en 5 h. 24' 13",
soit à la moyenne formidable de 41 km. 416 : 2. Gag-
gero à 1' 12" ; 3. Bartalini à une demi-longueur ; 4.
Monti à 1' 40" ; 5. Filippi à 6' 19" ; 6. Fornara et
Sorna m. t. ; 8. Minardi à 7 min. 04 ; 9. Soldani, Gis-
mendi, Accordi, Oftavi, etc. Le groupe Magni-Barfali
est arrivé avec 23 min. 01 sec de retard I...

Voilà qui nous promet un sensationnel Milan-Sann-
Remo. Nous aurons l'occasion d'y revenir avant le 19
mars jour de cette grande class ique.

ĵBi&l/OGPAPMÏ.
FLORILEGE ALPESTRE ')

Pour beaucoup de gens, les feuillets d'un livre ser-
vent de prison aux fleurs, qu 'ils y laissent sécher et
lentement mourir. Pour Pia Roshardt et S. Corinna
Bille, chaque page est au contraire un jardin privi-
légié où s'épanouissent les fleurs les plus sauvages
et les plus bell es de nos Alpes.

Si le p inceau de Pia Roshradt semble donner à
chacune d'elles un visage doux et majestueux, pres -
que de rêve, S. Corinna Bille les saisit , les chante
dans toute leur réalité charnelle. « Le moment où
l'on voit pour la première lois une fleur est pareil
au premier regard de l'amour ». Et c'est avec pas-
sion en effet , et un sens encore très pur , comme
dans l'enfance , du merveilleux, de l'unique, que S.
Corinna Bill e nous fai t  pénétrer dans le royaume
étrange et verti gineux de ces fleurs si « proch es du
ciel , de ses cristaux et de ses flammes ». Comment
ne pas les aimer avec elle , commen t ne pas désirer
bientôt, nous aussi , donner « tous les buis de la ter-
re pour le Polygaile faux-huis , "dont le clair parfum
de miel court à ras du sol, au pr in temps , comme
une source oui une belette » ? Et pour ce rhododen-
dron domt le feuillage a « une odeur de chèvre »,
et cette bruyère qui incendie les p âturages : « toute
la montagn e brûlait  d'un feu étouffé,  mauve et , pis-
s'ant sur elle, nous écoutions ce .crépitement de flam-
mes sous nos sand ales » ?

L'archevêque qui nous révélera
l'„Orient méconnu"

—o 

Notre monde intellectuel appréciera , comme aussi
tout not re  peup le ch rétien , l'occasion d'entendre ,
mercredi soir , en la personne de l'archevê que d'A-
thènes un homme des Eglises orientales , parler, du
point de vue des Orientaux , de problèmes passion-
nants , historiques et actuels que nous autres , La-
lins , sommes accoutumés à considérer de façon très
uni la téra le .  Songez aux croisades , par  exemple.
L'avenir rel i gieux des peup les de l'Est europ éen dé-
pend en grande par t ie  de la solution des problèmes
doctr inaux et psycholog iques posés . entre diverses
Eiglises chrétiennes.

Il se trouve que l'orateur ,, connu en différents
pays d'Europe et aux Etats-Unis ,' est par surcroît
d'une compétence exceptionnelle , naguère membre
du clerg é de Constantinop le, m a i n t e n a n t  archevêque
d'Aithènes , ayan t  lui-même contribué directement à
la détente des relations ent re  orthouloxes et catho-
li ques. L'Eglise caholi que liyzantlne n'était pas to-
lérée en Grèce. Le s t a t u t  lé gal de liberté en vi gueur
aujourd'hui est le résultat , du .rayonnement per-
sonnel et de la prodi gieuse 1 act ivité charituMc de
Mgr Calavassy, décoré par le roi de Grèce en re-
connaissance de son dévouement aux affamés durant
l'occupation allemande.

Commen t se fait-il qu 'un évêque qui réussit à
nourr i r  quel que temps 13,000 et jusqu 'à 18,000 per-
sonnes par-jour. n '«i t  pas encore d'église ? Les céré-
monies , auxquelles assistent de nombreux orthodO'
xes, ont en effet lieu chaque dimanche dans le veS'
tihule de t'évêché.

La meilleure réponse est , semble-t-il , que nous
avons affaire à un évêque missionnaire qui voulut
d'abord donner à manger à ceux qui avaient  faim ,
qui voulut aussi gagner le cœur de son peuple, s'as-
similer à lui plutôt que d'étaler avec solennité e.n
d'imposants édifices des rites dont le sens de sacri-
fice et d'amour n'aura i t  pas été vécu.

Maintenant , après trente ans de labeur , il n 'est
plus trop tôt. Une église va être construite, si tou-
tefois Mgr Calavassy, qui donna et se donna sans
trêve , reçoit à son tour.  Sa communauté rel i gieuse
est composée presque uni quement de très pauvres
gens.

La parole de l'archevê que d'Athènes , qui conqui t
les auditoires des plus grandes cap itales , noue ou-
vrira de nouveaux horizons. Peu de conférenciers
sont à même de le faire. Elle enrichira nos cœurs
et nos esprits. D'avance , c'est lui qui noue eet ce-
pendant reconnaissant de l'appui moral et f inancier
que nous lui apporterons eu allant l'écouter mer-
credi soir, à 20 h. 30, à l'Hôlel de la Paix, à Sion.

A l'ouverture de la soirée, Mgr Calavassy sera
présenté par notre évêque dévoué, Mgr Adam , dont
nous entendons toujours avec joi e même le» plus
brèves allocutions. L'organisation a été confiée aux
bonnes mains du Centre missionnaire et de la Ca-
iholica Unio , li gue pont i f i ca le  en faveur des Eglises
d'Oirip.mt .

UN GRAND PRIX DU RIRE
AU CINE CORSO

Fernandel dans « Boniface Somnambule », le
Grand Prix du rire. Fernandel est maintenant détec-
tive des nouveaux Grands Magasins où, grâce à des
méthodes uiltra-modernes, il fait merveille. Mais, hé-
las ! sans le savoir, Boniface-Fernandel est atteint
d'une horrible maladie : il est somnambule... et cha-
que mois, la pleine lune le (ait sortir de son lit et,
par îl es toits et .les gouttières... il... Nous ne vous
en dirons pas davantage pour vous laisser la sur-
prise de ce film qui vous fera rire aux larmes.

Fernandel est plus comique que jamais dans « Bo-
niface Somnambule ».

Attention ! première de gala, ce soir mardi.
o 

t Nicodème Devanthéry
Dimanche, un grand concours de population ve-

nue de la plaine a accompagné à sa dernière de-
meure le bon papa Nicodème Devanthéry de Ver-
corin, âgé de 84 ans.

On le rencontrait toujours le sourire aux 'èvres,
lors de nos passages à Vercorin et il avait chaque
fois un bon mot pour chacun.

Père exemplaire d'une nombreuse famille H était
dans l'estime de la population de notre commune.
Nous le retrouvions spécialement fidèle pour son
attachement à la cause religieuse, comme porte-
étendard de la paroisse de Vercorin durant 50 ans.

A sa famille dans le chagrin vont nos condoléan-
ces émues. Un ami.

Rédacteur responsable : André Luliitu

Depuis 50 ans la

RENOMMEE
garde une excellente renommée.
Son prix a baissé mais pas la qualité I



que jamais!
FAB — grâce à son pouv oir nettoyant d'une
efficacité sans pareille - lave plus vice, plus à
fond et mieux , le linge même le plus sale.
Plus de dépôts calcaires mats, plus de croûtes
collantes de savon calcaire qui détruisent les
fibres du tissu , plus de lainages feutrés : au
contraire , le linge blanc devient plus blanc,
les couleurs retrouvent toute leur vivacité et
leur éclat . . .  et pourtant , FAB ménage les
tissus au maximum. Produit nouveau au pou-
voir moussant élevé , FAB lave mieux que
jamais , nettoie mieux que jamais.. .  et donne
au linge la fraîche senteur du printemps!
Rinçage Incomparablement simplifié,!
... d'où grande économie de travail et
de peine! Plus de produits à adoucir, à
tremper, à rincer, plus de bleu de les-
sive ! A lui tout seul, FAB supplée à
toutes ces opérations, c'est fabuleux !
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un des fameux produits d'élite de

CREE UN NO UVEA U VEGKE DE PR0PRETE/
la Colgate-Palmolive
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Tournon

BUCHER - GUYER

ARDON

QUE FMfl
iDrAIRER LE PLUS?

ÎBSA
SALON DE GENEVE, STAND 502

LISEZ ET FAITES LISE LE . NOUVELLISTE

Jeune fille ayant suivi école
commerciale cherche place

Importante entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics de Genève cherche ouvriers
qualifiés

i maçons et
manœuvres

Offres sous chiffre J. 3668 X. Publicitas,
Genève.

sténo-dactylo
libre le 15 avril. Préférence
St-Maurice-Martigny.

S'adresser à Marie-Thérèse
Clausen Noville (Vaud) ou
tel. (021) 6 82 79.

FROMAGE
>i jusque Y, gras, à Fr. 2.60,
2.80 el qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rem-
boursement.

G. Moter', Erben, Wolhu-
atm.

•*X_ V̂ s***"*

Bleu de
Hollande
sujet* robustes et agglutinés.
Oeufs à couver. Fr. 50.— la
douzaine. Poussins d'un joui
Fr. 2.— pièce. Poussines de 5
jours , Fr. 3.— pièce. Chez
Mme MiscMer-Oriando, tél.
(025) 4.25.68, à Monthey.

Treuil
A vendre, treuil Ruedin

portatif, à l'état de neuf, au
prix de 1200 fr., cause de non
empil oi.

S'adresser à Alfred Rosset,
Le Treyforrens par Cul'ly (Vd).

voitures d occasion
en très bon état.
FIAT 1400 mod. 1951
FIAT 1100 mod. 1949
FIAT 500 mod. 1952
JEEP FORD entrée 1948
DODGE SIX mod. 1938
Garages et Ateliers du Rhô
ne S. A., Bex-les-Bains.

Tél. (025) 5 24 13.

Renault
4 CV, à l'état de neuf, 4
pneus neufs.

Tél. 4 22 30, à Monthey, en-
tre les heures de travail.

eune fille
comme aide de cuisine, vie
de famille, gros gages.

S'adresser à Henri Meylan,
Hôtel de Ville, Le Lieu, Val-
lée de Joux (Vd), tél. (021)
8 32 22.

la belle confection
Avenue de la Gare
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Dans tous les ménages
VALRHONE
la marque de chez nous

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rf. Michel, articles sanitai-
res, 3 Mercerie, Lausanne.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC

I 

Ingénieur-conseil |
Place du Molard 11 |

» Génère - Tél. 5.68.50 J

Jeune ménage catholique
avec un enfant cherche

volontaire
Pas de gros travaux. Possi
bilité d'apprendre l'allemand

Offres à R. Mouron , Fellen
bergstrasse 293. Zurich 9.

l/HCI UC LU1MUC
cherche place pour entrée de
suite cantine ou hôtel.

Ecrire ». chiffre P 3302 S,
Publicitas, Sion.

Employez FAB
tout seul,
sans savon,
les résultats
sont meilleurs !

*^

FAB. PRODUIT FABULEUX. CRÉE
UN NOUV EAU DEGR É DE PROPRETÉ !
Moine moins de peine pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil : si blanc, si propre, si souple et
fleurant meilleur que jamais!
Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent.

Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant
supérieur assurent le maximum de propreté,
même dans l'eau froide la plus dure.
FAB, grâce à son pouvoir nettoyantjexceptionnel,
dissout mênie le cambouis; "**•• spf~\-*~
il est donc idéal pour les L- VALJT C"
salopettes particulièrement sales.' / N
Le linge lavé est beaucoup plus facile
à rincer, car il est exempt de croûtes
calcaires collantes.
Le linge fleure bon, il est souple et
absorbant. FAB ménage les tissus
les plus délicats, la laine , la soie,
le nylon et les dentelles.
Laver la vaisselle avec FAB est
un jeu d'enfant. FAB est doux
pour vos mains.

Château XVe s. el mairie
du Rhône

Tournon berce dans les flots

Les murailles de son château

Et l'on voit, derrière les créneaux

Des Damoiseaux

Se griser des nectars Valrhône

BAISSE
sur les machines agricoles

Vous qui désirea. une machine de confiance, adop-
tez alors le KT 10, le tracteur Monoaxe de classe,
pour les emplois les plus divers, ou, selon vos be-
soins, La Motofaucheuse RECORD ; deux machines
de marque répondant à toutes les exigences.

Demander offre avec démonstration, sans enga-
gement à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et garage



30 ans au service de la garde
Suisse
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Mgr Paoilo Krieg a fêlé le 30e anniversaire de son
activité comme aumônier de lia garde suisse à Rome.

Thuaeiêes veùgj euses
f SON EM INENCE LE CARDINAL

MASSIMO MASSIMI,
PREFET DU TRIBUNAL DE LA SIGNATURE

APOSTOLIQUE
A la première 'heure de samedi matin 6 mars, esl

décédé à Rome, à sa résidence du Collège Léona-
niuim, Son €m. le cardinal Massimo Massimi, préfet
du Tribunal Suprême de lia Signature apostolique.

Jusqu'à la veille, Son Em. Mgr Massimi s'était li-
vré à son activité habituelle, consultant ef signant
divers documents. Dans l'après-midi de vendredi 5
mars, un peu après 16 heures,, il avait été saisi d'u-
ne vive douleur au coeur, qui s'aggrava progressi-
vement. Au matin du 6 mars, à, à 31 heures, conscient
de ila gravité de son état, il. demanda et reçut le
Saint Viatique ; M devait 'expirer à S heures 25.

Son Em. lie cardinal Massiimo Massimi était né à
Rome le t9 avril 1877. Ordonné prêtre à Saint-Jeam
de Latran le -14 avril 1900, il s'était ensuite tait re-
marquer comme êainonisfe de grande classe. Dès île
20 octobre 1908, il avait été nommé promoteur de
la justice auprès du Tribunal de lia Rote ; il était en-
suite devenu juge, puis doyen de ce Tribunal. Créé
cardinal le '16 décembre 1936 par le Pape iPie XI, il
occupait dépuis lors lia charge dé préfet du Tribunal
suprême de la Signature asposfolique. Ses 'funérailles
auront lieu mardi matin 9 mars, à l'églis e de Saint-
André dalla Vaille, de Rome.

* * *
Avec la disparition de Son Em. le cardinal Massi-

mi, le Sacré-Collège m'a plus te plénum de 70 mem-
bres qu'il avait conservé depuis le Consistoire du
12 janvier 1953. Sur îl es 69 cardinaux restants, on
compte désormais 25 Italiens et 44 d'autres nations,
soit 7 Français, 4 Américains du Nord, 4 Espagnols,
3 Brésiliens, 2 Argentins, 2 Allemands, 2 Canadiens,
1 Belge, 1 Portugais, 1 Autrichien-, 1 Syrien, 1 Armé-
nien, 1 Australien, 1 Anglais, 1 Chilien, 1 Cubain, 1
Angolais, 1 Chinois, 1 Hollandais, 1 Hongrois, 1
Yougoslave, 1 Irlandais, 1 Polonais, 1 £quatorien, 1
Colombien, 1 Péruvien ef 1 Hindou.

DES NOUVELLES OFFICIELLES
DE LA SANTE DU PAPE PIE XII

« L Osservatore Romano » du 7 mars a publié la
note suivante :

« Ces jours derniers, mous a'vons donné des infor-
mations aussi complètes que possible sur la journée
du Saint-iPère, sur son activité, sur sa constante appli-
cation au Gouvernement de l'Eglise ; et nous avons
ajouté des informations sur sa maladie, qui continue
à évoluer, bien qu'avec une lenteur graduelle, vers
l'amélioration.

Cependant, rrtaïkjré ces détails précis et documen-
tés, divers journaux avancent encore des hypothè-
ses arbitraires et inexactes. Il est évident que les
bruits qui ont été propagés ne tiennent pas compte
de la sévère règle de travail et de méthode, qui
constitue l'une dés plus admirables caractéris tiques
du Souverain Pontife. En effet, à part les limitations
que l'on sait, imposées par la maladie, les journées
du Saint-Père se déroulent selon île rythme habituel! ;
et il est vraiment consolant d'apprendre que, grâce
à Dieu, il continue avec tant d'énergie à s'occupet
des multiples questions relevant de son ministère su-
prême. »

LE ST-SIEGE DEMENT DES NOUVELLES
FANTAISISTES

SUR LA VIE AU VATICAN
Sous le titre te Nouvelles fantaisistes », « L'Osserva-

tore Romano » du 7 mars a publié la mise au point
suivante :

« Parmi les nombreuses informations inexactes ef
sans fondement propagées sur les conditions de san-
té du Souverain Pontife, il en est une qui réclame
une rectification explicite.

Certains journaux, de notable diffusion, comme
« M Tempo » et le « Momento Sera » ont annoncé
que le Saint-Père, comme on le sait, reçoit chaque
jour sas collaborateurs les plus directs, les pro-secré-
taires d'Etat, NN. SS. Tardini et Montini, qui conti-
nuent quotidiennement à lui rendre visite pour lui
soumettre les problèmes .les plus urgents.
i Mais, ils ajoutent ensuite : Près de l'appartement
privé du Pape, il y a actuellement irois illustres Jé-
suites, qui déjà servaient Pie XII suivant leurs com-
pétences : le R. P. Robert Lèiber, qui peuf être con-

sidéré comme le chef de cette petite communauté,

le R. P. Guillaume Hentrich, le R. P. Augustin Béa,

confesseur du Pape.
Cette nouvelle est absolument fantaisiste. II n'exis-

te aucune petite Communauté de Pères Jésuites au-

près du Saint-Siège. Le R. P. Leibér est professeur

à l'Université grégorienne ef le R. P. Hentrich est
qualificateur auprès de la Congrégation du Saint- j
Offic e ; tous deux consacrent le peu de temps de 11- j
berté qu'ils peuvent avoir à l'organisation de l'am-
ple bibliothèque privée de Sa Sainteté. Quant au
R. P. Bea, il ne se rend à ,1'appartement privé de
Sa Sainteté qu'une fois par semaine, le samedi, pour
écouter la comfession du Saint-Père et celle de ses
familiers.

On ne peut donc que regretter que soient diffu-
sées dans le public de telles informations dénuées
de tout fondement. »

LA CONFERENCE DE PRINTEMPS
DES CARDINAUX

ET ARCHEVEQUES DE FRANCE
Les 10 et 11 mars siégera à l'Archevêché de Paris

la Conlérence ordinaire de printemps des cardinaux
et archevêques de France. Cette conférenc e mettra
notamment au point le programme de la prochaine
Assemblée générale de l'Episcopat français, qui doit
se tenir à Paris quelque peu après Pâques.

SON EXCELLENCE MGR JELMINI
ET LES MALADES DU TESSIN

Dimanche 7 mars, à l'occasion de la Journée des
malades prévue pour l'Année mariale, Son Excel-
lence Mgr Jelmini a célébré une Messe pontificale
à la cathédrale de Luçjano et a adressé au cours
de cet Office une allocution spéciale aux malades.
La messe et le sermon ont été diffusés par la Ra-
dio du Tessin.

NOUVELLES"
Bâle

VOLEUR ET ESCROC
Un Danois de 40 ans qui avait subi des condam-

nations préalables pour esioroqueries, vols, détour-
nement de devises, falsification de chèque, est
entré en Suisse au début de l'année précéd ente et
perpétra , le premier jour de son arrivée à Bâle, un
cambri olage par effraction dams une villa momen-
tanément inhabitée. Après un autre cambriolage
commis à Bern e, il rentra à Bâle, pénétra subrepti-
cement dans plusieurs maisons, dans une bijouterie
où il déroba des montres. Il comimit en outré "d'au-
¦t-rjé» délite à Genève, à Paris et à BiruxeMés où il
Vendit le produi t de ses vols. La Cour d'assises de
Bâle qui devait s'occuper du cas, a condamné le
prévenu à 3 ans de réclusion et à l'expulsion à vie
du territoire de la Confédération.

o 

DEBUT DU CARNAVAL DE BALE
Le. Carnaval de Bâle a débuté aujourd'hui par le

traditionnel « Morgenstreioh ». A quatre iieures
frappant, toutes les lumières du centre de la ville
s'éteigniren t, le cortège des cli ques, des porteurs de
torches et de banderol es, des fifres et des tambours

déambula dans les rues. Malgré le froid, non seulle-

Vendredi 19 mars à Vétroz

Assemblée des délégués
de là F. |a C- V.|;

Nous informons les membres des sections que la prochaine assemblée
des délégués dé la Fédération des Jeunesses Conservatrices autta lieu à Vé-
troz, le vendredi 19 mars (f ête de St-Joseph), à 14 h. précises dans la salle
« Concordia » (en f ace de l'école).

Il est inutile d'insister sur Tiniportâncè de cette réunion, aussi comptons-
nous sur une forte participation de toutes les sections.

Bien cordialement

FEDERATION DES
JEUNESSES CONSERVATRICES

DU VALAIS ROMAND

Le Président cantonal : Le Secrétaire cantonal :
Michel Evéquoz Alexandre Théier

ORDRE DU JOUR :

1. Cofrférëfifce de M. Jacques Wolff, ingénieur, chef du service cantonal des
eaux.

2. Appel des sections.
3. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
4. Rapport du Président.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Congrès cantonal.
8. Divers.

meut les Bàlois s étaient  rendus sur les lieux , mais
aussi des curieux venus de près ou «le loin. Les
parcs de sationnement situés en dehors de vaille n 'a-
vaient plus de place disponibles. L'aéroport de Bâle-
Mulliouee a enregistré ce matin des arrivées de Zu-
rich, et , vers la fin de la semain e passée, de New-
York , des enthousiastes américains s'étant dé placés
d'Outre-A tlanlique pour assister aux festivités bâ-
îoises.

Les 70 cliques et 30 groupes constituant le cor-
tège représentaient toutes sortes de sujets politi-
ques illustrés de slogans.

De grands masques grimaçants, des costumes gro-
tesques, etc. Faisant lin charivari endiablé -tes par-
ticipants a.vaient revêtu leur cos t um e traditionnel.
C'est seuiïemént vers 7 heures du matin que la foule
se dispersa peu à peu pour envahir les locaux pu-
blics où étaient servis les mets typ iques du « Mor-
geustreich » : la soupe à la farine et le gâteau aux
oi gnons.

o
Tué par une auto

M. E. Lieberberr, qui descendait à bicyclette le
pont de Wettstein, à Bâle, a été happ é par  une au-
tomobile et projeté violemment sur la chaussée. Le
mallh eureu/x, un vacher de 35 ans, est décédé pen-
dan t son transport à l'hôp ital.

o

COMMUNIQUE
DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

DES CONTRIBUTIONS
La Commission du Conseil des Etats changée d'é-

tudier l'arrêté fédéral sur le régime financier de
1955 à 1958 (régime transitoire) a siégé le 8 mars à
Bern e, sous la présidence de M. Staehli (Scbwyitz)
et eu présence du conseiller fédéral Streuli.

Après une discussion approfondie , la commission
a accepté à l'unanimité le projet du Conseil fédé-
ral. Une proposition de ramener à trois ans la du-
rée du régime transitoire a été rejetée par 10 voix
contre 3.

Quant à l'adoucissement de certaines conséquen-
ces particulièrement dures, on a rappelé que l'arti-
cle 5 du régime transitoire, qu'il s'agit de proro-
ger, peinmet de procéder aux modifications nécessai-
res.

o——
700.000 abonnés au téléphone
Le 700,000e abonné a élé raccordé ces jours-c i au

réseau téléphonique suisse. Le nombre des postes
féléphoniques, lui, avait déjà dépassé le million il
y a deux ans. De ce fait notre pays occupe la qua-
trième place dans la statistique téléphonique mon-
diale et n'est plus dépassé en Europe que par fia
Suède.. '

Pratiquement, les 700,000 abonnés suisses, don)
98,2 % déjà sont reliés à des centraux automati-
ques, peuvent communiquer par téléphone avec plus
de 84 millions d'abonnés du monde entier. Notre
pays entretient actuellement 142 relations internatio-
nales, dont 34 avec des .pays européens, 94 avec
des pays extra-européens où des territoires d'outre-
merj 13 avec des navires en mer de diverses nàfiô-
nallifés et une avec des aéronefs nord-amériçairis .

Le réseau téléphonique suisse est aujourd'hui très
bien équipé. 55 % des abonnés sont reliés au cen-
tral par voie entièrement souterra ine, 44 % par
voie partiellement souterraine ,èr seulement 1 % par
li gnes entièrement aériennes. Sur plus de 800 ré-
seaux téléphoniques locaux, 2 seulement ne possè-
dent pas d'installation dé câbles. L'importance des
câbles apparaît encore plus clairement dans !e ré-
seau interurbain. Alors que lés lignes; interurbaines
aériennes n'ont plus que 8,000 ïcm. de longueur,
les conducteurs des câblés interurbains mesurent
en chiffre rond 1,3 million de km. Les 700,000 abon-
nés ont à leur disposition environ 22,000 circuits

Le filleul de Gortfried Keller a 80 ans

M. Gortfried Vontobel, qui a (été à Zurich son 80e
anniversaire, est le filleul de l'écrivain Gottfried
Keller. Il habitait avec ses parents la même maison
que le poète. — Notre pholo : Le filleul de Gottfried
Keller tient à il a main un souvenir du poète, une
montre qui bien que centenaire indique fidèlement

l'heure.

interurbains nationaux et 500 internationaux. A quel-
ques rares exceptions près, lia sélection directe à
l'intérieur de la Suisse se fait sans délai d'attente.

L'année dernière, ces abonnés ont échangé en
chiffre rond 437 millions de conversations locales,
327 millions de conversations interurbaines et 9,8
millions de conversations internationales. Il y a eu
en moyenne par raccordement 1175 communications
de sortie. Alors que dans notre pays il y a par an-
née environ 150 conversations par tête de popula-
tion, il y en a plus de 300 en Suède et tout près de
400 aux Etats-Unis.

Grâce aux efforts infatigables et à l'esprit d'initia-
tive de l'industrie nationale nos installations d'abon-
nés ont atteint un très haut degré de perfection.
Il est donc possible aujourd'hui de créer des instal-
lations répondant presque sous tous les rapports aux
désirs et aux besoins des abonnés, depuis l'appareil
le plus simple jusqu'à l'installation automatique la
plus raffinée.

Notre téléphone doit sa popularité non seulement
au lail qu'il permet de correspondre directement,
mais aussi aux nombreux services auxiliaires qui onl
élé institués peu à peu. Au tout premer rang de ces
services spéciaux vient le service des ordres et des
renseignements, le numéro 11. Mais d'autres servi-
ces mécanisés tels que l'horloge parlante, les bul-
leti ns météorologiques, le sport-loto et le service
des nouvelles en français, en allemand et en italien,
jouissent aussi d'une grande faveur. En oufre, la télé-
di'MusioTt introduite en 1932, ef qui compte aujour-
d'hui, en chiffre rond, 180,000 abonnés, joue aussi
un rôle important.

Si le téléphone continue de se développer au ry-
thme actuel, on peut comp ter que dans dix ans
environ on pourra raccorder le millionième abonné.

L'horaire des chemins de fer pour 1954

Quelques innovations intéressantes
Comme à l'accoutumée, les chemins de fer fédé-

raux suisses ont tenu avec les chemins de fer ita-
liens dé l'Etat, à San Remo, les 1 et 2 mars, une
conférence où ils ont mis au point les heures de pas-
sages de fous les trains aux gares frontières de Do-
modossola, de Lulno et de Chiasso pour le prochain
horaire/ ainsi que la circulation des courses de voi-
tures entre la Suisse et l'Italie. Quelques innova-
tions ont été décidées, dont voici les principales
pour la Suisse romande :

Les voitures directes de 1re, 2e et 3e classes, ge-
nève-l.ausanne-Milan ef vice-verso, qui se trouvent
actuellement dans les trains 107/38/140 et 41/ 120
(Genève dép. 7 h. 10, arr. 21 h. 30), circuleront
pendant la période d'été jusqu'à ef dès Ancône.
Genève, Lausanne et les principales localités de la
ligne du Simp lon seront ainsi reliées directement
aux stations balnéaires de lia côte de l'Adriatique.

Des voitures directes de Ire, 2e et 3e classes cir-
culeront directement de Genève et Lausanne à Gè-
nes par lies trains 17 ef 46 (Genève, dép. 15 h. 03,
arr. 0 h. 29). Pour des raisons de service, ces voi-
tures partiront au refour de Vintimllle (dép. 4 h.
53), quitteront Gênes à 8 h. 45 par le train 164 «'
se trouveront dès Milan dans les trains 206/37/516
pour arriver à Genève à 19 h. 02.

Sur la ligne du Loetschberg, les courses de voitu-
res ne sont pas modifées. Cependant, étant données
les modifications survenues dans l'horaire de certains
ttains entre la France et l'Italie par Délie, on intro-
duira dans les trains 140-441/239 des voitures direc-
tes de 1re, 2e et 3e classes Porenfruy-Milan : de fin
juin au début de septembre, l'itinéraire de ces voi-
tures sera prolongé jusqu'à Ancône. Les trains 148
ef 133, qui avaient jusqu'ici des voitures directes de
Ire, 2e ef 3e classes Paris-Milan, auront désormais
des voitures Biennè-Milan, qui iront jusqu'à Ancône
pendant la saison d'été.

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours du 6

murs 19Ô4 :
1 1 1  2 1 x 2 1 2  2 2 2

Somme à disposition des 'gagnants :
Somme totale : Fr, 384,323.50 ; à chaque rang :

Fr. 128,107.80 ; au prix de consolation : Fr. 10,000.
Répartition des gains :
1er rang : 12 gagnants avec 12 points , chacun re-

çoit Fr. 10,675.65 ; 2e rang : 317 gagnants avec 11
points , chacun reçoit Fr. 369.15 ; 3c rang : 4525 ga-
gnants avec 10 points* chacun reçoit Fr. 28.30. 9
points comptent pour le prix de consolat ion.  Ce*
gains seront remis à la poste le 18 mars 1954.

Prix de consolation No 23 :
(Concours No 23 à 26) a donné les résultats sui-

vants : 122 gagnants aven 35 points, chacun reçoit
Fr. 82.— Ces gains seront remis à la poste le sa-
medi 13 mars 1954.



le ne craint nen...
car son haleine est toujours iraichel

propre et fraîche du matin au soir!

mm

'••

• • •

faoïlan» toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que
le confirment des centaines d'essais , Florodyl à la
chlorophylle, utilise régulièrement , supprime la mau-
vaise haleine pour toute une journée !

QfiSjjpcives plus saines ! Les mauvaises dents sont l'une
des causes principales des maladies des gencives.

C, FLORODYL, contenant de la chlorophylle active,
les combat avec le plus grand succès.

Bouvelleprotection des dents! Florodyl anéantit les bactéries et
diminue les acides de la bouche, si nuisibles à l'émail

,. des dents. C'est pourquoi, FLORODYL maintient
les dents saines et les rend si blanches!

?wtie

Trophée de la Bella-Tola
(Altitude 3028 m.)

Programme de la journée :

0715 Départ de St-Luc (se munir de peaux).
1030 Messe au sommet de la Bella-Tola.

I 1115 Premier départ.
1130 Première arrivée à St-Luc (Prilet).
1500 Vin d'honneur ef proclamation des résultats.

Le Trophée est attribué au meilleur temps de
la journée et remis en concours chaque an-
née. Des challenges et prix sont remis aux
vainqueurs de chaque catégorie.

Service de cars spéciaux de la poste de Sierre :
samedi, 17 h. 20; dimanche à 06 h. 00 et
09 h. 10 ; dimanche de St-Luc-Sierre : dès
18 h. 45. Retenir les places à la Poste de

I Sierre, tél. (027) 5.16.27.

, A, SfrLue : hôtel et pension ouverts.
Renseignements et inscriptions : St-Luc, tél. (027)

, 5,51 28. le 14 mars, la piste est strictement réservée
aux coureurs.

CABINET DENTAIRE
avec appartement, à remettre pour cause décès, à Fri
bourg. Situation 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P. R. 32225 L., à Publicifas, Lau
sanne.

Une offre sensationnelle ¦¦¦¦

A PRIX^REDUIT

Raviolis Roco Si
en boites de mm grandeurs
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Botte de 2 kilos =̂==^
Boîte d'un kilo

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

^flfc -g
« Mangez mieux - mangez Roco!»
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au soir

Florodyl -
l'authentique

dentifrice à la chlorophylle

pour une bouche

dentaire

engagerait pour entrée immédiate ou époque à convenir

Mimera adranes
ayant bonne vue ou éventuellement jeunes tiilles çapa
blés d'être adaptées à travaux délicats.

Engagements temporaires exclus.
Adressez offres de suite.

RABAIS 15
jusqu'au 15, mars \ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
sour tous les n i I Une révolution
en magasin. CXlOpeailX 1 A dans |e camion Diesel

MODES SUZANNE / /\ . n . . , .j. . . n .,Dl̂ ,̂ „ A., r~„~».„ \/„_* » i 11 l|e moteur Deulz a refroidissement a a.«r. Des référer
àfew.™JÏ 

te 
< A K cei de P'us de 20°.°C0 km., sans rev ision.

MONTHcY 1 X A A \
V / AA \ Agent pour le Valais des camions Magirus Deutz

^̂ ¦̂ 2*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  MAGIRUS GARAGE DU SIMPLON CHARRAT

fMPRIMERIB RHODANIOUE O ST-MAURICB 
»EUTZ Georges OAY Tél. (026) 6 30 60

100 g

Tout aras - Extra - Bien mûr



Un dramatique accident
(Inf. part.) — Dimanche soir, à la nuit tombante,

une voilure genevoise occupée par quatre person-
nes et conduite par M. Hermann Ruegg-Bachten,
agent immobilier à Genève, descendait de Verbier
sur Martigny. Arrivée au lieu dit Les Valettes, entre
Sembrancher et Bovernier, à la sortie du tunnel des
Trappistes, elle dérapa sur le verglas, heurta le bord
de la chaussée puis tomba dans la Dranse dont le
débit, fort heureusement, est très faible en cette
saison.

Immédiatement on se précipita au secours des vic-
times et ce n'est pas sans mal qu'on parvint à les
sortir de leur difficile position. Après que les pre-
miers soins leur aient été prodigués, les quatre bles-
sés furent transportés immédiatement à l'hôpital du
district de Martigny.

M. Ruegg souffre d'une arcade sourcillière ouverte,
d'une fracture de la clavicule et de contusions mul-
tiples. Son épouse Mme Andrée Ruegg est la plus
gravement atteinte avec des fractures de la clavicule
et de l'omoplate et plusieurs côtes brisées. Son
grand-père, M. Louis Bachten, âgé de 90 ans, s'en
tire relativement à bon compte avec des plaies à
la tête. Quant à la quatrième personne, une jeune
fille, elle eut de la chance puisqu'après avoir fait
soigner quelques égratignures elle put immédiate-
ment regagner son domicile.

o—

Sion

Information
du Parti conservateur

Le comité exécutif du part i  conservateur de Sion,
•réuni en .assemblée ordinaire , a pris connaissance
avec satisfaction du rapport de son président et de
la commission des finances.

¦I] a cité décidé de procéder à une révision des
s ta tu ts  du parti afin de les adapter encore mieux
à la situation politi que et économi que actuelle et
à venir. Parallèlement et en adap ta t ion  de cett e
révision une réorganisation étendue de la structure
et des cadres du parti sera faite.

Le comité exécutif désire en effet intéresser tou-
jours plus de citoyens à la vie polit!mi e du parti
en vue de pourvoir mieux encore , par l'union de tou-
tes les classes, concourir à l'intérêt général et pro-
mouvoir le bien commun.

Dès que les décisions prises seront en état d'être
appliquées — mais dans tous les cas avant l'été pro-
chain — une assemblée générale d'information sera
convoquée.

DECES DE LA MERE
DE M. MAURICE ZERMATTEN

Nous apprenons la mort de Mme Veuve Antoine
Zermatten, née Philomène Georges, âgée de 84 ans,
mère du major Maurice Zermatten qui, 11 y a quel-
ques jours, alors qu'il! se trouvait dans lia région de
Bulle en inspection pour reconnaître le terrain des
prochaines manoeuvres du 1er corps d'armée, fut,
par radio, rappelé d'urgence à Sion.

M. Maurice Zermatten, un des plus grands roman-
ciers valaisans perd une mère à laquelle III était très
attaché et qui fut une mère exemplaire.

Le « Nouvelliste » lui présente ainsi, qu'à toute sa
famille ses condoléances îles plus sincères.

o 

Fully

Jeunesse conservatrice
Sur I initiative de la société de Jeunesse conserva-
trice, M. Juri, adjoint à la direction de l'Union suis-
se des paysans à Brougg, donnera une conférence
à la salle du Ciné Michel, mercredi 10 mars, à
20 heures 15.

« Le statut de l'agriculture et son application ».
Tout le monde est cordialement invité.

Le Comité.

Monthey
CHUTE SUR LA CHAUSSEE

(Inf. part.) A Monthey, M. Hermann Wiederioehr,
maître-coiffeur, a été victime d'une chute malencon-
treuse sur la chaussée. C'est avec une jambe cassée
qu'il a été admis à l'hôpital du district.

MORT SUBITE
(Inf. part.) A Monthey, est décédé brusquement

dans sa 69e année M. Jean-Marie Martin, retraité
C. F. F. Le défunt jouissait de la considération gé-
nérale.

O 

Ardon
UNE FILLETTE HAPPEE PAR UNE AUTO

i(lnf. part.) A Ardon , la petite Edith Gaillard , fil-
le de Rolland, sortant d'un magasin , a été happée,
dans des circonstances que l'enquête établira , par
l'auto de M. Antoine Delaloye, qui fit  tout pour évi-
ter l'enfant. La petite se tire heureusement d'affai-
re avec des blessures sans aucune gravité.

A ""A
Meà4uè^

Un exposé de M. Dulles devant la commission juridique-politique

contre la conspiration du communisme
international

CARACAS, 8 mars. — (Ag AFP) — Les Etats-Unis
ont déposé devant la 10e conférence inferaméricaine
une résolution contre le communisme parce que «si
le communisme domine les institutions politiques
d'un Etat américain, ce serait une menace à la sou-
veraineté et à l'indépendance politique de tous les
autres, meffanit en danger la paix de l'Améri que, a
déclaré lundi matin M. John Poster Dulles, dans son
exposé de la commission juridico-politique. »

Le secrétaire d'Etat a rappelé que la motion des
Etats-Unis demande la révélation et l'échange de
tous les renseignements afin de rendre publique et
d'affaiblir la «conspiration du communisme interna-
tional ». M a précisé : « Le communism e international
étend partout ses ramifications et qui est dirigé par
les chefs du parti communiste de l'Union soviéti-
que. Depuis 1939, 15 nations indépendantes ont été
ramenées à un Etat Ide servitude abjecte. Cette orga-
nisation a un puissant noyau d'agents pratiquement
dans tous les pays du monde. Le tout ne constitue
pas une théorie, pas une doctrine, mais une force
politique agressive, dure, appuyée sur de grandes
ressources et au service de l'empire le plus brutal
des temps modernes ».

Après avoir fait llhisforlque du Komintern et rap-
pelé sa dissolution, M. Dulles a affirmé : « Depuis, le
contrôle sur les pantis communistes étrangers est ex-
ercé secrètement et off icieusement par les leaders
de Moscou et aussi efficacement qu'avant ». Le chef
du Département d'Etat a souligné ia « discipline de
1er » et le « dévouement total à la cause » caracté-
risant l'organisation communiste et il a insisté sur le
fait que «la plupart des partis communist es locaux

Que se passe-t-il en Egypte ?
LE CAIRE, 8 mars. — [Ag AFP) — La définition

des pouvoirs du président de la République égyp-
tienne a fait l'objet lundi d'importantes réunions, ef
le sentiment d'une crise imminente se généralise
dans tes milieux proches du gouvernement.

Le Conseil des ministres ef le Conseil de la Répu-
blique ont tenu séance séparément. Le général Na-
guib, président de la République, a reçu son con-
seiller juridique, M. Hafez, le vice-président du Con-
seil des ministres, M. Guelil el Amary, et le général
Hakim Amer, commandant en chef des forces ar-
mées.

Le bruit d'un désaccord s'accrédite de plus en
plus dans les milieux compétents.

On s'attend à la publication d'un important com-
muniqué officiel dans la soirée ou la nuit,

o

De nouveau la famine
en Chine

HONGKONG, 8 mars. (Reuter) . — Le « Journal
Populaire » de Pékin, organe officiel du parti com-
muniste chinois,. annonce qu'environ 100 millions
d'iialiiitanits de la Chine souffrent du manque de
nourriture, soit particulièrement du manque de cé-
réales. Le gouvernement doit ravitailler une popu-
lation de 200 millions d'âmes, dont 100 millions ha-
bitent les villes avec des denrées alimentaires à des
prix abordables. Dans leurs dernières publications
officielles, les communistes eux-mêmes ont estimé
à 500 millions la population de la Chine. Le « Jour-
nal pop ulaire » ajout e encore que 10 % de la po-
pulation souffre.

ARRESTATIONS DE CAMBRIOLEURS
BiUULE, 8 mars. (A g.) — La poltee de la Gru yè-

re a arrêté lundi après-midi, après une longue en-
quête, 3 jeunes cambri oleurs qui avaient fracturé
de nombreux chalets dans les environs de Bulle et
qui s'étaient introduits1 dans une laiterie, à la Tour
de Trême, où ils réussirent à emporter pour 500
francs de p ièces de fromage. Les agents ont dû
utiliser une camionnette pour aller quérir dans un
chalet isolé les victuailles volées par le trio.

o 

MORT D'UN TITULAI RE
DU PRIX NOBEL

KtEL, 8 mars. — (Ag DPA) — Le professeur en

médecine et docteur h. c. Otto Diels, titulaire du

prix Nobel, est décédé à Kiet à l'âge de 78 ans.

De 1916 à 1948, il fut professeur ordinaire de chi-

mie à l'Université de Kiel. Il obtint le prix Nobel
en même temps que son élève Kurt Aider, de Co-

logne, pour la «synthèse Dien ». Les travaux des
deux hommes de science constituent le point de dé-

part aux Bfals-Unis de toute une série de nouvelles

industries, particulièrement celles de la fabrication
de la laque et des couleurs.

se déguisent en partis politiques à tendance patrio-
tique ayant pour but d'utiliser de tels élans sous la
direction d'éléments nationaux.

Ayant ainsi défini le communism e international,
le secrétaire d'Etat a poursuivi : « Ne siégeons pas
pour juger les gouvernements ou les individus, mais
plutôt comme des législateurs. En tant que tels, H
est nécessaire de savoir ce qui nous permettra d'a-
dopter une action appropriée de caractère général
dans l'intérêt commun ».

M. Dulles a affirmé ensuite que de nombreuses
organisations para-communistes poursuivent d'impor-
tantes activités dans beaucoup d'Etats américa ins et
il a ajouté : « Leurs membres, dans notre hémis-
phère, se rendent souvent dans les pays du bloc so-
viétique, utilisant les fonds fournis par le parti com-
muniste soviétique ».

Abordant le troisième point de son exposé, le
secrétaire d'Etat, a souligné que le communism e
international ne libère pas, mais qu'il asservit, don-
nant comme exemple celui des démocraties populai-
res d'Europe centrale «où personne n'oserait atta-
quer ouvertement le gouvernement de l'URSS ».
Il a poursuivi : « Dans notre hémisphère, il est faci-
le au représentant de l'un des plus petits pays amé-
ricains d'attaquer ouvertement le gouvernement du
plus puissant ». « Nous ne cherchons pas des satel-
lites mais des égaux », s'est écrié le chef du Départe-
ment d'Etat, qui a conclu : « Le but de notre résolu-
tion est d'assurer qu'il existera toujours dans notre
hémisphère des entités nationales égales entre el-
les. »

AUX U. S. A
M. Trumon prêt à soutenir M. Stevenson
BOSTON, 8 mars. — (A AFP) — M. Harry Truman

espère que M. Adtei Stevenson sera le candidat dé-
mocrate à la présidence des Etats-Unis en 1956 et il
est prêt à faire campagne en sa faveur.

L'ancien président des Etats-Unis a formulé cet es-
poir dans un discours prononcé à Boston au cours
d'un déjeuner destiné à recueillir des fonds pour la
bibliothèque que M. Truman veut ériger dans le
Missouri pour y conserver les papiers et les souve-
nirs accumulés pendant qu'il était à la Maison Blan-
che.

DES PORTORICAINS CONVOQUES
DEVANT UN GRAND JURY FEDERAL

NEW-YORK, 8 mars. — (Ag AFP) — 75 Portori-
cains ont été convoqués lundi devant un grand jury
fédéral pour préciser leurs relations avec le mouve-
ment nationaliste de Porto-Rico et être interrogés
sur l'attentat perpétré, la semaine dernière, à la
Chambre des représentants.

o

LA LUTTE CONTRE LES MAU MAU
Vingt terroristes tues

NAIROBI, 8 mars. — (Ag Reuter) — Une vingtaine
de terroristes ont été tués par les troupes de sécu-
rité au sud-ouest de Thika. Cette ville se trouve à
une quarantaine de kilomètres au nord-est de Nai-
robi. Le 17 février dernier, 35 terroristes avaient dé-
jà été tués près de cette ville au momertf où ils ten-
taient de détruire un poste de police.

UN GENERAL MAU MAU CAPTURE
NAIROBI, 8 mars. — (Ag Reuter) — Les forces

de sécurité engagées dans des opérations de répres-
sion dans les secteurs de Thika, Kijabe et Kiambou
ont tué jusqu'ici au moins 40 terroristes mau mau.
Elles onl en outre fait des prisonniers, dont l'un
capturé près de Nakarou, serait le chef mau mau
« général Kombou ».

o

SITUATION
DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

ZURICH, 8 mars. — (Ag) — La situation de la
Banque Nationale Suisse arrêtée au 6 mars 1954
reflète à nouveau une baisse modeste des réserves
monétaires. Les devises marquent à 492 millions un
recul de 3,7 millions de francs^ Les crédits accordés
par l'institut d'émissio n ont diminué. Les effets sur
la Suisse ont fléchi de 3,7 millions et ressortent à
170 mill ions de francs, tandis que les avances sur
nantissement ont augmenté de 0,3 millions et passent
à 16 millions. La première semaine de mars a donné
lieu à une contraction de 75,2 millions de francs de
la circulation fiduciaire, de teille sorte que le mon-
tant des billets en circulation est revenu à 4,836 mil-
liards de francs. Les engagements à vue enregistrent
à 1,836 milliards de francs, une extension de 68,8
millions de francs.

o

LE NOUVEL AMBASSADEUR
D'ALLEMAGNE AU VATICAN

BONN, 8 mars. — (Ag Reuter) — La Vatican a
donné son agrément à la nomination de M. Woff -

gang Jaenicke comme ambassadeur de la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

M. Jaenicke, qui est âgé de 72 ans, sera ainsi île
premier ambassadeur accrédité par l'A llemagne au-
près du Saint-Siège. Comme il es) de religion pro-
testante, la longue tradition qui veut que l'Allema-
gne ne soit pas représentée au Vatican par un diplo-
mate catholique est respectée.

Mis à pied, en 1933, par les nazis, il lut envoyé
en Chine par la Société des Nations à titre de con-
seiller pour la réforme administrative. Il est actuel-
lement ambassadeur au Pakistan.

O

COLLISION DE NAVIRES
LONDRES, 8 mars. — (Ag Reuter) — Le vapeur

turc « Zonguldak » (109 tonnes) a fait explosion lun-
di dans la mer Noire et a sombré après être entré
en collision avec le navire « Yolac », de 3489 tonnes,
d'Isitamboul .

-—o 

La Chambre italienne et la C.E.D.
LES COMMUNISTES VONT SIEGER

EN PERMANENCE
ROME, 8 mars. — (Ag AFP) — Le parti commu-

niste emploiera pour la discussion de fa ratification
du traité de la communauté européenne de défense,
au Parlement italien, la lactique dont il a déjà usé
lors du vote de la loi électorale, a annoncé dans un
discours prononcé à Bologne, le leader communiste
Scoccimaro. On rappelle que lors de la discussion
de la réforme électorale au printemps, les commu-
nistes ont occupé la tribune des journées entières,
et cela pendant plusieurs semaines. Une seule séan-
ce dura 72 heures.

Aucune date n'a encore été fixée par le gouverne-
ment pour l'ouverture de la discussion du projet de
ratification du traité.

o 

M .FAURE ET LES FINANCES FRANÇAISES
PARIS, 8 mars. — (Ag AFP) — « Nous sommes

contraints d'exporter, comme nous sommes contraints
de vivre et de progresser, mais l'expansion doit se
faire dans la voie non d'une contrainte, mais d'une
spontanéité et d'une vocation », a déclaré aujour-
d'hui M. Edgar Faure, ministre des finances et des
affaires économiques, ouvrant la séance inaugurale
des « journées du commerce extérieur », qui vont
réunir jusqu'à samedi des parlementaires, des pro-
fessionnels et de hauts fonctionnaires.

Le ministre, après avoir analysé les conditions gé-
nérales de l'activité économique en France, a pré-
senté son plan d'expansion de 18 mois qui a pour
objectifs essentiels le redressement financier et l'a-
mélioration du niveau de vie des Français.

Tra itant plus particulièrement de l'impulsion a
donner à l'économie française, M. Edgar Faure a
poursuivi : «la plateforme de l'expansion est prête.
Les réserves du fonds de stabilisation des changes
s'élèvent à 250 millions de dollars après les der-
niers remboursements effectués. Le franc s'affermit
sur les places étrangères et la production est en re-
prise sur le mois de décembre ».

Madame Clément VERGERE ;
Mademoiselle Maria VERGERE, infirmière ;

Monsieur Edmond VERGERE ;
La famille de feu Delphine DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Florian VERGERE et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Constant FUMEAUX-VERGE-

RE et leurs enfants ;
Madame Innocent VERGERE et ses enfants ;
Madame et Monsieur Eusèbe VERGERE ;
Les familles ZIMBERLIN, SOLTNER, LONGATTE,

PLANCHET, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

qu'il viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Clément VERGERE
leur cher époux, père, frère et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 76e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.
l' ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le

mercredi 10 mars 1954, à 10 heures.
Cet avis tient lieu Je fairenpart.

In Memoriam
AMAN GAILLARD, ARDON

8 mars 1953 — 8 mars 1954

Toujours en pensée avec toi

Ta famille

Monsieur et Madame Cyprîen MICHELE! et leurs
enfants, ainsi que les familles parentes, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui se sont associées à leur grand deuil .

Ils recommandent encore l'âme du défunt 
^
à vos

charitables prières.

Profondément touchées par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil la
famille de Mademoiselle Céline VOEFFRAY, à Vé-
rossaz, ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence et leurs messages, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Un merc i tout spécial aux Révérendes Soeurs de
la Clinique St-Amé pour leur grande sollicitude.




