
L'Autriche a élu son parleineeiì
Dimanche dernier , lc peup le autrichicn

a élu son Conseil national forme de 165
députés. Lors de la dernière legislature
le parti le plus puissant était celui des
catholi ques populistes qui détenaicnt 77
mandats et dont le chancelicr Figi est un
des membres Ics plus influcnts. Ce par-
ti perd 3 sièges et conserv e, à unc voix
près , sa position dominante à l'égard des
socialistes. Ceux-ci avaient obtenu 67 siè-
ges aux élections dc 1949. Ils seront re-
présentés par 73 conscillcrs dans lc nou-
veau parlement.

Les deux partis populiste ct socialiste
ont forme , depuis 1918 déjà , unc coalition
ntliolico -niarxistc qui a fait maintes fois
ses preuves. L'opposition , nationale libé-
rale avant 193S, était formée , durant la
dernière legislature , par Ics 16 députés dc
l'Union des Indépendants et Ics 5 repré-
sentants communistes.

Les milieux dc droite représcntés par
les Indépendants qui défendent pour la
plupar t  Ics intérèts des anciens nazis ont
subi une défaite Ils n 'obtiennent cn ef-
fet que 14 mandats alors que certains dc
leurs membres escomptaicnt une victoire
retcntissantc par suite du dép lacemcnt
prévisible dc certaines voix de l' aile droi-
te du parti populiste vers les groupes in-
dépendants.

Les communistes aussi ont accuse unc
régrcssion. Pcrdant un siège , ils n 'auront
plus quc 4 des- leurs au parlement . cen-
trai. Si une fois Ics Soviets ont cu la
preuve evidente dc l' impopularité dont
ils sont I' objet dans Ics pays qu 'ils oc-
cupcnt , c'est bien là, dans ccttc Autri-
che ccartclcc , qu 'elle leur a cté fournic.
Meme cn Bassc-Autriche , les socialistes
ont réussi à battre l' extrème gauche à
laquelle des mesures discriininatoircs pri-
ses par Ics autorités soviétiques n 'ont pas
été dc grand secours. Tous Ics commu-
nistes du monde devraient rcsscntir
Pèdice cuisant quc leurs idées ct leurs
hommes ont subi dans la zone soviétique

CARNAVAL DE BALE 1953 — Au «Morgcstraich» de Bàie, Ics bruits sourds des
tambours ct les tons aigus des fifres ont accompagné le défilé des différentes cliques
costumécs du Carnaval.

SANTE DE L'OPINION

11 y a des poisons , des virus de l'op i-
nion publique ; ils sont aussi nocifs quc
les raicro'j cs responsables des ép idémies.
Au pre ìicr rang de ces poisons , nous
placon . la peur. La peur du lendemain
do;t ètre considérée comme un fleau so-
*..., aussi grave quc la tuberculose , ct
nièni c plus noci f encore en raison de ses
coiisèquenccs colleetives. La plus grande
partie du monde vit dans un complexe
d'inquiétudc. Jamais on ne dira assez Ics
conséquences néfastcs d'un tei état d'es-
prit tan t  sur lc pian individucl quc sur le
pian collectif. La vraie sauté est équili-
bre , paix , harmonie , confiance ; elle est
impossible dans une ambiance de doute
ct d'appréhension.

L.vpcur constitue un terrain favorable
à l'apparìtion de divers troubles corporels
et cela peut aussi bien s'appliquer à tou-
tes les autres attitudes de pensécs susccp-

d'Autriche où l'arbitraire et le knout ne
peuvent exercer seuls leur terrible ^. pou-
voir.

L'avance des socialistes est si importan-
te qu'il est impossible de ne pas parler
des élections autrichiennes comme d'une
conséeration de l' importancc plus grande
des villes ct de l' industrie en Autriche
Le parti du président Kcerner a démon-
tré qu 'il avait des droits à faire valoir
avec unc force renouvelée au scin de la
coalition gouvernementale. Il est proba-
ble aussi que ccttc coalition rcnaìtra du-
rant la prochaine legislature.

Les élections ont marqué unc nouvelle
fois I'incxistcncc des petits partis. Ils
étaient une dizainc ct aucun d'entre eux
n 'obticnt de mandats. L'Autriche a
prouvé dimanche qu 'il y avait quelque
chosc de vrai dans la formule un peu
ironique selon laquelle un mandat perdu
par Ics catholiques ne peut Tetre qu 'au
profit des socialistes et inversément.

On s'imaginc diffici lement unc Autriche
où Ics socialistes seraient dans l' opposi-
tion. En effet , la situation dans Ics ré-
gions occupées par Ics Russes devien-
drait critique si Ics socialistes devaient
rejoindre les communistes dans le camp
anti-gouvernemcntal.

C'est pourquoi il est de toute nécessi-
té dc remettre sur pied un gouverne-
ment scmblablc à celui qui dirigea jus-
qu 'à présent M. Figi. La position de
l 'Autriche que Ics Soviets se refusent pra-
tiquement à évacuer exige la constitution
d'un gouvernement largement étay é. Au-
trement dit , Les élections de dimanche
qui auraicnt pu sous d'autres conditions
et dans d' autres pays , amencr une ruptu-
rc d'équilibre entre conscrvateurs et so-
cialistes , n 'ont rien changé du tout ccttc
Autriche bonhomme. Le corps élcctoral
a donne une nouvelle preuve de sa matu-
rile politique.

J ean Heer
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tibles d' ètre qualif iécs dc négatives : pes-
simisme , découragement, colere , méfian-
ce

Les chagrins prolongés favoriscnt la
genèsc dc certaines maladies.

Les haines entre individus ct groupes
sociaux , la publicité des scandalcs , l'éta-
lagc de l'immoralité sont autant d' enne-
mis de la sante morale.

PRINCE DE GALLES
Pourquoi I'héritier présomptif de la

éouronne d'Anglctcrre porte-t-il le titre
de Prince dc Galles ? Voici :

Au temps où le roi dc Grande-Breta-
gne Edouard ler guerroyait constamment
contre Ics Gallois qui répudiaient son
autorità dc souverain , et cela avec des
alternatives dc revers ct dc succès , sans
avantagc précis de part ou d'autre , il eut
tout à coup une idée dc genie.

Comme Ics deux partis étaient momcn-
tanément d'accord pour une trève , lc roi

Jack Coulton, à gauche, recoit des mains de l'actrice Sally Ann Howes, un chèque
de 109.000 livres sterling représentant le gain qu'il vient de réaliser au Sport-Toto
britannique.

Rome aftend avec impatience
rétosinanse Madame Luce

MONSIEUR LUCE A DEUX

AMOURS, CLARE ET LIFE 1

Tout Rome attend avec impa-
ticncc une jolie femme blond e
aux yeux bleus , de près dc cin-
quante ans , Clare Boothc Luce ,
nommée tout récemment ambas-
sadrice des Etats-Unis en Italie ,
par la gràce d'Eiscnhowcr.

C'est là un róle à sa mesure ,
dont elle se tirerà très bien
quoique debutante dans la car-
rière Que n 'a-t-cllc pas fait , en
effet , jusqu 'ici ?

UNE ENFANCE
MOUVEMENTEE
A part son enfance , tout , ou à

peu près, lui a réussi. Sa mère chan-
tait pour le compte d'une troupe qui
jouait des opércttes dans les villes de
province. Son pére, prénommé Billy,
jouait du violon dans un orchestre de
second ordre. Un jour, il ne rentra pas
à la maison. Il était parti avec une
danseuse. La petite Clare continua à
pousser toute seule jusqu'au jour où
sa mère se remaria avec un chirurgien.

A vingt ans, Clare, nantie d'u-
ne solide instruction, est une «suffra-
gette» convaincuc. Cela ne l'empèche
pas de rèver au bel inconnu.

ELLE APPREND LE
FRANCAIS DANS
MAUPASSANT
Clare se lanpa dans le jouma-

lisme. Elle fit ses débuts au Magazine
féminin «Vogue», mais peu de temps
après on la retrouva au «Vanity-Fair»
où elle écrit des articles littéraires et
traduit des nouvelles d'auteurs fran-
cais tels que Maupassant. — J'y pas-
sais mes nuits, avoua-t-elle longtemps
après, car au début, je ne savais que
quelques centaines de mots de fran-
cais , mais je n'avais pas voulu laisser
voir mon ignorancc au rédacteur en
efref. Gràce à Maupassant, je parie au-
jourd'hui bien le francais. — A ses
moments de loisir, à cette epoque dif-
ficile , elle écrivait des pièces de théà-
tre. La première s'infitulait : «Abidc
With me». Ce fut un four...

Elle eut plus de chance avec la
seconde pièce «Femmes» qui resta plu-
sieurs mois à I'affiche, à Broadway.
Après le joumalisme, elle se passion-
ila pour le théàtre et se mit dans la

anglais fit  soudain demander aux Gal-
lois s'ils accepteraient l'autoritc d'un roi
qui , né sur leur terre , ne parlait point
anglais et dont tout le passe n 'eùt pu jus-
tif ier  le moindre reproche.

téte de devenir actrice. Elle ne monta
pourtant qu'une fois sur les planches,
il y a huit ans, pour tenir- un ròle dans
une histoire de Bernard Shaw. Après
avoir écrit une nouvelle pièce à suc-
:ès qui était une satire aniiiiazie , elle
sbandellil a définitivement le théàtre.

L'ETONNANT
MONSIEUR LUCE
C'est qu'cntre temps, elle avait

retrouve l'amour en la personne de
Henry R. Luce, le dynamique proprié-
taire de la trilogie journalistique : Ti-
mes, Fortune, Life.

Attirée de nouveau par la poli-
tique , elle est, de 1942 à 1946, député
du Connecticut. Et pendant la guerre,
elle est aussi le meilleur reporter de
son mari, l'envoyée speciale de Life
dans les pays où l'on se bat.

Ajoutez à tout cela un peu de
peinture, un peu de cinema, beaucoup
de sports et vous conviendrez que
Clare Booth Luce, nouvelle ambassa-
drice des USA en Italie, a eu une vie
bien remplie.

Et à New-York , tout le monde
assure que la chance de Monsieur Lu-
ce n'est pas d'ètre le propriétaire des
trois plus grands journaux du monde,
mais bien de posseder une femme pa-
reille.

Monsieur Luce est né quelque)
part en Chine, son pére était pasteur
k la tète d'une mission. Il n'avait qu'un.
but dans la vie : voir monter le tira-
ge du Life... II s'est fixé un chiffre :
six millions par semaine. Pour le mo-
ment il n'en est qu'à. 5.300.000 exem-
plaires. Mais il espère bien qu'avec la
nouvelle citation de Giare, il atteindra
rapidement son but.

Lui et sa femme vivront ensem-
ble à Rome, pour la première fois loin
de l'Amérique. Mais ils ne change-
ront pas leurs habitudes : lever à huit
heures, déjeuner à l'anglaise, les af-
faires...

Pour Monsieur Luce, le proto-
cole italien se fait déjà beaucoup de
soucis. Quel rang occupera-t-il ? C'est
en effet un homme à ménager, car c'est
un grand ami du General Eisenhower.
II sera auprès de sa femme lors des
réceptions et des diners d'apparai. Le
reste du temps, il le partagera entre
New-York ct Rome.

Car il a deux amours : Clare ct
Life... R.P.

Si vous conscntez à reconnaitre ce rol-
la , je rctire aussitòt mes troupes , ajou-
ta-t-il.

Les Gallois qui , pourvu qu 'on ne leur
imposàt rien , ne demandaient q u a  vivre

Sur la politique
En ce temps de campagne électorale,

je ne resiste pas au plaisir de citer la pa-
ge que voici de Georges Duhamel :

« C'est chez X .  que M.  Schleiter a fa i t
autrefois sa thèse sur... J e me rappelle
très bien. Excellent ouvrage. Depuis , M.
Schleiter est tombe dans la politique.
Nous entendrons parler de lui. Que M.
Schiette- ne laisse pas trop de regrets à
ses anciens collègues et maitres ! Quand
un homme de bonne culture se tourne
vers la politique, c'est qu ii est inutilisa-
ble dans la profession qu 'il avait semble
choisir, c'est qu 'il n 'est plus bon à rien.
L 'Etat est gouverné par le rebus de toutes
les carrières honorables.

» ... Notez-le , je  parie ici des gens qui
ont quand méme une culture fondamen-
tale. Mais les autres ! Quelle misere ! On
ne devrait pas laisser les hommes s.ms
instruction parvenir aux magistratures de
l 'Etat. Il devrait y  avoir des études et des
concours. Au fond , le peuple méprise la
culture , car il voit qu 'elle n'est pas né
cessaire pour occuper les plus hautes
places ; il comprend que l' on peut s'en
passer. Ainsi le pouvoir tombe aux mains
les moins dignes. Malheureusement, les
gens qui aimcnt leur métier et l 'exercent
avec talent n'acceptent pas de le quitter
pour devenir les valets de la racaille
électorale. Lc peuple sait bien qu 'un hom-
me pris au hasard ne peut pas , en qua-
tre ou cinq mois , et pas méme en quatre
ou cinq ans, devenir un savant , un chi-
rurgien, un artiste. Mais il sait que le
premier venu peut , gràce à la politi que,
s'asscoir un jour ou l'autre , dans le f a u -
teuil des maitres et qu 'une fo is  dans ce
fauteuil  il pourra se faire obéir non seu-
lement des valets , mais des savants aus-
si , des chirurgiens , des professeurs , des
g énéraux , des artistes , de ceux qui ont
donne leur vie pour apprendre à connaì-
tre quelque chose et à faire  correcte-
ment un travail déterminé. Tout cela n 'est
pas fo r t  gai... »

Que le lecteur ne le prenne pas au
pied de la lettre pour ce qui concerne
notre pays , ct que cela ne constitue pas
pour lui une raison de ne pas aller voter.
Au contraire... et qu 'il choisisse bien ses
hommes.

Jacques TRIOLET

Francesco Nitti , ancien chef du gouverné
ment italien, est mort à l'àge de 84 ans
Il fut un adversaire acharné dc Musso
lini et pendant son exil, il vécut long
temps en France et en Suisse.

en paix sous un roi qui fùt  lc leur ,
agréèrcnt la proposition.

Alors Edouard ler leur presenta son
fils , qui devait se nommer plus tard
Edouard II. Le petit prince venait de voir
le jour au chàteau de Carnarvon ct rc-
unissait toutes Ics conditions proposécs,
par lc rusé monarque

Les Gallois trouvèrcnt cette sorte dc
plaisantcrie exceliente. Ils mircnt bas Ics
armes ct se mircnt à aimer leur petit roi
de toutes leurs forces. Depuis , les rois
d'Ang lctcrre n 'eurent pas dc plus loyaux
sujets.
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Andreas Daeschfer obtient le titre pour le saut pour
la seconde fois.

Avant le IVe Derby du Ginals
S'il est une station qui depuis quelques années a

pris une extension quasi extraordinaire, c'est bien
celle d'Unterbàch , riant village sis à 1230 mètres d'al-
titude et relié à la plaine du Rhòne par un sp lendide
téléphérique qui , en S minutes à peine nous transpor-
te de Rarogne à l'un des plus fertiles plateaux du
Haut-Valais. D'Unterbàch , deux téléskis de réalisa-
tion recente ouvrent d'ailleurs des possibilités im-
menses aux skieurs de toutes catégories.

Pour la quatrième année consecutive, le ski-club
du lieu organisé le ler mars prochain son fameux
Ginals-Derby, lequel avait vu l'an dernier plus de
60 concurrents au départ. Dimanche matin , course
de descente d'une longueur de 8 km. et une dénivel-
lation de 1050 m. avec départ à l'Ober-Senntumalp
(alt. 2278 m.) . L'après-midi , slalom en deux man-
ches aux abords de la station.

A cette occasion , des réductions de taxes seront
accordées Ics 28 février et ler mars sur le téléphé-
rique Rarogne-Unterbach , tandis que les gares de
Brigue, Viège, Sierre et Sion délivreront à leur tour
des billets d'excursion à taxe fortement réduite.
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Werner Zwingli, de Zurich se classe premier à la
course de fond.
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Antoine entra , san embarras apparent , avec le pe-
tit rire ambigu qu'il avait presque toujours , et son
regard fuyant quii se détournait presque toujours des
gens pour errer sur les choses.

—¦ Tiens 1 dit-il , votre chambre n'a guère changé,
onde Madiot. Vous n 'ètes pas dans le mouvement,
on voit ca. Pas mème un bout d'affiche ! Chez nous,
les ajusteurs , tout le monde a sa petite chromo.

Henriette apparaissait , sur le seuil de sa chambre.
Il prit la main qu 'elle lui tendait, mais il ne la serra
qu 'à peine, si froidement ! La main bianche , la main
fraternelle retomba lentement le long de la robe.

— Eh bien ! Henriette, te voilà donc première ?
Mes compliments. Presque un bourgeoise 1 Je parie
que ton appartement est mieux décoré que celui du
pére Madiot ?

Il s'avanca , passa la tète dans l'ouverture de la
porte :

— En effet ! tu en as du luxe : des vases, des ta-
bleaux , des dentelles , un fauteuil 1 Autrefois, j 'ai
connu une petite apprentie qui se couchait à tàtons,
pour économiser la bougie.

"Une vois, tout près , qui se faisait basse pour n 'ètre
entendue que de lui , murmura :

— Et moi , j 'ai connu autrefois un frère qui m'ai-
mait.

— Ne parlons pas dc cela , répondit-il sèchement,
Il se détourna aussitòt, vers l'onde qui l'invitait

à se mettre à table.
Henriette le suivit , songeant : « Ce sera donc tou-

jours ainsi , toujours ?»  Et elle se demandali : « De
quoi allons-nous pouvoir causer , maintenant, sans
le fàcher ? »

La conversation s'engagea cependant, presque fa-
cile et presque gaie. L'onde Madiot , sans ètre un
modèle de diplomatie , écartait les sujets qui tou-
chaient au passe. Autour de cette table où , pour la

NAX

La Coupé du Mont-Noble
Ainsi que nous l'avons annonce, la Coupé du

Mont-Noble a connu dimanche 22 février , sous un
soleil éclatant et une neige magnifi que , une vérita-
ble affluence de sportifs. En effet , un public de plus
de 300 personnes était masse sur les lieux des par-
cours ct des arrivées de la descente et du slalom
pour applaudir les quelques 40 coureurs venus
d'Arbaz , d'Ayent , d'Isérables , de Vercorin , de Gró-
ne, de Saint-Martin , de Brigue , dc Sion , etc. L'état
des pistes- était impeccable. Les nombreux et beaux
challenges mis en compétition forcèrent d'emblée
les coureurs à se livrer un sevère duel. La bataille
fut très ardue chez les seniors I où tout Ics pronos-
tics établis avant le départ de ces deux spécialités
alpines furent déjoués. Que va-t-il se passer ? Le
coureur locai , Roger Solioz (sélectionné pour les
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Alfons Supersaxo de Saas-Fee s'assure pour la 5e
fois consecutive, le titre au combine.

courses nationales à Andermatt), vainqueur de la
descente, doit finalement s'avouer vaincu au slalom ,
brillamment remporté par le souple Werner Grund-
wald de' "Brigue." 'Classe deuxième dans les deux
épreuves et dans une forme magnifique, Jonas Théo-
duloz , du club locai , enlève de haute lutte le com-
bine alpin et gagne ainsi le challenge détenu jusqu '-
ici par Roger Solioz.

Classement

Descente juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax ; 2.
Constantin Honore , Nax ; 3. Philippoz Firmin , Ar-
baz ; 4. Gaspoz Clovis , Saint-Martin.

Descente seniors I :  1. Solioz Roger , Nax ; 2.
Théoduloz Jonas , Nax ; 3. Solioz Hubert , Nax ; 4.
Sermier Emile, Arbaz ; 5. Torrcnt Joseph , Nax ; 6.
Grundwald Werner , Brigue ; 7. Bruttin Firmin ,
Nax.

Descente seniors II : 1. Devanthéry Lucien , Ver-
corin.

Slalom juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax ; 2. Cons-
tantin Jacquy, Arbaz ; 3. Bonvin Francis , Arbaz ;
4. Gaspoz Clovis, Saint-Martin ; 5. Monney Geor-
ges, Isérables.

*m Ue ionie son AWIC _ "¦_

première fois depuis si longtemps, la famille était
groupée , le nom de la mère ne ifut pas prononcé,
les années d'enifance furent volontairement oubliées;
on causa des faits-divers des journaux , des histoires
qui courraient la ville ; on divagua à propos dc po-
litique generale et des grèves récentes. Le vieil Eloi
riait par moments. Le vin des coteaux produisait sur
lui son effet d'excitation joviale. Mais le neveu
s'observait , plaisantait , souriait à peine , et ne buvait
pas.

A la fin seulement, l'onde Madiot remplit pres-
que de force les trois verres , et, levant le sien :

— A ta sante, Antoine ! Car, c'est dans six semai-
nes, la caserne !

L'ouvrier perdit aussitòt l'exprcssion indifferente
qu 'il avait eue jusque-là , mordit ses joues creuses ,
et dit , gravement :

— Oui , je vas partir pour mon malheur.
— Comme tu dis ca ! dit Henriette, en s'écartant

pour desservir la table. Que crains-tu ?
Elle essaya de rire , et ajouta :
— De manquer d'argent, je suis sùre ? Tu sais

cependant que je n'oublierai pas le soldat , mainte-
nant surtout que je suis première.

Il était venu en grande partie pour ne pas risquer
de tarir , par un refus, cette unique ressource qui lui
restait , et aussi pour une autre raison , une espèce

de terreur obscure , folle , instinctive comme les peurs
superstitieuses de ses ancètres , ct qui lui fit répon-
dre :

— Sans doute. Mais c'est tout de méme un grand
malheur, parce qu 'on ne sait jamais si on rcviendra.

— Cette question ! dit en riant le vieux soldat.
Mais dans deux ans , mon garcon , et pas mème 1
Voilà-t-il de quoi te faire du tour.ment ?

Antoine se taisait .
— Mais regardc-moi donc, reprit l'onde : il a

passe quatorze ans au service, ce bonhomme-là !
Et il élargissait les épaules , et il tordait , de sa

bonne main , sa grosse moustache indocile
Le jeune homme regarda, en effet , mais d'un air

de mépris. Il haussa les épaules.
— Vous étiez un naif , pére Madiot !
— A savoir ? dit le vieux , dont le visage devint

rude.
— Ils vous ont fait trotter d'un bout de la France

à l'autre pendant sept ans, et puis dehors, jusqu 'en
Crimée , où ils ont voulu . Et vous n 'en avez pas eu
assez, vous avez rengagé pour sept autres années.

— Parfaitement , et je ne le regrette pas, et mème
que c'était beau , je t'en réponds, nos campagnes :
Inkermann , le siège , les Anglais avec nous, Palestre ,
Magenta.

Le petit riposta insolemment.

A gauche — Hans Bieri (à gauche) le nouveau champion suisse de cydo-cross ; à droite le second,
W. Boss (Buchs). — A droite : Aux championnats suisses de ski, qui se sont déroulés à St-Moritz ,
l'equipe du Ski-Club du Brassus a remporté le titre par équipe pour les courses d'estafettes sur 10
km. : de gauche à droite : Gdlay, Rochat, Meylan et A. Rochat.
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manderà au comité directeur de LUCI qui se réunira
le 6 mars à Saint-Sébastien de revoir toute la ques-
tion des dates des épreuves des mois de mai et juin.

Boxe
UN CHAMPIONNAT DU MONDE RENVOYÉ

Le président de la Fédération sud-africaine de
boxe a déclaré que le championnat du monde des
poids coq entre Pimmy Carruthcrs , tenant , ct Vie
Toweel , Challenger , qui devait avoir lieu samedi à
Johannesbourg, a été renvoyé au 21 mars. Ce ren-
voi a été motivé par le fait quc Toweel s'est blessé
au nez en s'entrainant.

Slalom seniors 1 : Grundwald Werner , Brigue ; 2.
Théoduloz Jonas , Nax ; 3. Torrent Henri , Nax ; 4.
Bruttin Firmin , Nax ; 5. Solioz Hubert , Nax ; 6.
Sermier Emile , Arbaz ; 7. Torrent Joseph , Nax ; 8.
Solioz Roger , Nax.

Slalom seniors li : 1. Devanthéry Lucien , Verco-
rin.

Combine alpin juniors : 1. Solioz Sylvain , Nax.
Combine alpin seniors 7 : 1 . Théoduloz Jonas , Nax

(meilleur temps de la journée) ; 2. Solioz Roger ,
Nax.

Combine alpin seniors lì : 1. Devanthéry Lucien ,
Vercorin.

Interclubs : 1. Nax équipe A ; 2. Nax équipe B ;
3. Arbaz ; 4. Isérables.

Cyclisme
LE TOUR DE SUISSE

ET LA GUERRE DES DATES

On connait maintenant l'itinéraire du prochain
tour de Suisse Le départ se fera à Zurich, comme
toujours , et les villes-étapes sont : Brugg, Rheinfel-
den , Soleure, Genève ou Vevey, Lucerne , Bellinzone ,
St-Moritz et Zurich. L'étape contre la montre sera
disputée sur le parcours Rheinfelden-Soleure.

D'autre part , comme les organisateurs italiens veu-
lent avancer leur épreuve , le SRB veut demander
de nouvelles dates et propose la période allant du
13 au 20 juin.

Comme la situation est des plus confuses de nou-
veau , le président de l'UCI M. Achille Joinard de-

k ira-t t KI-,

L« produit rovo pour dégrossir
dana la machine a laver 1
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TOUTES LES ANNONCES

DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

— Je connais : qu avez-vous gagné à tout ca ?
— Gagné, gagné...
— Un sou par jour , n'est-cc pas ?
— J'étais nourri , d'abord ; j 'avais le tabac ; j 'a-

vais...
Le vieux s'apercut , au rire blessant d'Antoine,

qu 'il se fourvoyait. Il s'emporta :
— Je ne raisonne pas comme toi , blanc-bec ! J'ai

servi avec les camarades, pas pour l'argent, pour
l'honneur , pour le plaisir...

— Soyez donc reconnaissant , si ?a vous plait ,
onde Madiot ! On vous a pris le meilleur de votre
vie , on vous a empécher d'ètre votre maitre , empè-
che d'avoir un métier , une famille , mème une tire-
lire avec quelque chose dedans. Remercicz-les. Ca
vous regarde. Mais , nous d'aujourd'hui , nous som-
mes d'une autre espèce.

(à suivre)

0̂% (0%y> ̂ ' V '
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V I M absent : VIM présent,

Mécontentement! Tout est reluisant!



A travers le VALAIS.. .
site ct 1 urgence de cette entreprise , que rédament
notre tourisme et notre economie tout entière.

L'effort indispensable attendu doit se baser sur
un code d'urgence : d'abord la réfection de l'épine
dorsale de notre système routier (route cantonale
Saint-Gingolph-Brigue, Simplon et Forclaz) puis les
routes de la Furka , du Grand Saint-Bernard , le Pas
de Morgins , Ics routes touristiques , les routes agri-
coles.

Gomme le regime transitoire des finances fédéra-
les limite dans le temps la participation financière
de la Confédération , le canton devra nécessairement
faire l'avance d' une partie des fonds en attcndant

Cambriolages et vols
/

Allant de Brigue à Goppcnstein , en train , un Ita-
lien , après avoir fait la connaissance d'une jeune
fille , réussit à s'emparer du portemonnaie de celle-
ci. La police de sùreté de Brigue réussit rapidement
à identifier le coupable , qui a été arrèté. Il avait
sur lui différentes sommes d'argents proyenant de
vols successifs. L'homme a été mis à la disposition
du juj*e d'instruction.

Un cafetier de Ried-Brigue , ayant constate la dis-
parition de deux jambons , ainsi quc celle d' un beau
morceau de viande séchée , déposa unc plaintc. Les
agents de la police de sùreté ont découvert le cou-
pable , qui a été arrèté. Il s'agit d'un vagabond nom-
mé R. Sch., qui a avoué d'autres larcins commis dans
la région.

A Martigny, unc commercante , Mme Ferréol , à

le remboursement ultéricur fractionné selon le pro-
gramme normal de la répartition.

C'est pourquoi il y a lieu d'envisager un em-
prunt , qui serait accueilli favorablement par l'opi-
nion publique , eu égard au but poursuivi.

Mais il y a également les communes qui doivent
ètre appelées à leur tour à contribuer dans une plus
large mesure à l'effort collectif.

Ainsi le Valais réussira peu à peu à créer un ré-
seau routier convenable , condition sine qua non dc
son développement économique.

Sion , f évr ier  1953

laquelle on avait subtilisé plusieurs billets de ban-
que , informa la sùreté. Après une habile enquète ,
les agents ont identifié une employée du magasin
Mme L. N. qui a reconnu s'ètre emparée de la
somme de Fr. 1 800,— . Elle a été mise à la disposi-
tion de la justice.

Un voi de Fr. 1 000 — a
dans une laiterie de Zermatt

Oui dit mieux ?
M.  Laurent Lucianaz , àg é de 80 ans , vient de fé-

ter ses 53 ans de travail dans la mème entreprise.
C'est en e f f e t  au temps des crinolines que M.  Lu-
cianaz , entra it comme p arqueteur à la Parqueterie
d 'Aigle. La direction lui a o f f e r t  la traditionnelle
montre accompagnée de ses meilleurs vceux.

été également constate

L'effort financier du Valais
et* tfctueui de d&h, iédettu kcMiUeb

3. FINANCEMENT

L'aménagement complct du réseau routier valai-
san est unc ceuvre de longue haleine nécessitant
..normes moyens. En voici le pian :

j) Route cantonale Saint-Gingolph-
Brigue 28 millions

b) Routes alpestres 60 millions
e) Routes touristiques 22 millions
Jj Routes communales et forestières 25 millions
e) Routes re liant les villages dc montagne

a la plaine (routes agricoles) . . 8 millions

Total des dépenses projetées . . 143 millions

Ce chiffre ne comprend que l ' amélioration des
routes , et non l' entretien régulier absorbant an-
nucl lcmcnt 2 à 3 millions dc francs , pas plus que
Ics investissements dans dc nouveaux ouvrages.

Mais le canton n 'est evidemment pas seul à sup-
porter la dépense. La Confédération et les commu-
nes y contribuent dans unc large mesure Compte
tenu de la participation de la Confédération à l'a-
menag ement de la route cantonale (35 %), des rou-
tes alpestres (65 ' / ') ,  des routes agricoles (30 %) ,
linsi uuc de la part des communes , on obtient pour
le canton seul la charge suivante :

Route cantonale 12,7 millions
Routes alpestres . . . .  14,7 millions
Routes touristiques . . . .  15,4 millions
Routes forestières etc. . . 13,2 millions

Il faut  néanmoins souligner que les subventions
fédérales relat ives à la route cantonale ct aux rou-
tes alpestres ne sont allouécs qu 'au prorata des tra-
vaux effectués et selon un programme adopté par
h Confédération.

Comment et dans quel délai la couverturc finan-
cière de ce programme peut-ellc ètre assurée ?

lìxcluons d' abord Ics dépenses pour l ' entretien
normal qui ne sont pas cntrées dans notre calcili et
qui attei gnent chaque année 2 à 3 millions de francs.
Nous nous basons sur une moyenne de 2 ,5 millions.
La Confédération contribué à ces dépenses dans le
cadre de la répartition des droits d'entrée sur les
c.i.lwr.ints, après déduction des participations de tiers
ci du produit net des impòts ct taxes pcrcus sur les
véhicules à moteur. En admettant que la participa-
lion des communes soit dc Fr. 500.000 (1950 : Fr.
553.446), et le produit des impòts sur la circulation
d e l  million (1950 : Fr. 958.000 — ) reste donc un
soldo d' environ 1 million par an. Comme la subven-
tion federale peut ètre estimée à Fr. 800.000 (1951 :
Fr. 851.301,-) lc solde de Fr. 150.000 à 200.000 n 'est
plus unc bien grande charge pour le canton. Ccttè
charge diminucra encore puisque les reeettes pro-
mani du trafie routier sont en constante progres-
sion.

Remarquons que le chiffre des impòts sur la cir-
culation (1950 : Fr. 958.9S0 ,—) est un revenu net et
quc l'cncaissc brute n 'est pas connue. Il serait très
intcrcssant de connaìtre celle-ci , qui doit ètre supé-
ricure d'au moins 20 % au revenu net et de savoit
très exactement ce qu 'il est advenu dc la différence.

La couverturc des frais d' entretien étant ainsi don-
née , tous nos efforts doivent converger vers une so-
lution rapide et efficace du problème de l'améliora-
lion de notre réseau routier , laquelle entraìnera une
charge de 56 millions comme on l'a vu.

Si l'on admet quc la subvention federale découlant
de la péré quation financière est d' environ 2 millions
de francs (cn 1950 : Fr. 2.026.000 ; en 1951 : Fr.
21)28.000., et si l'on ajouté chaque année les Fr.
150.000 revenant au Valais pour ses routes alpes-
tres internationales conforiiiément à l'art. 30 de la
Constitution federale , on peut tabler en moyenne sur
une indemnité annuclle de 2,15 millions de la part
ile la Confédération. A elle seule et sans effort sup-
plémentaire du canton , ccttc prestation ne permet-
trait de réaliser qu 'en 25 ans le programme exposé
plus haut :

Il n 'y a qu 'un seul moyen dc réduire ce délai :
togmenlcr la participation du canton ct des commu-
"«• En affectant  pour le tout 4 millions par an à
notre programme (2,15 millions de la Confédération ,
1,S5 million fourni  par le canton et Ics communes),
le pian se réaliserait en 14 ans , ce qui serait déjà
'fès raisonnable. Mais c'est là unc question d'équi-
libre budgótaire ct de code d'urgence des différentes
tàches de l'Etat.

I. LES DIFFÉRENTS TRAVAUX PROJETÉS
ET LEUR COUVERTURE

Le programme des travaux étant en relation avec
'e regime transitoire des finances fédérales , on a pré-
vu une première période comprenant Ics années
1950, 1951 ct 1952, puis unc seconde période allant
Je 1953 à 1954 (Arrèté du Conseil federai du 27
juil let 1951). Nous ne pouvons cxaminer aujourd' -
™i que la première étape (1950-1952).

Route cantonale Saint-Gingolph-Brigue
ette voie constitue l'épine dorsale de notre réseau

foutier. Pour corriger et porter la largeur de cette
route à 9 m ., il faut engager une dépense d'au moins
-!> millions. Le décret du Grand Conseil du 20 jan-

vrier 1949, prévoit unc somme de 8,5 millions de fr.
dont le 35 % à la charge dc la Confédération. Pour
la période 1950-52, le pian ne comport e que Fr.
1.977.000 ,— de travaux. Vu l'état actuel de notre
transversale Est-Ouest , le canton a cependant déci-
de d'activer les travaux cn mettant en chantier des
corrections d'un coùt d'environ 9 millions de francs
pour les années 1952-54. La Confédération a donne
son accord , mais le canton devra faire l' avance des
frais et n 'obtiendra la subvention federale que pos-
térieurement selon le jeu normal des répartitions .

Routes alpestres : FURKA

Le coùt total est devisé à 16 millions de francs ,
dont la Confédération doit supporter le 65 %. Au
programme pour 1952-53 figurcnt le troncon Ober-
wald-Glctsch ct la place de pare du Belvedére , avec
une dépense de Fr. 2.461.500.

1

GRAND SAINT-BERNARD

Coùt total 15 millions. Achèvement du troncon
Orsières-Fontaine-dcssous-Liddcs et déviation à Sem-
brancher. Montani décrété : Fr. 1,076.900 dont 65 %
à la charge de la Confédération.

SIMPLON
L'aménagement de cette route longue de 43 km.

coùtera 10 millions. Les travaux consistent pour l'ins-
tant à reprofiler la chaussée et à la munir d'un re-
vètement bitumineux. Des travaux sont en cours
entre Bri gli e et Ried-Bri gue , ainsi que dans les la-
cets entre Ried-Bri gue et Schallberg. Lc devis est
de Fr. 1.230.800 pour 1950-52 , 65 % étant à la char-
ge de la Confédération. Ce crédit a cependant été
diminué par suite de la réduction de 20 % décrétée
par la Confédération en vue dc la création dc réser-
ves de chómage. En conséquence , le volume des tra-
vaux ne doit pas avoir dépassé Fr. 700.000 l'année
passée.

Dans une seconde étape , le ravin glissant de
Schallberg devra ètre franchi par un" ouvrage desti-
ne à assurer définitivement la circulation. II est en
outre envisage d'agrandir Ics galcries de protection
contre Ics avalanches cn vue dc faciliter la circula-
tion des grands cars. L'achèvement du . Simplon est
attendu pour 1958-. - • > r -

FORCLAZ
Cette route alpestre constitue lc pendant du Sim-

plon , ct le devis de sa réfection est de 12 millions
pour une longueur dc 21 km. jusqu 'à Tricnt. Le pro-
granirne 1950-52 lui a consacré 2,5 millions de francs ,
avec une participation probable de la Confédération
de 70 %. Les travaux sont en cours sur le tron-
con du Col à Tricnt. La seconde étape , dc Martigny
au Col , se terminerà en 195S.

GRIMSEL
Un crédit de Fr . 200.000 est alloué pour la pério-

de 1950-52. Lc canton n 'effectue actuellement pas
de travaux et se contente de corriger la route où ce-
la est nécessaire , le cas échéant moyennant partici-
pation de la Confédération.

MORGINS
Le volume des travaux pour 1950-52 est de Fr.

400.000 avec participation dc la Confédération dc
50 %. Sont prévues des corrections à la sortie dc
Monthey, au contour dc Malévoz , à Troistorrents
et à Morg ins.

Routes touristiques

Ces routes , qui demeurent entièrement à la char-
ge du canton et des communes, sont au nombre dc
5 : Troistorrents-Champéry ; Sierre-Ayer ; SionjLes
Haudères ; La Souste-Loèchcs-lcs-Bains ; Sierre-Mon-
tana. Le coùt des travaux est , pour chacune de ces
routes , d' environ Fr. 100.000 par an. Le canton , qui
avance les frais , supporte le 70 % et Ics communes
le 30. c/c des dépenses.

Routes communales classées
Pour ce genre de routes , il appartieni aux com-

munes dc demander Ics travaux , qui font ensuite
I'objet de décrets. Ici les communes avancent les
frais , dont le 70 % est remboursé par le canton.

Routes reliant les villages de montagnes à
la plaine (routes agricoles

Elles sont au nombre dc 7 : Kippcl-Blatten ; Tour-
temagne - Ergisch ; Loèche - Feschel - Guttet ; Saas -
Grund - Saas-Fée ; Saas-Grund-Saas - Almagcll ; Stal-
dcn-Staldenricd (téléférique) ; St.-Nicolas-Gràchen.

Les devis s'élèvent pour l' ensemble de ces routes
à 7,8 millions de francs , dont la couverturc doit
ètre donnée pour 1956.

Notons que les routes Loèche - Feschel - Guttet ,
Saas-Grund-Saas-Féc, Saas-Grund-Saas-Almagell , ain-
si que le téléférique Stalden-Staldenried , sont termi-
nés.

La Confédération participe aux dépenses à raison
de 30 r,'r , le canton de 45 % et les communes de
25 %.

COEIC-U Sì OII
L'aménagement du réseau routier valaisan exige

sans doute d'importants sacrifiecs.
Personne ne saurait cependant contester la néces-
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, GRANDE SALLE HOTEL DE LA PAIX J

; Jeudi 26 févr ier  1953 , à 20 h. 30 \

« V I A  S A C R A »  !
. Ce film est l'authentique carnet de route <

> d'un pèlerin de l'Année Sainte <

> Film sonore en couleurs de 16 mm., procède <
l Ansco-Color ; musique : Aloys Fornerod et <
! J ean Daetwyler ; texte dit par André Béarl i

[ Présentation du film : 1

! RAYMOND A. BECH, réalisateur <

, .Séance de travail de la <
GUILDE DU CINEMA

' réservée aux p ersonnes munies
> d' une invitation i

A vendre 10 camions de On cherche une ou
bon deux

ftumier chambres
bas prix. .ndepe_ .dar.tes

S'adresser par télépho- avec cuisine. Téléphone
ne au 2 13 39. 2 26 25.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

Perdu
le 13 février entre le
Pont de la Morge et Sion

1 pSaaue
de police

arr. No 2298 VD. La ren-
voyer contre rembourse-
ment des frais , récompen-
se, au

Garage des Gonelles,
_ Corseaux sur Vevey.

Bureau
A louer tout de suite ,
comme bureau , 2 pièces
indépendantes , avec dou-
blé installation télép honi-
que , dans immeuble sis à
l' avenue de la Gare, à
proximité immediate de
la Poste.

Pour tous renseigne-
ments , tél éphoner au No
2 25 74.

Famille de médecin sans
enfant cherche tout de
suite

jeune fille
de toute confiance , sé-
rieuse , connaissant très
bien la tenue d'un ména-
ge soigné et sachant cui-
re. Bons gages à person-
ne capable

Faire offres à Mme. Dr
Masson , Romainmòtier ,
Vaud.

Tracteur
industriel

Vevcy-Diesel , type 560,
en parfait état , avec treuil
et deux remorques , à
vendre.

David Rayroud , Chà-
teau-d'Ocx , téléphone No
(029) 4 62 80.

A .vendre belles occa-
sions.

Moto Puch
125 cm3, fourchc télesco-
pi que , 'jantcs chromées ,
roulé 14.000 km., ainsi
que Vélo dc course en
duralumin avec boyaux ,
vitesse super-champion ,
marque Allegro , lumière
et porte-bagage Prix à
discuter.

S'adresser à Philippoz ,
chez Deslarzes , Sion , tèi.
phonc 2 16 46, ou Chà-
teauneuf-Village .

A vendre

vigne
270 toises , à Bramois.

S'adresser à Thiessoz
Camille. Bramois.



Ce qui de f ia&se en tulle de y $i&n>
Le piiote Geiger

veut « conauerir» tous les giaciers de suisse
Avant d'ètre piiote , Hermann Geiger , célèbre au-

jourd 'hui  par ses performances aéronautiques dans
Ics Alpes, était un simple paysan. Il n'a pas honte
de son origine modeste. Actif , débrouillard , intelli-
gent , féru de mécanique , il s'interessa très jeune au
voi à voile puis au métier d'aviateur. Mais , entre
temps , il fut agent de la podice sédunoise.

Né en 1914, Herman n Geiger survole les Alpes
depuis une quinzaine d'années. 11 fit ses premiers
essais de «largage» au-dessus du terrain de l'aéro-
drome de Sion ainsi que de nombreux exercices d'at-
terrissage sur un espace restreint.

— Ma première idée était de ilancer des vivres
aux alpinistes en perii. Je réussis plusieurs fois . A-
lors , je cherchai unc combinaison me permettant de
larguer du matériel ct jc confectionnai un disposi-
tif quc jc fixais sous la carlingue et que je pouvais
diriger de mon siège

Hermann Geiger fut appelé par des sections du
C.A.S. pour transporter par Ja voie des airs du ma-
terici , des vivres, du bois tout près des cabanes si-
tuécs à 2500 m. d'altitude et mème plus.

— Jusqu 'à ce jour , j 'ai largué plus dc cent tonnes
dc matériel , cn partant de Sion ou de Samaden.

Un jour , Geiger installa des skis à un «Piper». Il
réalisa rapidement son rève : se poser sur un glacier.

Depuis il a atterri , sans incident , plus de cent fois
sur un nombre appréciable de giaciers situés dans
les Alpes bernoises ou valaisannes, dont le glacier
dc la Furka , celui de Théodule , de Testa Grigia ,
du Mont-Rose , du Grand Désert , des Dix , etc...

— Mon atterrissage le plus délicat s'est effectué à
Testa Grigia. Il y avait trop de «gonfles» de neige.

— Ne prenez-vous pas trop de risques ?
— Tous Ics giaciers sont accessjbles. Cela dépend

de l'état de la neige.
Geiger , indépendamment des giaciers, a atterri en

hiver à Zermatt , à Verbier, aux Rochers-de-Nayc.
En été , ce piiote s'est pose plusieurs fois avec son

avion sur le terrain dc golf à Cranr. sur Sierre , soit
pour chercher des malades ou pour y amener des
touristes.

Le 8 imars , l'intrepide piiote valaisan ira poser son
avion sur le lac de Champcx.

L'appareil utilisé par M. Geiger est un «Piper-Su
pcr-Cub» , munì d'un 'moteur de 125 Hp., équipe ac
tucllcimcnt de skis hydrauliques, amovibles , comman

dés depuis la cabine, ainsi que d'une installation
moderne servant au transport ct au «largage» des
marchandises.

Avec cet avion , Hermann Geiger a participe à
plusieurs actions de sauvetage dans les Alpes ainsi
qu 'à de nombreuses redierches lors d'accidcnts.

Rappelons celui des ideux Hollandais blessés qui
se trouvaient à la cabane de Muthorn. Puis , c'est
gràce aux indications données par Geiger que les
guides , partis à la recherche de MM. Wolff ct Mar-
tin , tués àia Dent-Blanchc, purent ramener les corps
en plaine. A l'endroit où se trouvaient les cadavres
unc grosse avalanche est descendue trois heures plus
tard. Il aurait été impossible de retrouver les victi-
mes de l'Alpe.

— Ce que jc fais , chaque piiote suisse peut Tacconi,
plir , à condition de suivre un entraìnement efficace ,
d'observer les règles imposées par ces vols et atter-
rissages particuliers et en étant sérieux. Avec beau-
coup 'de discipline on peut donc en faire autant sans
risque et sans danger. Il faut disposer d'un bon m«-
térid volant , evidemment.

, .: . . , ;%SiV.<* _ .
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Hermann Geiger est aujourd'hui en possession
d'une licence de piiote comimcrcial ct possedè son
brevet d'acrobatie II exerce son activité sous le pa-
tronnage de la section valaisanne de TAéro-Club dc
Suisse.

— Gràce à M. René Spahr, président dc la Sec-
tion , à M. Dulex , chef du service de voi et au co-
mité , nous avons pu acquérir du matériel moderne
qui nous a permis de réaliser un travail de pion-
nier dans le domain e du sauvetage en montagne et
du tourisme aérien dans Ics Alpes.

— J'ai l'intention de poser le «Pipcr»sur tous les
giaciers du pays. Après quoi , j 'espère'que d'autres
pilotes continueront à prouver qu'on peut atterrii
partout sur les giaciers pour sauver un ètre humain.
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Un stamm agréable et tranquille

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée , qui ràde votre
poitrine et vous empèche de dormir , il y a un moyen
simple : prenez du SIROP DES VOSGES CAZE.
Ce puissant remède décongestionne Ies muqueuses,
décoll e les crachats, expulsc des bronches les muco-
sités qui les engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans dans Ics familles, pour
soulager les rhumes négligés, bronchite , catarrhe,
asthme , emphysème. Essayez-le aujourd'hui mème.

En vente : pharmacics et drogueries.

Grande assemblée
du parti conservateur de Sion
Jeudi 26 février 1953, à la Halle de gymnastique

de l'école des garcons. à partir de 20 h. 30.

Orateurs officiels :
1. MM. Marius Lampert et Marcel Gross, candi-

dats du parti conservateur au Conseil d'Etat ;
2. M. René Jacquod , conseiller national ;
3. Les candidats députés du parti conservateur de

Sion.
Le Comité

13̂ ?̂ .̂
SiH

Vous cuisez aussi avec la graisse comest ible mar'que
«le Poulet»? Je m'en doutais , il sort toujours une odeur si dèli-
cieuse par la fenètre de votre cuisine Dans tout le pays. d'innom-
brables ménagères capables donnent depuis des années la
préference à cette graisse savoureuse , profilante

et très avantageuse.

Graisse comestible w\\ » rf » _>^S8^̂ .

T. APouleL^mr
bornie el avantageuse ( 
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Lausanne-Rome... à pied
Malgré tout ce que Ics pcssimistes peuvent dire de

notre epoque , nous y trouvons assez d'actes dc cou-
rage et de générosité pour ne pas désespércr de
l'homimc. L'année sainte , par exemple, fut l'occasion
d'héroismes obscurs ou spectaculaires de pèlcrins se
rcndant comme jadis à pied dans la Ville Eternelle ,
par esprit de foi. Tous en ont rapporté ampie pro-
vision de souvenirs, mais certains ont cu l'idée dc
conficr au film leurs joies , leurs angoisses, leur fer-
veur. Ainsi le souvenir est reste plus fidèle et peut
ètre communiqué intact à un vaste public.

«Via Sacra» est né d'une telle entreprise
Un jour , durant Ics .durcs 'heures _e la guerre , un

homme fit  un vceu... Puis lc temps passa... L'appel
du Souverain Pontife , à l'ouverture de l'Année Sain-
te,, lui rappela sa promesse. Délaissant ses occupa-
tions , il decida de se rendre à Rome dans un esprit
de pénitence ct d'humilité , seul , à pied , presque sans
argent. Et , sans aucune aide , sans jamais avoir rc-
cours à l'auto-stop, il a accompli une randonnée dc
plus dc .mille kilomètres.

Luttant contre le découragement et la fatigué , il a
marche cinquant e et un jours , sac au dos , pour al-
ler assister à Rome aux fètes de l'Année Sainte.

Des amis lui avaient confi é une camera . Il a filmé
sa route. A travers la Suisse d'abord , longcant lc
lac Léman , passant par Vevey, le Valais , Brigue ct
le col du Simplon. A travers l'Itali e ensuite , conti-
nuai sa route par Milan , Pavic , la région des ri-
zières , Bclgiojoso, Emilie , Parm e, Modènc , Bolo-
gne, Florence , Sienne ; toute une imouvantc fresque
en couleurs où , par instant la camera s'arrète pour
détàiller l'architccturc d'un monastèrc , contempler un
panorama montagneux ou un ciel qui s'obscurcit ;
parfois au contraire , l'objectif s'avancc dans la foule
pour fixer son agitation grouillantc ou l'une des
mille et une anecdotes d'un voyage fertile en inci-
dents.

Malgré son érudition ct son sens artistique , ce film
n'est pas un documentaire . Pas un seul instant nous
n 'y assistons cn storpi es speetateurs. Lc pèlerin nous
a emmené avec lui. Partagcant son effort , ses joies ,
et ses peines, nous sommes devenus «son» compa-
gnon dc route Nous peinons avec lui pour gravir ,
dans une tempète de neige , lc col du Simplon . Nous
nous réjouissons avec lui lorsque , descendant vers
les plaincs italiennes, nous accucillons le soleil en-
fin revenu. Ce n'est pas la camera , c'est un ami qui
nous fait visiter la chartreuse de Pavie, les monu-
mcnts de Parm e, Bologne et ses tours pcnchées , Flo-
rence , son Dòme ct son campanile, ses palais et ses
églises. Nous partageons son angoissc lorsque , le
soir venu , il nous faut , malgré la fatigué , chercher
un gite

C'est pourquoi l'arrivée à Rome est un émervcil-
lemcnt. Ce n 'est pas seulement l'extraordinaire pa-
norama qui s'offr e à nos yeux : durant sa route de
pèlerin nous a appris à partager sa ferveur. Nous
visitons la Rome anti que et moderne, mais notre es-
prit s'est déjà tourne vers Ics splendeurs de l'Eglise :
Saint-Pierre et Ics trois autres grandes basiliques :
Sainte-Maric-Majeure , Saint-Jean de Latran et Saint-
PauI-hors-les-Murs. Par une faveur toute speciale, le
pèlerin a été autorisé à visiter et à filmer la Cité du
Vatican et Ics jardins particuliers du Pape où si peu
de privilégiés sont admis.

Ce carnet dc route d'un pèlerin de l'Année Sainte ,
la Guilde du Cinema l'offre à ses invités dans sa
séance dc travail de j eudi 26 février, à 20 h. 30. à

Les membres du

Parti radàcal-démocratique
de Sion, sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
mercredi 25 février, a 20 h. 30

à la grande salle de l'Hotel du Midi, à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé de M. Marcel GARD, conseiller d'Etat
2. Forum des candidats au Grand Conseil.

UN FILM REVELATEUR

UNE MISE EN GARDE
contre lc honteux trafie dc la

TRAITE DES BLANCHES
et dc la PROSTITUTION

Un authenti que chef d'oeuvre
Un film vrai ct pal pitant

VOUS N'OUBLlEREZ JAMAIS
la création de RICHARD WIDMARK

dans

elei, cios
L'ne production qui sort nettement

des sentiers battus

FILM FARLE FRANCAIS

Jeunes gens au-dessous de 1S ans
PAS ADMIS

DU MERCREDI 25 au DIMANCHE ler MARS

l'Hotel de la Paix. Lc film sera précède d'une intro
duction d'un des réalisateurs , Monsieur Raymond A
Bech.

Guilde du Cinema

2_t t̂?a*tes au Bon Accueil
MAYEN DE SION — Tel. 219 49

Du 26 février au ler mars : Apprentics , R. P. Zuf
fercy — Du 2 au 6 mars : Femmes catholi ques , R. P
Rcy-Mcrmet — Du 6 au 10 mars : Garde d'hon
ncur , R. P. Bonavcnturc — Du 10 au 15 mars
Adolesccntcs, R. P. Sottcaux — Du 17 au 20 mars
Chcftaincs eclair., R. P. Sottcaux — Du 20 au 23
mars : Chefs eclaireurs , R. P. Sottcaux — Du 28
mars au ler avril : Collège classique , Saint-Mauri-
ce — Du ler au 5 avril : Intellectuels ct universi-
taircs, R. P. Gèghre — Du 12 au 16 avril : Collège
de Sion — Du 19 au 22 avril : Ecolc commerciale
dc Saint-Maurice — Du 3 au 7 mai : Foycrs.

Rcvoycz bien ces datcs : il y a quelques changc-
ments sur la première liste déjà panie

RENVOI DE COMPTES RENDUS

Lc manque dc place nous obligé à renvoyer à de-
main la publication du compte rendu dc la Confé-
rence du R. P. Gaist et celui du « Voyage cn zig-zag »
de Radio-Genève présente hier soir avec succès dans
la grande salle dc l'hotel de la Paix.

Cours de samaritains
Le prochain cours dc samaritains debuterà com-

me prévu lc 6 mars prochain. Donne par des mé-
decins et des moniteurs compétents , il interesserà
nombre de personnes qui pourront s'initier d'une
facon complète à la manière de donner Ics pre-
miers secours cu cas d'accident.

Toutes les personnes qui veulent participer à ce
cours voudront bien prendre connaissance du texte
figurant sur l' aff ichc des samari tains apposée en vil-
le dc Sion.

Dans nos sociétés...
Chceur-mixte de la cathédràle — Jeudi. répéti-

tion au Conrervatoire pour tout le monde, rk 20 h.
30 à 21 h. 30 ; répétition partìelle pour toutes les
voix ; dès 21 h. 30, répétition generale (messe de
Mozart).

C.A.S. — Dimanche ler mars , course à skis à la
Bella-Tola; inscriptions ct rensei gnements , ce soir ,
au stamm ou auprès du chef dc course, M. Paul
Rossier.

O.J. du C.A.S. — Dimanche ler mars , course à
skis à la Bella-Tola; inscription et renseignements,
ce soir , au stamm ou auprès du chef dc l'O.J., M.
Jacques Rossier.

CCRacliosservice ¦ — Tel. 2 28 88|fflh/flfe
i 1 UCHSLIN - Avenue dc la Gare _***W

A L'ÉCOUTE DE >^OTTENS
*̂̂ #^̂ *̂̂ *̂ _-*̂ * _r r̂# #̂#*̂ ^#* V̂Stmw*̂  *+*++***++******+***¦

Jeudi 26 février 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.55 L'écran
sonore; 13.30 Concerto; 13.55 Valse de «Romèo ct
Juliettc» , Gounod; 16.30 Emission d'ensemble; 17.3C
Georg-Friedrich Haendel ; 17.50 Oeuvres pour piano
de William Rivicr; 18.30 Problèmes suisses; 1S.4C
Musique populaire suisse 18.55 Le micro dans U
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.40 La Chainc du Bonheur ; 20.00 Le feuilleton ;
20.30 Les Quat-jcudis ; 21.25 Flàncrics au Brésil ;
21.45 Concert ; 22.30 Informations ; 22.40 Hommage
à Pierre Mac Orlan.

0K .NJ .WA
(Le Verdun du Pacifique)

Ce fi lm porte unc signature célèbre
LEWIS HILESTONE

1931 A l'Ouest rien de nouveau

1951 Okinawa
(cn Technicolor)

FILM PARLE FRANCAIS
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Otu,
«op-roduit n'aprésenté autant d avantages
à la EQéaagèxe !
Self éLknine définitivement toutes tàches
et traces de oioisi du savon calcaire. Serf
dissout méme infailliblement tous les an-
ciens résidus cestés dans le linge !
Et puis, ce n'est pas tout.. ! «Miraele sur
roiracìe» vous exclamerez-vous dès votre
première iessive Serf et vous serez rayon-
naoite quand vous verrez le linge le plus
propre de votre vie suspendu au cordeau!
N'oubli.z pas d'échanyer votre BONI

Serf est tout autre ! Jamais encore

La bonne confection

Pour vos achats en dro
|Mrie, une seule adresse

D^OGUE RIE

Rue de Lausanne

"ois partout au dehors

or une belle coir.
une seule adresse :

D'AVIS DU VALAIS

-
y-1
1

.
, 7 .

EZ cimo
< dt Lausanne — Sion
Téléphone 2 29 07

C R»liacchi. coiffeur

i J{ cherche, pour fin
mai,

appartement
I chambres %, confort ,
ì^droit bien exposé , si
Possible quartier Ancicn-
Stand . Guest.

faire offre avec prix
lu bureau du journal.

^n cherche à louer

appartement
P« chambres et cuisine,
"essant.

, Faìre offre au bureau
?" Journal sous chiffre
'6>2.

*B0NNEZ-VOUS
*> LA FEUILLE

P̂

7

CUCILI!
contre les

SS Frolds
prenez du

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, % 11.20
4-95 chez votre pharma
cien et droguiste.

R vendre
Tòles ondulées dans les
grandeurs 2 m., 2 ,50 et
3 m. sur 0.80 centimètres,
ainsi qu 'un moteur élec-
tri que 3 CV, le tout en
parfait état.

S'adresser à Sermier
Clément , Condémine , à
Sion.

Leghorn
A vendre à bas prix 7
poules Lcghorns lourdes,
5 de 2 ans et 2 de 3 ans,
bonnes pondeuses. Bon-
ne sante.
.S'adresser à Charles dc
Preux , la Pianta , Sion.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 chairibres, avec
confort pour le ler avri l
ou à convenir.

Adresser offres écrites
sous chiffre P 2750 S, à
Publicitas , Sion.

Démolition
à vendre : Portes : cham-
brcs-balcons-palières- et
d'entrée , fenètres en cile-
ne.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffr e P 2744 S.

fument
de 5 ans de toute confian-
ce.

S'adresser chez Lugon
Cyprien , Sion .

MOTO
suis acheteur d'une 250
cm3.

Faire offre écrite, dé-
tail et prix sous chiffre
P 2840 S, Publicitas , Sion.

A vendre d'occasion ,
environ 300 mètres

tuyaux
Mannesmann , de 70 jnm,
état de neuf.

S'adresser sous chiffre
2841 S, Publicitas, Sion.

Topolino
A vendre une Topolino
1951, état de neuf. '

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 412 50.

CìaBSiions
A vendre

1 ORel-Blitz, 1949-50,
charge 1800 kg., roulé
16.000 km , état de neuf.

1 International 1947-48,
1200 kg., roulé 18.000 km.,
état impeccable.

1 Studebacker, 2 tonnes,
1948, 27.000 km.

Garage Lugon , Ardon.
Téléphone 4 1250.

A louer

chambre
chauffée avec bain .

S'adresser sous chiffre
P 2846 S. Publicitas. Sion.

Inpi-nuahlo I Rien 1u'à Zurich' plLJS ^e 40000 ménagères
IIILI UydUltJ ! ont a(j0pté serf en peu de temps !
«Pensez dotici Seule-
ment ile l' eau et du Seri!» |
déelare Mme A. K. de i
Zurich - ^
«.. tous les autres auxi-
liaires sont absolument
superflus. Quelle belle ^economie! Et vous de-
vriez voir mon Unge.. !
simplement merveilleux! »

Mais oui III sulfil de
rincar à froid I» déelare
émerveillée Mme
A. E. de Zurich 9 •
« Je suis contente, car
maintenant j'écono-
mise l'eau chaude !
Serf est vraiment des
plus avantageux!»

-Inoui'I On vòlt directement sortir la saleté à flot I» Important : Meme quand la solution est foncEe, «Ha • ,
s'exclame étonnée Mme B. H. de Zurich 6 m . continue à laver avec la mème efficacità, » ì
«Et mème si le lissu est devenu tout foncé par llu* I » 'ilfl^la saleté , il n 'en nettoie encore p.is moins avec la ÌMBÌQ If b f tt *  * f i  t 1 AOQ\\I UV *•

^
g «̂sî à:2 /«wf© 3̂ _̂ ĵp|MS propre ft6S\s^°

HfìUììCAlA I La lessive la P|us 'orm'l'a'1'e P a ' JF mm
WlWl VfcW % largement surpassé tout ce qu'on a vu ! / 3T

__ .4 _ .. . . . .  / . < > :-

%

Dès une vous piange -̂ 
une pìcce En peu de. temps, toute lo sdbilS est àb-

ile linge dans la solution Serf, vous ; sorbéepar lasolution. Voyâ eamaatoa^
poui ie^ observer comment la saleté lulion Serf est plasf oncée f iuetf &BpiWZB
se degagé à f lot. La solution de- I quel autre lissu! G'est f a  tagasuvakm^
vieni de plus cn plus fonde ... dente que votre linge, est p l i n  puapr al

SPECIM.ITES TESSINQISES
Poids par pièce Prix

env. gr. par kg.
Coppa 1.200-2.500 13.-
Mortadella Bologna la. 1.500-2.500 6.50
Mortadella Bologna Ila. 1.500-2.500 5.20
Salami Bindone la. extra 500-1.500 l i -
Salami type Milan 500-1.500 8.50
Salami Ila. qual. 500-1.500 5.50
Salametti la. extra 60 9.—
Salametti Ila. qual. 60 5.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1.000 4.—
Saucisses de porc la. 100 6 —
Fromage de viande . 1.000-3.000 5 —
Saucisses de chèvre le kg. 2.40
Ravioli avec viande le kg. 6.—
Expéditions contre remboursement franco à partir
de Fr. 30.-.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
P. FIGHI - LOCARNO

(on est prie d'écrire lisiblement)

C O M B U S T I »
Micheloud G- Udrisard

Tel. 212 47 - 2 28 41
Anthracitc RUHR
Anthracitc belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

Importante administration cherche

STENO-DACTYLO

Faire offres par écrit en indiquant Ics prétentions

et en joignant photo à Case postale 52168, Sion.

*++m+m^+*j *+m^̂ +m+*m^m^mm^+++++++m+m*+*̂ m-m+**ìm'm'm-.

\ ì
Unterbàch

l |  Dimanche ler mars 1953 \ <
i i
I 1

IVe Ginals Derby
j ì ' . '' '•
| j  Descente de 8 km. - Slalom en 2 manches j j

j l  Nombreuses facilités de transports à p rix l |

j I réduits I !

jgf-^E
- BBjftr /BPt 7 .

SPORTE NEUVE
SaoEi

Tel. 2 29 51



EN FRANCE

Fléchissement
de la presse communiste
la presse communiste fran caise subit ac-

tuellement une for te  déprcssion. Le quoti-
dien « Ce Soir » d' obédience stalinienne vient
d'annoncer qu 'il cesserà de paraitre à partir
du ler mars. Aragon , poète et directeur de
ce journal , a fa i t  la necrolog ie de « Ce
Soir » en expliquant certaines di f f icul tés  f i -
nancieres.

La caisse du Kremlin devrait intervenir ,
semble-t-il. Si le guichet reste ferme à Mos-
cou, il f a u t  eroire qu 'une sérieusj enquète
a révélé aux maitres de 1 expansion soviéti-
que l' inutilité de « soutenir » un organe sans
lecteurs.

Il en est de mème pour « Ce Suir-Diman-
che » qui annonce son sabordage immédiet ,
fau te  de clientèle.

Ce fléchissement de la presse communiste
traduit le profond malaise lè gnant dans les
milieux communistes fran cais « épure's» , pri-
vés d ' un Thorez dont on n 'a plus aucune
nouvelle , décapités au f u r  et a mesure des
nouvelles « purges » imposées par le Are ri-
Un ou le Kominform peu importe. Les faits
sont là qui nous prouvnt intensémeni q ie
les communistes frangais  traversent une
crise pénible. Le prestige du parti s 'émous-
se, fau te  de chefs , fan te  d'appui financier.

Cela ne veut pas dire que l'« espr i t»  se
meurt. Les communistes restent noiwreux
en France , prèts à t e c f i r  dès qu 'on leur cn
donnera les moyens.

Leur réveil peut secouer dangeceuscmeni
la France.

On sait, par expériencc , quc le silence et
limmobilitò apparente du parti communis-
te servent à la mise au point d'at '.acues qui
seront déclanchées à l 'heure H.

Il importe donc de ne pas assimiler à la
régression de la presse communiste l 'anéan-
tissement d' un parti dont les cellules restent
actives malgré tout et dont les ho r.mes sont
à l'exemple des termites, habitués au -rsvaC
de sape -t de destruction.

Cette faiblesse passagère du parti commu-
niste appello une sérieuse mise en ^arde du
peuple frangais  qui commence à comprendi e
— nous l ' espérons — que Moscou ne peut
rien pour son bonheur , la preuve étant fa t t e
que les Soviets n 'apportali que misera, lai-
mes, tristesse et la mort partout où ils /; isent
leurs empreintes.

f.-g. g.
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INSTRUCTION DES TROUPES SUEDOISES
AUX LUGES LAPONES - La Suède ne nous
ressemble pas seulement au point de vue de sa po-
litique avec la neutralità armée, mais aussi à cause des
methodes semblables en ce qui concerne la tactique
des deux armées. Un exemple intéressant est la ma-
nière dont les troupes blanches suédoises sont ac-
quittées du problème concernant le renfort : le ma-
tériel et les vivres sont transportés sur des luges la-
pones, ce qui assure une grande indépendance pen-
dant un espace d|el temps assez long à ces troupes
blanches. Notre photo montre un groupe de soldats
suédois à skis au cours d'une instruction aux luges
lapones.

A TRAV(j^^_E MONDE
Les travaux forces

POUR LE MEURTIER DE JEAN ZAY

Develle, assassin de M. Jean Zay, ancien ministre
de l'Education nationale, a été condannile aux tra-
vaux forces à perpétuitc.

Ses deux complices Maret ct Milou, ont été con-
dannici à mort par contumace.

^V^e^^^iaS- "?Cya A^-* N.t.obcvskolsk 
 ̂̂  I 

K A M C H A T K A &  Lf

'̂Skis J 
' vC\ U.S.S.R. 7- j ^Ì I sAKHAUN \jf

\~ S Jf -*a 'G VKutbyshevkn ^**m*T / ^  i Y < \?
\C //  \ y. BKP ^''' f i .  '. PABAAUJSHWQjt*

_ _»_ di po- / , VcBI_it|oveshchcn<k mS'iV; 1 , _ LL_i W

&p MANCHURIA / X ^ T̂ f ~  B* /'
OUTìR —'V» \ t iopo, motr M *„_ :y «L w" .-,
MONGOLIA A. : ^>s_ r u , « / S__ . *JLm ' Wenchuan >. f Hutoujff I &*% J

^r $ &___ ;X_ yn. / ».f;W»ltl.!MWi j f  ^i> %mW. ' '"*¦"-* C\f/ /  I \. - m.r
Ì l'VwS?" TìY - 4"df; *w$$&
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La déclaration du président Eisenhower dans laquelle il a fait retirer des eaux d)e Formose la 7e flotte
américaine a été suivie d'une autre déclaration également importante : dans une résolution de protesta-
tion, Eisenhower s'oppose à l'arrangement confi dent ici  de Yalta qui en 1946 assurait aux Russcs Ies ré-
gions suivantts (notre carte) : Port Arthur, la Sachaline du Sud et les Curiles devinrent russes, Dairen
(1) international, les chemins de fer de la Mandchourie (2) passèrent sous contróle russe, et le sta-
tu quo de la Mongolie extérieure fut assure aux Russes. Cette nouvelle déclaration de M. Eisenhower
pourrait avoir de graves suites dans les relations russo-américaines.

Mort du grand couturier
Robert Pàguet

On annonce lc décès à l llopit .il cantonal dc Lau-
sanne du grand couturier suisse Robert Piguet.

Un avion belge perente
une maison

UN MORT — QUATRE BLESSÉS
Un avion à réaction de l'aviation militaire belge

a pcrcuté une maison à Gentbrugge près de Gand
mardi et a fait explosion. Le corps du piiote a été
retrouve dans un jardin voisin. La maison sur la-
quelle l'appareil s'était abatlu a cté entièrement dé-
truitc par le feu et ses quatre occupants grièvement
brùlés ont dù ótre hospitalisés.

CHRONIQUE ^J SUISSE
A L'HÒPITAL DE FRIBOURG

Deux malades paient de leur vie
une erreur de manutention

Lundi matin, décédaient brusquement à l'Hòpital
cantonal Felix Niquillc, de Charme,, àgé de 15 ans
et Robert Kolly, de Fribourg, àgé de 23 ans, qui
étaient soignés à l'hòpital pour des affections bégni-
gnes du rein et des bronches.

Ces décès subits et simultanés ayant pani ctran-
ges, le juge d'instruction de la Sai-ine ordonna unc
autopsie. Elle fut confiée à un médecin de Berne.

L'enquète a révélé que les jeunes gens avaient
absorbé dans la soirée de dimanche un purgati! qui
leur avait été prescrit. Pai- suite d'une erreur, ils

COUP P'<T~» 2>EIL SUR LA PRESSE

D un journal à Vanire
LE 35e ANNIVERSAIRE DE L'ARMÉE

SOVIÉTIQUE

Le maréchal Vassilevsky lance un appel
à la vigilance.

Moscou, 23 février (A.P.) — Dans un ordre du
jour publié à l'occasion du 35e anniversaire de la
création des forcjes armées soviétiques, le maréchal
Vassilevsky, ministre de la Guerre, invite l'armée
soviétique à «renforcer sa préparation au combat ».

Le maréchal Vassilevsky invite également les sol-
dats, sous-officiers, officiers et généraux de l'Union
soviétique, « à redoubler de vigilance ».

De son coté, le maréchal Sokolovsky, vice-minis-
tre de la Défense et nouveau chef de I'état-major de
l'armée soviétique, a lance un appel pour que «tous
les agents de l'ennemi» soient démasqués.

DANS LE DESERT DU NEVADA

Le nouveau canon atomique serait ex-
périmenté en mars.

20.000 hommes participeront aux opérations
La commission de l'Energ ie atomique annonce quc

20.000 hommes des forces terrestres , navales et aé-
riennes partici peront aux expériences atomiques pré-
vues pour le mois de mars dans le désert du Ncva-
da.

Bien quc les milieux militaires ct la commission
obscrvent un silence officici , on pense généralement
que l'armée procèderà à des premières exp ériences
dc «tir récl» avec des obus atomiques tirés par un

des nouveaux canons dc 280 milimètres. L'armée a
fait des démonstrations avec un canon contraete de
80 tonnes , mais jusqu 'à présent tous les exercices de
tir n 'ont eu lieu qu 'avcc des obus ordinaires.

Il est vraisemblable que lors des premières expé-
riences de tir avec l'arme atomique la mise à feu sera
opéréc par relais éloignés afin de se protéger contre
une exp losion prématurée de l'obus à sa sortie du
canon. Pour des raisons analogues de sécurité , les
troupes prcnant part aux exercices seraient tenucs à
l'écart de la verticale de la trajectoire des obus ato-
miques , au moins lors des premières expériences.

POUR BRISER UN EVENTUEL BLOCUS

Pékin utiliserait ides sous-marins pretés
par l'URSS.

L'agcncc « China Union Press » annonce quc les
communistes chinois ont mis au point des mesures
de représailles en vue dc s'opposer à un évcntucl
blocus de la Chine par les Américains. Il s'agirait
d' un pian de défense navale des còtes chinoiscs al-
lant dc Chinwangtao, dans lc nord de la province
dc Hopei , à Yulin , dans l' ile de Hai'nan.

L'agence précise que l'arme principale des commu-
nistes serait constituée par une flottillc dc sous-ma-
rins pouvant évoluer en eaux profondes et livres
aux Chinois poursuit l'agcncc, plus dc la moitié dc
leurs équi pages est encore russe , et ces sous-marins
sont encore sous le contróle direct des autorités na-
vales soviétiques de Port-Arthur. Cependant ils ne,
seraient pas utilisés tant que des équipages chinois
suffisamment entrainés n 'auront pas été constitués.

cprouverent une mtoxication mortelle. L'errcur de
manutention est à la charge du personnel.

L'enquète établira comment Terreur a pu se pro-
duire et quelle est la nature exacte de la droguc
administrée.

La police tessinoise fait arrèter
deux trafiquants de coco

A la suite d'une communication de la police tes-
sinoise, les douaniers italiens de Porto- Ceresio ont
arrèté unc automobile venant de Lugano, à bord de
laquelle se trouvaient deux personnes de nationalité
hongroise, mais résidan t au Tcssin : le chimistc San-
dor Filitoraz, àgé de 45 ans et le commercant Hans
Ehrensperger, de 39 ans.

Après une perquisition minuticusc, Ics douaniers
ont trouve dans la volture un certain nombre dc
flacons contenant du yogourth mélange à dc la co-
caine. ,

Les deux Hongrois, quc l'on soupsonne d'apparte-
nir à une bande de trafiquants internationale de
cocaine, ont été mis en état d'arrestation.

CANTON:<3ÌDU VALAIS
SAXON

Un homme agonisait
en pleine forét

On a découvert dans une forè t, au-dessus du vil-
lage de Saxon, un homme agonisant. Il s'agit dc M.
Alfred Jouvenat, 53 ans, marie, qui s'était rendu.
probablemcnt dans l'intention de dévaler du bois.
dans la dite forèt. Il était grièvement blessé, souf-

frant notamment d'une fracture du cràne. Le mal.
heureux rendit lc dernier soupir pendant son trans.
port à l'hòpital du district de Martigny.

D'après les premières constatations , il semble bien
que la victime a dù recevoir une bilie de bois sur
le cràne.

Issue fatale
Il y a quelques jo urs, le cuisinier d'un chanti er

dc la Grande Dixence, M. Roger Gaillard , àgé d'en-
viron 40 ans, d'Ardon, descendait à ski dans la piai.
ne quand il fut  victime d'une grave chute provo-
qué. par une avalanchc. Il vient de decéder des
suites de ses blessures, à l'hòpital de Sion.

Au chantier de la Dixence
LA PLUS HAUTE FANFARE DU MONDE

Il s'est constitue une fanfare ouvrière à 2400 rrnV
tres d'altitude , c'est la « Fanfare du Glacier du
Cheilon » formée d'une douiaine de citoyens qui ,
depuis quelque temps , donnent des concerts très ap-
préciés dans ccttc solitude bianche. Après leur dur
labeur , il s'adonnent à la musique afin de mainte-
nir haut  lc moral de tout un chantier.

En outre , unc partie de ces musicicns làchcnt leur
instrument pour chanter la messe dc chaque diman-
che.

COR1N

Autour du drame
Il n'est pas prouvé que lc drame de Corin soit un

fratricide. L'enquète poursui t  son cours. Il faut al-
tendre les conclusions du médecin légiste pour se
prononcer plus categoriquement.

COLLOMBEY

Accrochage
Dans lc Village dc Collombcy (Monthey). M. Henri

Frachcboud , de Muraz , au volant de sa moto , acero-
clia .un char attelé qui venait cn sens inverse. Vio-
lemmcnt projeté hors dc sa machine , lc motocy-
cliste fut relcvé avec un bras fracture cn deux cn-
drois. Il a été admis à l'hòpital du districi , a Mon-
they.

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE
Les j ambes cassées

Skiant dans la région de Th yon , Mlle Rombaldi ,
dc Sion , s'est briséc une chcvillc. Au mème cndroit ,
un peu plus tard , Mlle P. Tavcrnicr , fille d'Andre ,
en tombant s'est fait une distorsion à un gcnou.

Mine Albert Antonioli , skiait au-dessus dc Monta-
na. En faisant unc chute , clic s'est fracture une jam-
be.

Mme Wydcnkellcr s'est également casse unc jam-
be en glissant ct cn tombant devant lc garage où se
trouvait la voiture de son époux.

Les victimes dc ces accidents ont été transportécs
à l'hòpital régional dc Sion , pour y recevoir Ics
soins nécessaires.

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

Début d'incendie
Ce matin, pour une raison non établie , lc feu s'est

déclaré à un foumeau à mazout se trouvant à l'in-
térieur du magasin d'épiccrie Métrailler, au Grand-
Pont. Gràce à la promptitudc avec laquelle M. Sier-
ro, agent de ville est intervenu au moyen d'un
extincteur special , un sinistre a pu étre évitc.

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES
Vendredi soir , 27 février , à 20 h. 15, dans la gran-

de Salle dc l'Hotel de la Paix , aura lieu un concert
de musique dc chambre donne par les deux célèbre!
artistes Christiane Montandon , pianistc et Jean von
Arx , violoniste. Ce duo dc classe internationale s'csl
produit avec le plus grand succès dans les pr inci-
pales capitales d'Europe. Lc public sédunois pourra
entendre l 'incomparablc sonate No 1 pour piano ct
violon dc Beethoven ; unc des plus belles pages de
Schumann et Ics 5 pièces brèves dc Martinu.

Location des places numérotées , chez Hallenbar -
ter; Fr. 2.80 à 4.40. Les portes seront fcrmées a 20 h,
30 précises.

Les enfants ,  petits-enfants et arrières petits-enfant s
de

Monsieur Charles Haenni ,
profondément touchés de toutes les prtires et mai-
ques de sympathie qui lèur ont cté prodi guces dan'
le grand deuil qui les atteint, expriment leur tri'
vive reconnaissance aux Autorités rclig ieuses et ci-
viles , aux Directions du Grand Séminaire Episc o-
pai , des collèges , des éeoles Normales , des éeoles
de la ville , du Conservatoire cantonal. à l 'Assoc i*
tion des Musicicns professionnels du Valais , -i t>
Presse, au Chceur-mixte de la cathédràle , à la Chan-
son Valaisanne, à l 'Harmonie Municipale , au Mari'
nerchor-Harmonie , au Gcmischter-Kirchcnchor , à li
Schola des Petits-Chanteurs , a la Chorale Sédun oi-
se, au groupement des Chanteurs du Valais Cen-
tral , aux délégations des sociétés chorales et musi-
caies du canton et à tous ceux qui de près ou de
loin ont participe aux émouvantes obsèques du \'éné-
ré dé funt .




