
L'industrie das maehines
Si l' industrie dcs machines a pris une

place importante dans l'economie suisse ,
elle lc doit avant tout aux exigenees du
moment. Les origines dc cette industrie
remontent au début du XlXe siècle. Les
premières machines construites cn Suisse
furent des métiers à filcr. Avec lc dévelop-
pement toujours plus grand du machinis-
me dans l'industrie textile , le concours
d'une force motrice se fit  sentir. D'abord
on améliora Ics roues hydrauliqucs , puis
ces dernières furent remplacées par des
turbines. Enfin , avec l'avènement dc la
machine à vapeur , un champ d'activité
plus vaste fut ouvert à l'industrie. La Suis-
se fut parmi les pays qui contribuèrent
le plus au développement du progrès
techni que.

Au fur ct à mesure que l'on avance
dans le siècle , les découvertes dc la scien-
ce deviennent de plus en plus nombreu-
ses. En 1850, l'invention dcs chemins de
fer incita à la construction des principa-
les voies fcrrécs du pays. Elle donna un
nouvel essor à l' industrie des machines.
Vers 1880, l'équi pcment dcs broderics de
la Suisse .orientale , alors cn plein déve-
loppement , favorisa la naissance dc l'in-
dustrie électrique. Enfin , au commence-
ment du XXe siècle , l' invention du mo-
teur Diesel suivie des progrès extraordi-
naires réalisés dans le domaine du trafic
aérien , routier ct fcrroviaire ainsi que
dans la transmission des nouvelles ct de
l'électricité donnèrcnf son plein épanouis-
sement à notre industrie des machines ,
la metallurgie et les industrie? travaillant
Ics métaux occupaient 45.378 ouvriers ré-
partis dans 899 entreprises , soit 18,7 %
dcs ouvriers occupés dans toutes Ics
branches de l'industrie. A la fin du demi-
sièclc , cn 1949, le nombre des fabriques
s'élevait à 2760 ct celui des ouvriers à
174.000, ce qui portait la proportion se-
lon Ics thèmes de la comparaison ci-des-
sus , à 35,3 %. D'autre part , une autre re-
marqué intéressante peut ètre faite cn ce
qui concerne l'orientation dc l'activité.
Au début du XXe siede, un tiers seule-
ment de certe production était vendu
sur Ics marches étrangers.

Cornin e nous l' avons souligne au com-
mencement de cet article , la branche la
plus ancienne de l ' industrie suisse des
machines est la production pour l'é qui-
pement dcs industries textiles. Dans cc

PROJETS D'UN CHEMIN DE FER AÉRIEN SUR PILATUS-KULM - Le Dépar-
tement federai dcs PTT 'et CFF a été saisi d'une demande dc concession pour la
construction d'un chemin de fer aérien depuis Frakmiintegg à Pilatus-Kulm. La réa-

lisation de ce projet ne constituera pas seulement un attrait pour les iouristes, mais

aura aussi une haute valeur militaire . Pour le trajet 'de 1380 m de longueur et qui

surmontc une différencc d'altitude dc 630 mètres, un seul màt est prévu. Les cabi-

nes qui ont de la place pour 3 Olà 40 personnes attei gnent Pilatus-Kulm en 7 minutes.

La Krienscreggbahn qui est actuellement sous construction assumerà dès début dé-

cembre 1954, le service jusqu'à Frakmiintegg.

domaine , les entreprises suisses possè-
dent une expérience d'un siècle environ.

Bien que jouissant d' une réputation éga-
lement très ancienne , l'industrie des ma-
chincs-outils s'est plus particulièrement
développ ée au cours des deux dernières
décennics . En raison dc la variété des be-
soins le nombre des modèles produits est
considérable. Toutefois , l' industrie suisse
s'est surtout spécialisée dans la produc-
tion dc quelques machincs-outils types.
Du fait de leur construction soignée, ces
dernières sont très demandées à l'étran-
ger.

Sans vouloir cxaminer dans le détail
toute la production de l'industrie dcs ma-
chines ct de la metallurgie , limitons-nous
à souligner l'importanee dc l'industrie
suisse dans la fabrication des locomoti-
ves , des camions , dcs installations frigori-
fiques , des compresscurs , dcs installations
de pompage , des machines de meunerie ,
des machines d'imprimeric , dcs machines,
agricoles , dcs instruments et appareils
scientifi ques pour l' essai des matériaux ,
dcs appareils et instruments dc médecine ,
des instruments d'optique , des compteurs
etc.

Nous l' avons gardée pour la fin , mais
ce n 'est que pour mieux mettre en relief
son importancc , l'industrie électrique oc-
cupe cn Suisse un des premiers rangs
dans la production. Lc magnifique déve-
loppement de cette branche découle de
la richesse de notre pays cn energie hy-
drauli que. L'industrie électrotechnique fa-
bri que aussi bien la turbine et le généra-
teur d'energ ie que Ics machines de con-
sommation ct les appareils les plus di-
vers . Ajoutons que gràce à l'utilisation
intensive dcs forces hydrauli qucs du
Rhin ct plus encorc dc celles du Rhòne ,
l'industrie de l'a luminium s'est dévelop-
pée chez nous très rapidement. A ce pro-
pos , il est bon de rappeler que , jusqu 'en
1905, la Suisse fut le plus gros pays pro-
ducteur d'aluminium du monde , après les
Etat-Unis.

En conclusion , nous dirons que lc sue-
cès de l' industrie des machines dont le
peuple suisse peut ètre justement fier , fut
favorisé par un esprit d'initiative seconde
par un travail intense de recherches en-
trepris dans Ics laboratoires scientifi ques
ct dans les usines clles-mèmes.

H.v.L.

L'ile de Paques. auiourd'hiil sinistre
leproserie, demain centre de tourisme

et de recherches médicales
(De notre corrcsp

En février 1951, l'ile dc Pàqucs
fut  reliée par avion pour la pre-
mière fois , à Valparaiso , lc port
chilien , à travers 3.000 kilomètres
d'Océan Pacifi quc.
Les Chiliens commencèrent alors
à se rendre compte qu 'ils possé-
daicnt là un territoire riche d'é-
normes possibilités économiques.
Une campagn e s'amorca pour la
nationalisation de l'ile. Elle vient
d' aboutir à un décret du Président
maréchal Ibancz qui transforme

^ral'ile perdue dans l'Océan en un
centre mondial de tourisme... et
d'études sur la lèpre.

UNE ILE LOUEE 27.000

FRANCS PAR MOIS

Depuis deux ans, l'ile dc Pàqucs
était une vraie plaie pour la conscience
nationaliste des Chiliens. En 1888, le
gouvernement du Chili prit possession
de l'ile qui a une superfìcie de 17.000
hectares.

Ne sachant qu'en faire, le gouver-
nement de Santiago decida de donner
l'ile en concession à une entreprise
étrangère dont la majorité des actions
appartenait à la «Williamson , Balfour
and Co», compagnie anglaise de lai-
ne. En echange de 5.450 pesos par mois
(actuellement, à peine 60 dollars), la
compagnie avait le droit d'installcr
dans l'ile dcs moutons mcrinos et d'en
exporter la laine. Plus de 50.000 mou-
tons y pàturen t  actuellement.

Mais ils ont si bien prolifere qu'ils
ont détruit la richesse vegetale de l'ile,
et que 500 habitants libres — tous de
races polynésienne — doivent se con-
tenter de la pèche et du maigre salai-
re qu'ils refoivent à l'epoque de la
tonte. La misere y est donc generale.

Et ces habitants n'ont pas mème
le recours d'émigrer au Chili, car un
décret leur interdit le voyage, sous le
prétexte officiel de protéger la sante
des Chiliens — en réalité pour laisser
à la compagnie de la main-d'ceuvrc à
bon marche.

Car l'ile, en plus de ses 50.000 mou-
tons et des 5.000 Polynésiens, compte
quelques ccntaines dc lépreux.

i LA HUTTE AUX LEPREUX

X Nombre d'habitants de l'ile soni
X effectivement lépreux. Les médecins ne
_ s'expliquent pas clairement la cause
s de cette préférence du badile dc I lan-
S sen pour les «pasquens».

J II existe une le proserie. s'il est
? permis de donner ce nom à la butte
j entourée dc palissades qui en fait off i -

SI CETTE HISTOIRE VOUS AMUSE...

La reine Elisabeth d'Ang leterre vient dc
visitcr dcs territoires où vivaicnt naguère
des tribus anthropop hages. Bien avant son
arrivée , une enquéte sérieuse fut d'ailleurs
faite pour savoir s'il n 'existait vraiment
plus dans lc pays de mangeurs dc-chair
humaine.

Un grand chef , convoqué devant Ics no-
tabilitcs loeales, répondit à leurs questions:

— Dcs anthropophages ? Non , d n 'y cn
a plus dans notre tribù.

— Vraiment plus ? insista l'un dcs en-
quéteurs.

— Certainement. Pour plus dc précau-
tion , nous avons mangé Ics derniers la
semaine dernière.

JOYEUSETES
Une blaguc charmante d'Alphonse Al-

lais. Il avait mis deux sous dans un distri-
teur automatique d'une petite gare dc ban-
lieue. Il tire la poignée , ramène sa tablctte
de chocolat , puis demande à un homme
d'equi pe d'appeler le chef de gare. Celui-
ci , qui était cn train de déjeuner , accourt ,

mdant particulier)

ce. Les lépreux déjà très atteints , avec
des plaies sur le visage et les mains, s'y
retirent. Et tous les matins, les autres
habitants de l'ile apportent du lait,
des fruits, du poisson, sur de gran-
des feuilles, à la porte de cette butte.
C'est le seul contact que gardent Ics
lépreux avec le reste du monde.

D'ailleurs, l'ile elle-mème est iso-
lée. A part l'avion Sydney-Valparaiso
qui y touche une fois par semaine, il
y a deux bateaux qui relient l'Ile au
Chili , une fois par mois, et qui appor-
tent nourriture, alcool — cela ne pou-
vait pas manquer — tabac et tissus.
La monnaie n'a pratiquement pas cours
parmi les indigènes. Ceux-ci, lorsqu'ils
en ont, la gardent pour acheter aux na-
vires de passage.

Parfois, ces navires débarquent
quelques exilés politiques, envoyés
dans l'ile par le gouvernement au pou-
voir. Mais il y a longtemps que le der-
nier de ces exilés est rentré .prononcer
des discours à Santiago.

Quoiqu'il en soit, à présent, l'ile
est en passe dc devenir à la fois un
refuge pour vedettes désabusées et
pour médecins fanatiques de leurs re-
cherches.

ROULETTE ET MICROSCOPE

En effet, la concession pour les
moutons devait prendre fin en 1955.
La compagnie qui en jouissait avait
déjà entrepris des démarches pour se
la faire renouveler. Mais le gouverne-
ment chilien, eonsidérant que la com-
pagnie n'avait rien fait pour augmen-
ter ni méme conserver Ics ressources de
l'ile, vient d'annuler d'un trait de piu-
me, la concession. L'ile de Paques re-
vient au Chili; elle a été pour ainsi di-
re, nationalisée.

Et on annoncé des plans pour bà-
tir une leproserie sur une partie de
l'ile, où les lépreux vivraient dans des
petits villages et aideraient les méde-
cins à réaliser leurs recherches sur la
terrible maladie. Déjà, deux fondations
nord-américaines ont été pressenties
pour collaborar à la construction et à
l'entretien d'un laboratoire qui devien-
drait, avec le temps, une sorte de ca-
pitale mondiale des études sur la lè-
pre.

Dans une autre partie de l'ile, près i
de l'aérodrome qui existe déjà, un ca- <
sino et quelques hòtels seront bàtis, <
pour recevoir les touristes. Et entre «
lépreux et touristes, les 500 habitants «
sains de l'ile se consacreront aux mou- <
tons, qui seront rachetés par le gou- J
vernement et seront, eux aussi , «natio- J
nalisés». j

Victor Alba J

la serviette encorc à la main.
— L'appareil ne fonctionne pas ? s'in-

quiète-t-il , la bouche pleine.
— Mais si , répond tranquil lenicnt Al-

phonse Allais ; et c'est justement pour-
quoi je vous ai fait quérir. En cas de non-
fonctionnement , on vous dérange assez
souvent pour vous attrapcr. Moi , jc tiens
à vous dire que l'appared marche très
bien , ct à vous cn féliciter.

GASCONNADES
Premier Courticr d'Assurancc — La se-

maine dernière un employé dc commerce
assure à ma compagnie était tue dans un
accident ct deux jo urs après nous remet-
tions à sa veuve Ics 10.000 dollars pour
lesquels ri était assure.

Second Coutier. — Ma compagnie a
fait beaucoup mieux , Elle a ses bureaux
au quatrième étage d'un immeuble dc sei-
ze étages. L'autre jour , un de nos assurés
est tombe du toit , et au moment od il
passait à la hauteur dc nos fenétres nous
lui avons remis un chèque du montant de
son assurance.

AMINTORE FANFANI METTRA-T-IL
FIN A LA CRISE

GOUVERNEMENTALE EN ITALIE ?

L'Italie semble imiter la France en n ayant
toujours pas résolu la crise gouvernemen-
talc, provoquée par la démission du prési-
dent Pella. Tandis que le président d'Etat
Einaudi continue ses pourparlers en vue
de trouver un successeur, les rumeurs les
plus diverses circulent. Mais il parait que
l'ancien ministre de l'intérieur et membre
de l'aile droite du parti chrétien-démocra-
te, Amintore l'anfani , ait le plus de chan-
ces de former le nouveau cabinet. On s'at-
tend à ce qu'il s'entoure d'hommes forts
de son parti.

A L'INSPECTION

. A une inspection d'armes , lc major
Bcrney intcrpcllait un soldat qui portait
des lunettes :

— Pourquoi portez-vous des lunettes ,
vous ?

— Parce que je suis myope , mon major.
— Alors moi , officier supérieur , qu 'est-

ce que je porterais si j 'étais myope... des
télescopes !
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Les chutes abondantes de neige de ces
derniers jours et le brusque changement
de temperature ont déclenché Ics premiè-
res avalanches dans plusieurs régions des
alpes suisses. Déjà, le bilan tragique s'é-
lève à sept morts, onze personnes enseve-
lies et deux blessés graves. Mais la mort
bianche continue à faire rage et les Com-
munications coupées ne permettent pas de
connaitre les vraies dimensions de la ca-
tastrophe. Près de la station d'Oberrieden
le train de passagers Meiringen-Brienz à
été surpris par la Fahrlaui . La locomotive
ainsi qu'un wagon ont déraillé. Gràce au
sang-froid du machiniste seulement, un
terrible accident a pu étre évité. Tandis
qu'il réussissait à se sauver, la cabine de
la locomotive fut percée par un tronc
d'arbre.
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# SKI

Les champions de skis
que le Valais peut revendiquer
Les fameux skieurs , les 'frères Rey qui ont fait

sensation aux derniers concours internationaux du
Brassus, s'ils sont d'origine fribourgeoise , n 'en sont
pas moins valaisans , remontant en ligne directc , par
lèur pére , à la famille d'un ancien président Gay
de Salvan.

C'est sans doute pour cette raison bien compréhcn-
sible , que dans les concours en Suisse ou à l'étran-
ger , nous savons que les frères Rey sympathisenti
tout particulièrement avec les Valaisans.

Cela ne sera pas pour déplaire à L. Rey, antiquai-
re à Sion qui se trouvé ètre l' onde des jeunes cham-
pions qui font honneur à leur seconde patrie , le Va-
lais.

i POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais *

sert de trait d'union

« Halle, frontière Suisse »
Dans les derniers temps des institutions, dont les

relations avec le public étaient plus ou moins
inexistantes, ont commencé de s'occuper d'une certai-
ne publicit é qui ne peut ètre qu 'à leur avantage . Il
faut surtout louer la Direction des Douanes Suisses
à Berne qui vient de produire en collaboration avec
le producteur Dr Adolf Forter de la Gloriafilm , à
Zurich , uri court métrage «Halte , Frontière suisse»
qui a commencé en ces jours une belle carrière dans
les cinémas de la Suisse romande. D'ailleurs, ce film
a été choisi pour ètre présente en langue francaise à
la Biennale de Venise, et en allemand à l'occasion
du Festival du Film à Berlin-Ouest. Ces hommes qui
portent un uniforme , dont la valeur n'est hélas pas
appréciée par tout le monde , remplissent jour et nuit
un devoir d'une extrème importance. Voici un mé-
tier destine aux jeunes suisses de bonne sante qui
àimerit la nature et le sport et qui se distingue assez
fortement des activités par trop mécanisées de notre
vie quótìdienne. Du Kaiserstuhl sur le Rhin jusqu 'à
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— Or ca , songeait Bembo, est-ce une folic qui
m'a pris là-bas dans cette auberge de Firenzuola ?
Maintenant que je suis de sang-froid , pourrais-jc
bien jurer que c'était la voix de Roland Candiano ?
Certes , sur le moment , j 'ai bien cru la reconnaìtre.

Bembo frissonna à ce souvenir.
— Mais voyons, reprit-il , quelle apparence que

Candiano m'eùt poursuivi jusqu 'à Firenzuola et
qu 'il eùt perdu ma piste ? Dans Ics huit jou rnées de
marche qui viennent de s'écouler , ai-je seulement
entrevu quoi que se soit d'inquiétant ?... Rien 1 Non ,
ma folle terreur m 'a trompé 1 Non , cc n 'était pas
Candiano 1 Fou que j ' ai été , de risquer cent fois de
me briscr Ics os au fond dc quelque precipice dans
cette nuit èpouvantable*

II demeura rèveur , alla à la fenètre , et murmura;
— C'est fini... ne pensons plus à cc cauchemar ,

Rome est là à deux pas... Rome I lc port 1 le salut !
A Bianca , à la petite vicrge morte là-bas dans le

palais Arétin , pas une pensée de regret ou méme sim-
plement de souvenir.

Plus rien en lui que la joie d'ètre sauvé.
A Rome , il retrouverait Imperia I
Et Imperia était un merveilleux ins t rument  dc for-

tune qu 'il avait appris à apprécier ct dont il comp-
tait bien jouer sravamment.

Comme le soir tombait , il demanda son cheval.
L'hòte le lui amena , lui tint respcctueusement la

bride , tandis que la fi l le d'auberge lui presentai!
le coup de l'étrier.

Bembo but d'un trait , sourit à la fille , fi t  un geste
a l'hòte , ct piquant son cheval , s'éloigna grand trot
dans la direction de Rome.

Il y avait un quart  d'heure à peu près que Bem-
bo avait disparu , lorsque deux cavaliers , dont l ' un
était une sorte de colesse au visage doulourcux , mi-
rent pied à terre devant IVOsteria della Forca».

la frontière tessinoise de Chiasso nos douaniers font
la garde. Leur intelligence est sup érieure à celle des
contrebandiers dont ils connaissent toutes les ruses.
Ce petit 'film nous démontré qu 'il ne vaut jamais la
peine de passer en fraudo une marchandise parce que
l'amende est bien supérieure au taux de la douane.
Nous rencontrons nos douaniers aussi quand ils
sont en train de sauver les victimes ensevelies par
les avalanches; leurs chiens fidèles les aident merveil-
leusement. Voici un .court métrage très agréable mal-
gré son contenu officiel qui nous instruit et nous
divertii. Le public sait-il que la Sui9e a annuellement
des entrées de 500 à 600 millions par la douane
ct que cette somme permet à la Confédération de
remp lir son devoir social ? Sait-il que dcs taux éle-
vés de douane protègent le travail indigène ? Dans
un petit quart  d'heure nous apprenons un tas de
choses qui nous intéressent sans nous ennuy ér.

B.D

XIV
GENNARO PAIE SA DETTE

Comme , pas plus que le lecteur , nous n 'avons le
don d' ubi quité , ct que de graves événements — paral-
lèles à ceux dont nous venons de faire le récit —
se sont écoulés à Venise , force nous est d' abandonner
ces deux cavaliers que nous signalons à l'«Auberge
de la Fourche» , d' abandonner aussi Bembo qui se
dirige sur Rome où il va retrouver Imperia.  Nous
engageant donc seulement à bientòt ramener ces
personnages sur notre scène , c'est sur d'autres scè-
nes que nous levons le rideau.

Nous prierons le lecteur de revenir à cette nuit  dc
fète ct d'amour et de mort où la courtisane Imperia ,
dans une minute  de folie et de fureur  jalouse , livra
sa f i l l e  à Bembo , en lui  indi quant par un mot le
chemin qu 'elle avait dù prendre. . Nous le prierons
dc reconstituer la scène de la gondole , là mort dc
Sandrigo et dc Juana , ct dc se reporter à cc moment
où Imperia , dans cette petite barque ballottéc au gre
des flots , accostait au quai. Un rassemblement se
formait. Lin homme s'of f ra i t  pour reconduire la cour-
tisane. Cependant on a vu que Scalabrino avait
annoncé à Roland qu 'il avai t  poignardé Sandrigo
et noy é Imperia .

Roland , après avoir donne différents ordres, s'é-

tait éloigné. à l' aube , de la maison d'Olivolo. Sca-
labrino , sur ses indications , était parti dans une au-
tre direction à la recherché de Bembo . Il fte resta
dans la maison que le vieux Ph 'lippe , et on a vu
que Gianetto , le valet de l'Arétin , était arrive trop
tard pour informer  Roland de l' arrivée dc Bembo
chez son maitre.

Roland , donc , s 'était mis en route , seul.
Il était , lui , sur une doublé piste : celle de Bianca

et celle dc Juana.  Après le départ de cette dernière
de la maison de Mestre. Il ne l'avait pas perdue
de vue . II avait attaché un de ses compagnons à
la jcunc femme , avec miss:on de la survciller secrè-
tement , de la protéger .

— Pauvre fil le 1 songeait-il. Son amour pour San-
drigo la poussé peut-ètre à quelque catastrophe.
Pour cet amour , cc misérable l' cùt tuée , si cette nuit ,
Scalabrino.. . Mais le voilà mort ! Que devient-elle ?
Il faut  que cc soit dans Ics bras fraternels qu 'elle
puisse plcurcr;  il faut  qu 'elle trouve un coeur pour
la consolcr. Puissé-je trouver moi-mème les paroles
qui pcndront un peu dc paix à ma sceur... O ma
mère , que n 'es-tu là , to', pour qui ce cceur sublime
consentii lc sublime dévouement que tu ne connus
pas , toi qui  l'appelais ta fille.

L'esprit ainsi preoccup i', tantòt de cc qu 'il dirai t
à Juana , tantòt dc la disparition de Bianca , il chc-

minait le long des quais , se dirigeant vers le logis de
de Juana dont il avait su l'adresse 'exacte dès le pre-
mier jour. II se heurta presque à un rassemblement
d'hommes et dc femmes du peup le qui regardaient
quel que chose qui devait ètre extraordinaire , car
Roland , ayant leve les yeux , reconnut Imperia dans
la barque , Imperia , avec son costume de fète , Im-
peria transie de froid , blème de terreur.

Une sourde imprécation éclata sur les lèvres de
Roland.

Ainsi , Imperia vivait !
Ainsi , précipitée dans le canal par Scalabrino , elle

reparaissait ! Le crime , plus fort que la justice , triom-
phait encorc.

Roland demeura songeur devant cette apparition.
— Pourquoi ne l'ai-je pas tuée cette nuit ? gron-

da-t-il.
Comme dans une vision de cauchemar , il vit un

homme se détacher du groupe, et entrer dans la
barque qui s'éloi gna à forces de rames.

Depuis quel ques minutes , le rassemblement s'était
dissipé déjà , et Roland demeurait à la mème place ,
frapp é d'étonnement, et presque d'horreur. Une sor-
te de colere grondait en lui.

Enfin , un profond soupir gonfia sa poitrine , et il
allait se retirer lorsqu 'on le toucha au bras. Il se
retourna vivement ct vit un homme qui s'indinait
devant lui , un homme vètu en barcarol aisé.

— Qui ètes-vous ? demanda Roland ?
—Si vous voulez me suivre un instant , je vous le

dirai , ré pondit l 'homme .
— C'est inutile.  Jc vous reconnais maintenant.

Vous ètes Guido Gennaro , chef dc police.
Et Roland , jetant un rap ide regard autour de lui ,

s'assura qu 'ils étaient seuls ct sic mit en garde contre
une attaqué probable.

( à suivre)

% BOBSLEIGH

Les Suisses à Cortina
Les équipiers suisses que voici défendront nos cou-

leurs aux prochains championnats du monde de Cor-
tina d'Ampezzo :

Bobs à deux (23-24 janvier) : Suisse I : Feierabend-
Spring ; Suisse II : Kapus-Eberhard ; Suisse III :
Angst-Diener.

Bobs à quatre (30-31 j anvier) : Suisse I : Franz
Kapus, Gottfried Diener , Paul Eberhard, Henri Angst ;
Suisse II : Fritz Feierabend , Ady Gartmann , Anton
Warburton , Werner Spring. Une 3e équipe sera for -
mée après des courses éliminatoires.

# CYCLISME

Le tour d'Egypte
La cinquième étape du tour d'Egypte, Minieh-Beni-

Souef a été gagnée par le Britannique Gerard , en 3 h.
52'37", devant le Belge Van Cauter 3 h. 56', le Belge
Van Meenen , 3 h. 56' 7" et le Danois Rasmussen.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois .par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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Le terrible « vomito negro »
ravage l'Amérique centrale et
menacé le sud des Etats-Unis

NOUS ^^ON  ̂REC U

¦JV II est facile de reconnaìtre la fièvre jaune.
Le dictionnaire vous dira que cette maladie est
endémique dans le Golfe du Mexique, au Bré-
sil et dans toute l'Afrique occidentale.

« Stegomya fasciata » est le nom seientifi que du
moustiquy qui transmet le terrible mal. Celui qui en
est atteint souffre de violentes douleurs de tète, ainsi
que de.s yeux et de la moelle épinière. Le moindre
rayon de lumière le fait crier de douleur. Vomisse-
merits, v.sage tuméfié, pupilles dilatécs sont aussi des
signes de la maladie. Vous pouvez la reconnaìtre, si
vous avez' la malchance d'approcher un malade atteint
de fièvre jaune , par l' odeur d'algues pourries qui en-
touré le malade. Trois ou quatre jours après le com-
mencement de la fièvre, qui atteint facilement 41 de-
grés, la peau devient jaune — d'où le nom de la mala-
die et ses vomissements sont noirs comme du char-
bon. Puis viennent les hémorragies par les yeux, le
nez, les gencives, la bouche et la mort s'ensuit dans la
majorité des cas.

Voilà ce qu 'un médecin spécialiste cn maladies tro-
picales vous dira. Mais il faut avoir vu les malades du
« vomito negro » (vomissement noir) comme on les
appelle en Amérique latine pour sentir toute l'horreur
et la terreur que cette affection provoqué et pour com-
prendre la panique qui s'empare des gens à l'annon-
ce d'une epidemie de fièvre jaune. C'est ce qui arrive
à présent dans certaines zones de L Amérique centra-
le.

UN MAL QUI PROGRESSE
VERS LES ETATS-UNIS

Un livre de médecine publie avant 1932 vous indi-
quera que la fièvre jaune est une maladie urbaine
transmise par des moustiques qui habitent dans les
régions très peuplées et dans les villes.

Or, en 1932, des savants qui travaillaient dans les
laboratoi res du Brésil découvrirent des cas de fiè-
vre jaune dans les zones rurales et mème dans la jun-
gle. Ils s'apercurent aussi qu 'une espèce de moustique
differente transmettait également la maladie. Depuis
lors, toutes les connaissances sur la fièvre jaune ont
été bouleversées.

Actuellement, un grand bouleversement, qui n 'est
pas seulement d'ordre seientifique, est en train de se
produire. La fièvre jaune, en effet, avance vers le
Nord. D ici quelque temps, elle atteindra les Etats-
Unis.

C est ce que viennent de signaler quelques savants:
le Dr Fedro Galindo du laboratoire de Gorgas, à Pa-
nama et le Dr George Beshell , du Bureau Sanitaire
Panaméricain, au Guatemala. _j£i ~ £& jjjjj

En 1949, cxpliqueftt ces?;médecins, 'on Sgffcffe '!<ffife
cas de fièvre jaune un peu partout dans les régions
des forèts dc l'Amérique du Sud, au Brésil , au Vene-
zuela et en Colombie. En quatre ans, ces cas se sont
multipliés, car de par leur nature mème, il était im-
possible de lutter contre eux.

DU SINGE A L'HOMME

En effet , ses victimes n 'étaient pas les Indiens de la
forèt, qui vivent encore à demi-sauvages. La fièvre
jaune attaquait de préférence les singes.

On peut soigner les hommes. les isoler, étudier sur
eux de nouvelles formes de la maladie. Mais com-
ment faire avec des singes ?

D'autant plus que la tribù d' un singe malade l em-
porte avec dans ses pèlerinages à travers les forèts.
Il n 'y a pas de possibilité de combattre la fièvre jaune
chez les singes.

Les autorités sanitaires durent se limiter à faire
évacuer les forèts menacées, dans la mesure du pos-
sible — une très faible mesure, puisque Ics Indiens
se refusaient presque toujours à obéir — et à sur-

vciller les bords de la jungle pour empècher la sortie
des singes malades ou de ceux qui avaient été en con-
tact avec eux. Des cordons sanitaires militaires furent
établis.

Mais si l'on pouvait empècher l'émigration des sin-
ges — et pas encore toujours — comment empècher
que les moustiques porteurs de la maladie passent
le cordon sanitaire ?

C'est ainsi que l'epidemie a commencé à avancer
vers le Nord . Elle a pénétré à Panama. De là, elle est
montée vers Costa-Rica, le Nicaragua, et à présent
elle fai t des ravages parmi les singes du Guatemala.

On a découvert dernièrement des moustiques por-
teurs de la fièvre dans la région petrolifere de Tamau-
lipas, au nord du Mexique, près de la frontière des
Etats-Unis.

Bien que les singes soient les principales victimes
de cette nouvelle fièvre jaune, il y a aussi des hom-
mes attaques par le « vomito negro ».

Les médecins ne savent pas juqu 'à quel point il se-
ra possible de protéger les hommes. Singes et mousti-
ques se faufilent constamment à travers les équipes
de surveillance. A présent, des groupes de soldats et
médecins sont organisés pour pénétrer dans les forèts
combattre la fièvre jaune sur place. Il faudra anéan-
tir des milliers de singes, à coups de fusil, et recou-
vrir de pétrole, lacs, rivières et marécages. Quelques -
uns de ces combattants contre la maladie perdront sans
doute la vie dans la bataille.

Et le résultat, malgré les progrès de la science, n 'est
pas encore certain.

Victor Alba

PIERRES PRÉCDZUSES*

Une puissance magique semble avoir part à la
transformation , au cours de millions d'années , de ro-
ches vulgaires en ces purs joyaux qui représentent
ce que la terre a de plus parfait à nous offrir. Il
n 'est personne qui ne subisse la fascination des pier-
res précieuse. Cependant , que sait-on d'ell'es ? Leur
nom et leur couleur tout au plus . Il faut donc se
réjouir que leur soit consacré un des derniers vo-
lumes de la collection Orbis Pictus. En quelques
pages , l' auteur  y a cond ^ns é

^
ressentiel . de ce qu 'on

jj ciurjìésicgr. cqnnaitre-cle^ gemnifis. dLpilcur -difficile
recTìerche ou de leurs -for'tuj-és1 apparìtions au jour ,
dc leur composition et de leur architecture scerete.
Il montre également tout ce qui en fait la valeur,
soit la rareté , la durabilité — elles sont proprement
indestructibles — et surtout la beauté : couleur , feu
et profondeur de l'eau. Puis il conte un peu de
leur histoire , des légendes et des croyances attachées
à leur nom . pour terminer par quelques indications
sur les critères qui entrent en considération pour
leur estimation.

Les planches en couleurs , qui restituent les plus
belles pierres dans tout leur éclat , ne sont pas un
des moindres mérités de ce livre. On peut les y ad-
mirer à 'loisir , exposées comme en de petites vitrines
tandis qu 'un commentaire en révèle chaque fois Ics
caractères , la personnalité et de destin. Du diamant
à l'opale , c'est un plaisir pour les yeux.
0 PIERRES PRECIEUSES , par Ed . Gubelin. - Col-
lection Orbis Pictus No 12. — Un volume de 48
pages , avec 18 planches en couleurs , sous couver-
ture mi-souple, laquée , avec fllustration sur fond
noir. Fr. 4.80. Librairie Payot , Lausanne.
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A louer

chambre
indépendante chauffée.
Tél. 2 28 04.

On demande une

sommelière
entrée tout de suite.
Tél. (027) 4 41 35.

Sensationnel
Les cheveux poussent,
arrètent de t o m b e r .
Disparii, complète des
pellicules. Nourrit les
cheveux trop secs et
desséchés par la per-
manente. G r à c e  au
nouveau produit bre-
veté SILVER FAIRY.
S'inserire à 1 hotel du
Midi , à Sion.

Capitaux
cherchés pr construc-
tion à Sion ; hyp. dou-
blé en ler rang. Offre
écrite sous chi. P1337S
à Publicitas Sion.

vache
Je prendrais une vache
en hivernage, évent. je
serais acheteur. S'adr.
sous chiffre P 1331 S à
Publicitas Sion.

25-50#de rabais
Chemiserie - Confection

Sous-vètements - Chàles

(autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1954)

POUR CESSATION DU COMMERCE

Au ìProgrès
GRAND-PONT — SION — A. LOB

A vendre

matériel
de téléférique

occasion bon état , com-
prenant 1 cable 1050
m., 25 mm., 1 de 950
m. 10 mm.., divers fers,
supports poulies, etc,
prix t r è s  avantageux.
Ecrire Publicitas Lau-
sanne sous c h i f f r e
GF 10301 L.

Je cherche un

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
un employé des C.F.F.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. à A.
Darioly, BCV, Sion.

A vendre

camion
Diesel 5 T

F o r d  Thames, 41.000
parfait é t a t , cornine
neuf , pont bàché. S'a-
dres. Ulridi-Fruits, à
Sion.

A vendre
2 billes de noyer et
quelques b i l l e s  peu-
plier-tremble. Se ren-
seigner au tél. (027)
4 3118 après 20 h.

A louer
chambre

meublée indép. c h e z
Mlle Henriod à 2 mi-
nutes de la gare, Sion,
tél. 2 15 02.

On cherche
bonne
à tout faire

sachant cuisiner d a n s
petit ménage. Bon ga-
ge P 1330 S à Publici-
tas Sion.

Propriétaires
de jeeps

Nous transformons des
remorques de j eep en
basculants mécaniques.
Prix très intéressants.
A la mème adressé, à
vendre 2 JEEPS avec
remorques dep. 4.000.-

Garage de Vétroz
Branca, tél. 027/4 13 32.

Infirmière
diplòmée

cherche p l a c e , éven-
tuellement à mi-temps
région Vétroz - Sion.
Libre 20 janvier. Faire
offres sous c h i f f r e
A 9308 X, à Publicitas,
Genève.

Propriétaire d'un d e s
plus importants « caba-
rets - dancing » de la
place de Genève, cher-
che

gerani
sérieux a v e c  garantie
o u accepterait éven-
tuel. association a v e c
apport, pour continuer
l'exploitation de l'éta-
blissement. Pour ren-
seignements :

MARCEL HERREN, agt
intermédiaire, 3, Confédé-
ration , Genève.
t 

La belle confection
è

Jeune homme
ayant frequente école
de commerce cherche
emploi d a n s  bureau,
év. remplacement. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chf. G072.

K/'imMm

O B I

des articles de QUALITÉ, vilipendés à pareils PRIX ! POURQUOI ? Pour faire place à nos
gros arrivages de printemps. — VENTE DE SOLDES autorisée du 15 au 31 janvier 1954.

C H E M I S E S  d6 travail, jusqu'à épuisement, vai 9.90 soldé . . 7.-
de sport, molletonné, vai. 22.50, soldé 1.5. -
de sport bleu uni et kaki, mollet., vai. 19.80, soldé 13. -
de ville et autres, rabais general 10 %
PYJAMAS messieurs, soldé net dep 15. "

PulloVerS MESSIEURS - JUNIORS - GARCONS pure laine, à liquider,
Ct giletS avec rabais 25 % 1 lot valeur Fr. 29.80, soldé Fr. 20.-.

Valeur Soldé

P A N T A L O N S  1 lot pure laine, chevrons, quai. lourde . . 37.50 30*'
1 lot velours, tous coloris 34.90 2S«-
1 lot varappe et golf en tissu, diagonale et drap
valaisan 58.— 40*

1
1 lot varappe, velours, belle quai 45.— 36."

V E S T O N S  1 lot magnif. Homespuhn, solide 88.— 60.»
autres lots à Fr. 50.-, 60.- 70.- etc. RABAIS GENERAL
10 % sur tous nos fantaisies.

Valeur Soldé

C O M P L E T S  Hot flanelle, gris 88.— 70
I lot Bagnes, gris et beige 128.— 1 SO

10 %, 20 % sur tous nos complets et vestons pour
messieurs, juniors, garcons

H A B I T S 1 'ot fort triège, le comp let vai. 26.90, .. soldé 20
D E T R A V A I L 1 lot, veste, triège et grisette soldé 8

1 lot, complet, triège soldé 17

10 % sur tous nos habits de travail pour toutes
les professions

10 % à 40 7r à tous nos rayons

A V I S  I M P O R T A N T
Nous ne soldons que des articles de qualité tirés de nos rayons. Pas d'articles spécialement

achetés pour les soldes.

Aux Galeries Sédunoises
ANDRE RODUIT & Cie - SION

{ DU 15 au 28 janvier |

JL" % RABAIS

AUX GALERIES DU MIDI I
S I O N

NI. K U C H  L E R - P E L L E T

Bulletin d'abonnement I
Le soussigné (prénom) : Nom : 

Fils de Localité : 

s'abonne au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » dès le 

pour une durée de * 6 mois — * 1 an.

Signature : 
* Biffer ce qui ne convieni pas.

Prix de l'abonnement Fr. 17.— (1 an) — Fr. 9.50 (6 mois) — Compte de chèques II e 1748.

# LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE %



ÙL Mute
DANGEREUSE

La circulation, en hiver, est dangereuse. Les
automobiles et tous Ics autres usagers de la
route doivent redoubler de prudence. Les jeu-
nes fous, accroupis ou couches sur leur mo-
tocyclette devront tempérer leur vitesse. Les
accidents graves ne seront évités que si tout
le monde agit correctement et fait preuve de
discipline.

Mais les piétons, eux aussi, doivent redou-
bler d'attcntion. D'abord , ils observent mieux
les passagère qui leurs sont réserves pour tra-
verser la chaussée. Ensuite, ils éviteront de
formcr dcs groupes pour discuter au milieu dc
la rue. Les femmes surtout qui <¦ taillent des
bavette ¦> interminables malgré lc froid feront
en sorte de ne pas ètre la cause d'accidents.

La route n'est pas une place de jeux. Dé-
fendez à vos enfants de se tenir au milieu des
carrefours pour un match de football.

Une vie d'enfant est vite arrachée par un
accident de la circulation.

Attention aux dérapages des véhicules.
Cyclistes, circulez avec une machine cn or-

dre, ayant des freins solides et les éclaira-
ges règlementaires. La police a raison de sévir
contre les fauteurs. Elle protège la vie des uns
et des autres car un inconscient attiré dans la
mort de nombreux innocents.

Pak.

Comment
vous expliquez-vous cela ?
Bien que les chances de tirer lc gros lot

soient minimes, chacun espère tout de mème
ètre le grand vainqueur lorsqu 'il achète un
billet de loterie.

Bien que l'expérience prouvé que Ics chan-
ces d'ètre mèle à un accident sont très gran-
des, il ne se trouvé guère dc gens pour y
croire vraiment...

En principe tous les conducteurs d'automo-
biles sont sensés savoir combien il est dange-
reux d'ouvrir les portières des autos du coté
de la chaussée.

Et pourtant, durant l'année écoulée, on a
compte pas moins de 241 accidents — la plu-
part relativement graves — qui ont été causes
pour cette raison mème.

« Jc n 'ai pas voulu cela .. disent forcément
tous ceux qui se sont rcndus responsables d' un
accident dc la circulation. Alors pourquoi
n 'ont-ils pas tout fait pour empècher cet ac-
cident d'arrivcr ? Qui accepterait volontiers
dc servir dc « cible » a un lanceur de cou-
teaux professionnel ? :

Certainement pas ces innombrablcs cyclistes
et piétons qui , dans la rue. s'exposent quoti-
diennement ct de la fa«;on la plus inconscien-
tc à dcs dangers bien plus considérables !
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D'après w. Claudel
Comment il faut dire
les vers

L'enquètcur Hugues Fouras public, dans LE FI-
GARO LITTÉRAIBE, Ics propos qu ii a rccucil-
lis cn réponse à la question posée : « Comment
faut-il dire les vers ? ». Voici cc que lui a dit
M. Paul Claudel :

— C'est , parait-il , Maitre, une question qui vous
préoccupe et sur Iaquelle vous avez beaucoup de
choses à dire.

— Quelle grosse erreur , nous dit M.  Paul Claudel.
J e trouvé surtout qu 'on ne devrait jamais dire de
vers.

Et il ajouté , en riant de son rire robuste :
— Est-ce que ce n 'est pas aussi votre avis ?
J e cache un vilain mensonge sous un sourire :
— Les vers doivent ètre lus dans le livre , répond-

il. L 'important , c'est de se les rappeler . La diction
n'apporte rien aux vers, dont les sonorités doivent
se mélanger à l 'esprit, émaner de lui. Des vers comme
ceux de Verlaine, tout àme , la sonorité que leur
donne un récitant ne peut que les gàter. Mais peut -
étre que je  me trompe ! J e n 'avais jamais réfléchi à
la question : c'est pour vous que je me suis fa i t  un
opinion...

Ah ! que le rire claudélien est communicatif !
— Mallarmé ne recitati jamais dc vers . Au cours

des sept années où j 'ai eu le bonheur de le ren-
contrer , je  ne l 'ai jamais entendu lire, sauf une fo i s ,
où une bonne dame avait tellement insistè qu elle
l'y  avait obligé. Il nous avait lu un de ses sonnets
(à mon avis , ce n 'est pas le meilleur) , celui qui com-
mencé par :
Ses purs ongles très haut  dediant leur onyx ,
L'Angoissc , cc minui t , souricnt , lampadophorc...
et où se trouvé le f a m e u x  vers :

Profitez de nos prix !

| ^UìUJLUVI
Rue de Conthey - SION

; Tél. 2 12 85

Abolì bibelot d'inanité sonore
qui est le meilleur de la pièce.
L'Angoissc , ce minuit , soutient lampadophorc...

» On voit les mains de la bonne f emme ,  en f a u x
bronze, qui élève la lampe, comme ces statues de
bazar...

— Pourtant , dis-je , je me souviens avoir entendu,
il y  a quelques années, réciter un grand poème de
vous, salle d 'I èna , et vous étiez au premier rang...

— Oui , La Cantate à trois voix. Mais la chose est
toute di f ferente , c'est un poème dramatique. Au
théàtre , le vers a besoin de la sonorité qui lui donne
la voix des acteurs.

— On lit aussi des vers de vous à la radio ,
Maitre.

— Comment fa ire  pour l ' empècher ?
M.  Paul Claudel rit
— J e lis, moi aussi , dit-il . J ' aime encore mieux ma

facon de lire que celle des autres...

CHRONIQUE O SUISSE

La décision sur l'eau d'Ems
se fait attendre

Le Conseil federai s'est occupò derechef de la
production indigène dc carburant par la Howag à
Ems ct a pris acte du fait  que la prise en charge
des dernières quantités de carburant produit par
la Howag (Ems) et la Lonza (Viège) interviendra
tout prochainement. La convention contractuell c en-
tre ces usines et la Confédération ayant pris fin ,
l' avenir de ces entreprises parait menacé. Le Con-
sci! federai est cependant d'avis qu 'il ne peut re-
noncer pour l'instant aux installations existantes
étant donne la necessitò de pouvoir assurer l'ap-
provisionnement du pays cn carburant liquide. IJ
a en conséquence décide d'informer les gouverne-
ments des Grisons et du Valais qu 'il était prèt , sous
certaines conditions et pour un temps déterminé,
à prendre des mesures pour assurer la production
dc carburant indigène pour les temps de guerre ei
de crise. Une décision definitive interviendra dès
que Ics deux gouvernements cantonaux auront fait
connaitre leur réponse , mais vraisemblablement en-
core dans le courant de cc mois.

A propos du financement
de l'Office suisse du tourisme
Les directeurs des dix organisations régionales du

tourisme : Oberland bernois, Fribourg, Neuchàtel , Ju-
ra bernois, région du Léman, Suisse du nord-est,
Suisse du nord-ouest, Tessin , Valais, Suisse centrale
et Zurich , réunis à Berne, ont procède à un long
echange de vues au sujet du futur financement de
leur organisation nationale de propagande : l'Office
centrai suisse du tourisme.

Ils se sont notamment préoccupés du projet dont
les autorités fédérales et les Chambres fédérales ont
cu connaissance, tendant à obteriiV de plus "grands - àp-i.
puis de l'economie privée et , plus particulièrement,
de l'hòtellerie, en sollicitant des contributions indi-
viduelles. Les représentants des régions sont unani -
mes à considérer que ce mode de financement va à
l'encontre des intérèts financiers des organisations lo-
eales et régionales du tourisme et est en contradiction
absolue avec les dispositions prises pour assurer, sur
une base federaliste qui a fait ses preuves, l'activité
de l'Office centrai suisse du tourisme.

Après l'enlèvement
d'une fillette

L'AFFAIRE REBONDIT MAIS SUR UN AUTRE
PLAN

Cette nuit , à minuit, le pére de la fillette qui a été
enlevéè l'autre jour par sa mère dans un hotel lau-
sannois, avait invite la presse pour lui center la suite
des événements.

• Le pére a affirmé notamment que des inconnus
lui avaient propose de lui rendre l'enfant contre le
versement d'une rangon de 30.000 francs suisses.

Comme convenu, le pére s'apprètait à porter à un
tiers, devant le cinema Moderne, mardi , un paquet
contenant dejà 15.000 francs, mais un detective prive
l'en dissuada. Le pére ne mit que 5.000 francs dans le
paquet et l'inconnu disparut avec l'argent.

Mardi soir, le pére regu un coup de téléphone qui
disai t en substance : ¦ Je passe la frontière avec votre
fillette à minuit. Mais comme je sais que vous avez as-
sez d'argent, je remets mon départ à 2 h. >

Hier, à 15 h., un nouveau coup de téléphone en-
joignit au pére de se trouver devant l'hotel avec la
somme exigée. Le pére attendit une demi-heure, mais
en vain. II a maintenant depose plainte pour voi de
5.000 francs.

On peut se demander si le malheureux pére n 'a pas
été la victime de gens sans scrupules totalement étran-
gers à cette affaire de famille, mais qui n 'ont pas man-
que l' occasion de tàchcr d' en prof iter...

A. L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

JEUDI 14 JANVIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Un ballet de saison ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Cinq minutes avec Romèo Carlès ; 13.05
Du film à l'opera ; 13.40 Concerto en la mineur ; 16.30
Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 La pre-
mière de « Manon ., Massenet ; 18.05 Le plat du jou r ;
18.15 Danses d'autrofois ; 18.30 Portraits sans visages ;
18.55 Le micio dans la vie ; 19.15 Info rmations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 La chaine du bonheur ;
20.00 L'amour autour de la maison ; 20.30 Avec plai-
sir ! ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Mon
demi-siècle ; 23.00 Paul Durand et son orchestre.

CANTON r̂ ^
DU VALAIS

A la mémoire
de Séraphin Bétrisey

Le dimanche 3 janvier, on a enseveli à Saint-Ro-
main d'Ayent, un homme dont la mémoire mérite de
rester vivante longtemps parmi nous : M. Séraphin
Bétrisey, instituteur.

Né à Ayent en 1879, Séraphin Bétrisey ne tarda pas
à se faire remarquer par une intelligence très vive,
par un caractère extrèmement ouvert et agréable. Il
fut envoyé à l'école normale ; nanti de son diplòme
d'instituteur, il se consacra à l'éducation à partir de
1903 avec une gentillesse et un dévouement qui n 'al-
lait par tarder à lui attirer toutes les affections.

Officier, supplétant-député, membre fondateur de
la Caisse Raiffeisen et de la Société d'agriculture, le
jeune maitre joua un róle important dans sa commu-
ne, se dévouant sans compter à toutes les causes gé-
néreuses. II s'occupa beaucoup aussi du Glosssaire dont
il fut l'un des membres correspondants et fonda une
société de folklore afin de sauver les traditions de son
coin de terre. Malheureusement, cet effort, en ce do-
maine, ne devait pas ètre couronné de suecès et il re-
gretta toujours la disparition des beaux costumes d'an-
tan.

Séraphin Bétrisey fut un pére exemplaire élevant
une belle et nombreuse famille de onze enfants, ce
qui lui permit de se voir entouré d'une couronné de
trente-trois petits-enfants dans la dernière année de
son existence.

D'un caractère extrèmement gai, jovial, Séraphin
Bétrisey faisait la joie de tous ceux qui avaient l'a-
vantage de le rencontrer. Il trouvait toujours le mot
spirituel, dissimulali ses peines pour donner à son
prochain l'image de la joie, faisait à tous la charité
de son sourire. Il n 'était pas de fète, à Ayent, qui n'ait
tàché de s'assurer les services de cet incomparable ma-
jor de table. II était le bout-en-train né et n 'attirait
à lui que la sympathie.

Excellent chrétien, de plus, chantant la louange du
Seigneur, à l'église, depuis plus de cinquante ans, il
allait recevoir la médaille « bene merenti » , quand ,
brusquement, il fut frappé par la maladie et la mort ,
suivant de quelques mois dans le repos son admira-
ble épousé, décédée au mois d'aoùt.

Partout où il aura passe, Séraphin Bétrisey laissa le
souvenir d'un homme à l'esprit vif , d' un caractère
tout en or, d'une nature droite et généreuse. Que
scn exemple et sa mémoire restent vivants panni
nous ! Z.

EVOLÈNE

Une jeep obstinée
Un habitant d'Evolène, M. Pierre Anzévui, condui-

sait une jeep sur un chemin à Arolla. A la suite d'un
dérapage, la machine versa fond sur fond au bas du ta-
lus. Le conducteur n'eut aucun mal. On remorqua la
jeep et on la remit sur.le chemin. Oc,- elle derapa une
seconde fois et sortii de la scliaosséei- Le condmjUur
s'en tira jde nouveau sans aucun mal. Mais le véhi-
eule endommagé, dut ètre chargé sur un camion pour
ètre transporté dans un garage de Sion.

ST-LUC

Démissions
M. Edouard Pont, président de la commune et M.

Vital Salamin, conseiller, à St-Luc, viennent de don-
ner leur démission du Conseil communal.

Le corps électoral de St-Luc sera appelé aux urnes
lc 31 janvier pour remplacer les deux démissionnai-
res.

Plus de 30 cm. de neige
La nuit dernière, la neige n'a pas cesse de tomber.

Ce matin , il y en avait 26 cm. dans le quartier de la
Poste et , à certains endroits, 30 cm. de neige recou-
vrait le sol. Ces chiffres seront dépassés dans le cou-
rant dc la journée puisque les flocons continuent à
tomber.

Conseils
pour la nouvelle année

Le meilleur inoyen dc se protéger contre
un danger ? Etre prudent : la reccttc est tou-
te simple. Qu'on se le disc et se le redisc.

Avant de mettre vos skis, veillcz à ce qu 'ils
soient en bon état et à ce que Ics fixations,
notamment, soient en ordre.

Parents qui ètes fiers de vos enfants, ne Ics
cntrainez pas sur des pcntes trop difficiles
pour eux. Songez — si cela vous arrivo de
songer — qu 'ils sont à la merci de la moindre
maladrosse, commlc du désir d'épatcr leurs
copains. Rappclcz-vous — pour autant que
vous ayez dc la mémoire — qu 'une seconde
d'inattention de leur part (ct Dieu sait si ces
secondes sont fréquentes !) peut entrainer de
petites catastrophes : collisions avec un sapin
ou avec un autre skieur, foulures doulou -
rcuses, fracture — sans compter les skis cas-
sés ot dont lc rcinplaccment coùtc toujours
cher !

Automobilistes qui n 'avez pas rendu vos
plaques, avez-vous vérifié l'état dc vos pneus?
Faudra-t-il vraiment qu 'un mur, qu 'un bar-
rière ou qu 'une autre auto vous barre la rou-
te pour que vous vous posicz cette question
(à 1 hòpital ?)

L'hiver est cc qu ii est : mème sans neige,
il réserve dcs surprises. La route la plus noi-
re est souvent gelée : une patinoire invisible
vous attend partout , vous et votre volture. Ne
tannine/ pas trop l'nccélérateur.

CHRONIQUE £|̂  SÉDUNOISE

La Schola
Ecole de formation artistique

Nous lisons dans «Magnificat » :

Il est de bon ton entre personnes bien pcnsantcs ,
(quarante-cinq ans ct au-dessus) il est de bon ton
de se plaindrc dc la carcnce artisti que dc notre jeu-
nesse. A les entendre , Ics jeunes d'aujourd 'hui n 'ont
plus que le sport cn téte. Le foot-ball , lc ski , la pisci-
ne accaparent tous leurs loisirs. Du lundi au samedi ,
leurs conversations n 'ont qu 'un thème : Ics derniè-
res performances relatées dans les journaux. Ils ne
se dérangeraient pas pour une exposition d'art , mè-
me quand elle a lieu à leur porte. Tel conférencicr
célèbre et fort goùté des dames Ics Iaisse suprème-
ment indifférents... Lc Théàtre Ics rebute , dépassé par
le tout-puissant Septième Art. Et quand ils vont au
cinema , .ce n 'est point pour se formcr le goùt , mais
pour app laudir un navet quelconque , sans aucune
résonance artistique. Loin de les éduqucr , la Radio
les deform e, car ils ne lui demandent que du jazz.
Pauvre jeunesse que celle d'aujourd'hui ! Ah 1 de
notre temps 1

Accordons à ces personnes bien pcnsantcs.._ qu 'il
y a beaucoup de vrai dans leurs constatations. Trop
de jeunes négligcnt de se cultivcr. Mais ils ont des
excuses : l'art .contemporain participe au malaise ge-
neral de notre siècle ; il est désaxé; nous assistons
à de tels renversements de valeurs que les jeunes qui
cherchent des critèrcs objectifs pour se former le
goùt ne savent vraiment plus où Ics trouver. Les
thorics les plus révolutionnaires ont leurs défenseurs
On peut disserter à perte de vue sur Picasso, sur le
Christ d'Assy, sur la fresque dcs Capucins , voire sur
le badigeon dc l'ancien Hòpital.

Les personnes-bien-pensantes ont là-dcssus leur
opinion , et si vous ne la partagez pas , vous ètes un
ignorant ou un plaisantin.

Il serait faux d'ailleurs de généraliscr : Ics jeunes
qui s'intéressent encore à l'Art sont plus nombreux
qu 'on ne pense. Il n 'est qu 'à voir lc développement
réjouissant , chez nous ct ailleurs , dcs Jeunesses Mu-
sicales. Quand un spectacle , une audition cn vaient
la peine , les jeunes sont aussi là , cn dépit dcs prix
calamiteux.

Pour sa modeste part , la Schola entend éveillcr
ct éduqucr lc sens artistique dc l'enfant  dans le do-
maine limite du chant et de la musique.

Tout d'abord et par un travail clcmcntairc trop
souvent negligé dans Ics écoles , elle s'en prend à
la voix ct à l'orcille du jeune aspirant. La voix hu-
maine est lc plus riche , le plus complet, comme aussi
le plus cmouvant des instruments dc musique. Mais
il faut cn corriger les défauts , lui faire acquérir la
justesse par un inecssant contróle , la souplesse ct
la bonne sonorité cn la «p lacante convcnablcmcnt.
Lutte continuclle contre la paresse et 'le laisscr-aller^
Ce faisant , la Schola donne à l'enfant une ccrtai,!̂
auda.ee ; elle lui donne confiance cn lui-mème tout
cn pourchassant la vanite qui se logc là comme par-
tout.

Cc travail «materici» dc la voix, en mème temps
que l'intelli gence du solfège et de la partition , n 'est
pas sans exercer à la longue une certaine influcncc
sur le sens artistique du chanteur. L'enfant  à son
tour devient exigeant. Lc chant grégorien si dépouil-
lé , si spiritualisé , la polyphonie palestriniennc d'une
si pure musicalité , prennent la valeur dc normes aux-
quelles il se r éfèrc . Ecoutant la radio , par exemple ,
il opere lui-mème une .certaine sélection , écartant
Ics rythmes trépidants et sensucls pour se porter vers
lc classique plus étheré et d'une plus belle architec-
ture . Jc pourrais citer ici p lus d'un témoignage dc
parents heureux d'avoir fait  ccttc constatation.

Il n 'est pas jusqu 'aux sorties de la Schola qui ne
puissent servir à des fins de formation . Je me rap-
pelle qu 'à Bienne — C'était, sauf erreur , en 1946 —
étant libre dc notre après-midi ,nous fùmes une bon-
ne dizaine à prendre le train jusqu 'à Berne , pour vi-
siter une exposition d'Art moderne. Dans le wagon
qui nous ramenait à Bienne pour le concert du soir ,
il y eut des discussions passionnées sur la peinture
contcmporaine.

Ceux qui sont jaloux des sorties de la Schola hors
dcs frontières — cn principe , une tous Ics deux ans
— ne manqueront pas de mettre en doute le bénéfi-
ce que l'on peut retirer au point de vue artistique.
La Galerie des Offices à Florence. St-Pierre de Ro-
me et les Musées du Vatican , Le Louvre , Versailles
ct Venise, mème vus hàtivement.. Pcnscz-vous qu 'il
n 'en resterà rien dans le cerveau d'un adolescent , du
reste préparé durant les semaines qui précédent le
départ ? Il cn resterà quelque chose , ne scrait-ce que
le désir d'y revenir plus tard pour revoir ces chefs-
d'ceuvre plus à loisir.

Parents qui lisez ces lignes , vous vous ctes dits ,
n 'est-ce pas , quand votre garcon avait neuf ans :
«Mcttons-lc à la Schola : c'est une bonne forma-
tion ! » Certes, vous n 'aviez pas tort. Pcnsci-y quel-
quefois quand l'horaire des répétitions ou des offi-
ces gène votre vie de famille. On n 'a rien sans rien ,
dit la sagessc populaire ! Sibémol

Un apéritif originai
C'est celui que Ics Jeunesses Musicales proposent

à leurs membres ct amis samedi prochain 16 jan-
vier. Dès 17 heures 30, à l'Hotel de la Paix , tous
ceux que la musi que dc jazz interesse pourront , tout
cn prenant l'apcritif , apprécier l'exccllcnte formation
lausannoise des « Neew Orleans Rascal s ». Ce dyna-
mique ensemble , qui se produit à Sion pour la pre-
mière fois , saura créer cette atmosphèrc si particu-
lière aux « Jazz-scssions» gràce à une formule nou-
velle .

Vous aurez tout loisir dc deguster votre boisson
preferée cn ecoutant Ics suecès que vous aimez . Ré-
pondez donc nombreux à l'invitation que vous lan-
ccnt les J.M. de Sion.
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La canonisation du pape Pie X
D'entente avec Sa Sainteté Pie XII , la Congréga-

tion des Ritcs à fixé aux 29 et 30 mai 1954 la céré-
monie de canonisation du Pape Pie X (1835-1914),
dont la béatification avait eu lieu le 3 juin 1951.

La cérémonie de canonisation aura lieu le samedi
soir 29 mai sur la Place de Saint-Pierre à Rome,
sous la présidence du Pape Pie XII. Le lendemain ,
dimanche 30 mai , la première messe en l'honneur du
Saint sera célébrée à la Basilique Saint-Pierre en
présence du Souverain Pontife.

Guérison miraculeuse
Son Exc . Mgr Gaudel , Évèque

Toulon , vient de publier un décret
tant lc caractère miraculeux de la
tanée à Lourdes , le 3 octobre 1950
Pellegrin. Cette déclaration a été établie après trois
années d'observation et d'attestions de 29 médecins.
Le colonel Pellegrin souffrait depuis plusieurs an-
nées d'une fistule purulente aboutissant à une cavile
polylobée , dont l'origine remontait à un abcès hé-
patique.

Le pape Pie XII et la Suisse
Dans « La Semaine Catholique de la Suisse Ro-

mande » , Son Exc. Mgr Charrière , Évèque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, rend compte de la re-
cente visite « ad limina » qu 'il vient de faire à la
Cité du Vatican , auprès du Pape Pie XII.

L'Evéque de Lausanne , Genève et Fribourg déclaré
que l'audience à lui réservée par le Souverain Pon-
tife , a été particulièrement réconfortante et que le
Chef de l'Eglise, d'ailleurs très bien informe sur
la situation de la Suisse , « de ce qui fait sa force et
de ce qui doit nous inquiéter », s'est longuement in-
teresse à l'état religieux daris les quatre cantons
diocésains relcvant de l'Evèché de Fribourg .

Sa Sainteté Pie XII a particulièrement insistè sur
les Écoles catholi ques en pays mixte et il s'est dé-
claré très heureux d'apprendre la compréhension et
l'appui dont ces écoles sont l'objet de la part , non
seulement des fidèles , mais aussi des autorités civiles
et de l'ensemble de la population. Par ailleurs ,
le Pape s'est vivement interesse à l'Université de Fri-

à Lourdes
de Fréjus et de
épiscopal consta-
guérison instan-
du colonel Paul

La venie de PAI I\ IJQ
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il en vaul la peine...

Manteaux d'hiver pour messieurs à f r. 110.- 99.- tfOi" Un lot de tabliers f ourreaux pr dames à f r. I U ¦"

Complets pour messieurs 100 % peiqné 120.-110.- ll ll »™ Chapeaux pour messieurs laine et lapin à Ir. 10.- DB

Vestons sport pour messieurs à fr. 60.- "iSBa™ Comfoimalsons et direcfioires, pure laine pr dames I II ¦

Manteau hiver pour qarcons à fr. 90.- ©UB"" Chemises pour messieurs popeline et sport fr. 15.- I U«

Canadiennes pour qarcons à Ir. OUi" Pyiamas pour messieurs I 3L™
Canadìennes pour messieurs, toile Vampire, dou- % OSI m la
blées mouton à Ir. 148.- B UU. Chemises pour enfants 0«"

Un lot de pantalons flanelle et travail à Ir. 29.50 IVi" Tabliers pour lillettes OB" Drap de bain I UB"

Un lot de pantalons golls à Ir. I DB" Un lot de bas pure laine à còtes pr dames à Ir. DB"

Un lot de pantalons luseaux noirs, «iris-vert 39.50 UUi" Un lot de gants lourrés pour dames à Ir. Ui"

Un lot de vestes de sld pour messieurs à Ir. 35.- I OB" Une sèrie de parapluie enlants Ir. OB" dames à Ir. I Ila"

et une serie de COUpOH$ en tous genres

Tous nos SOLDES sont dos fins de series de nos magnifiques qualités habituolles, profitez-en
voyez nos vitrines
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fcourg , à la convention conclue entre l'Etat de Fri-
bourg et les Évéques suisses à son sujet , au soutien
que cette Université recoit de plus en plus de la
part des catholiques suisses.

Sur le pian directement pastora!, le Chef de l'Egli-
se Catholique a beaucoup insistè sur la vie religieuse
paroissiale et la prière en famille.

Couvent catholique
près du rideau de fer

Dimanche 10 janvier sera consacré à Bebra le pre-
mier des monastères que l'« Oostpriesterhulp » de
Belgique (Aide aux prètres dc l'Est) se propose
d'eriger le long du rideau de fer en Allemagne. On
escompte que cette premières fondation sera suivie,
dans le courant de 1954, de plusieurs autres dues à
Son Exc. Mgr de Smedt , Évèque de Bruges et aux
Evèques nécrlandais , qui ont promis de financer cha-
cun avec le concours de leurs diocésains , un de ces
centres de rayonnement religieux. La fondation de
Bebra , elle, est due à la contribution financière du
diocèse de Liège .

A Tuniversité catholique
de Washington

L'Université catholique
tuellement des étudiants
étudiants des Etats-Unis
nombreux sont ceux des
et de Chine.

de Washington compte ac-
de 38 nations. Après les
les contingents les plus
Philippines , de Colombie

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls Ics chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr . 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration

On peut s'abonner à la . Feuille d'Avis >
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. II e 1748

S K I E U R S
Cabane du Bec de Nendaz

(2.200 m.)

Ouverte en permanence
Accessible par avion (M. Geiger, tél. 2 24 80) — Piste
de descente améliorée (1.000 m. dén.) — Pour tout

renseignement :

tél. (027) 21080

, ì ¦

Grande vente au
rabais,

fin de saison
Autorisée du 15 au 31 janvier 1954

DES LOTS D ARTICLES SACRIFIÉS
A DES PRIX SENSATIONNELS

Souliers enfants, dep. Fr 5.^~

Souliers dames, dep. Fr o.—"—Souliers hommes dep. Fr 12.~"~

CHAUSSURES

I UGONJ WRE
Rue de Conthey

S I O N

-

S K I E U R S
CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion : 8 h. 45, place du Midi. Prière de s'ins-
erire tout de suite chez

LORENZ Sports, Sion, tél. 2 18 45
LUGINBUHL & Cie, Sion, tél. 2 10 03

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. -- Exctllents

soins, atmosphère familiale

Articles pour laiteries
~k Toiles à fromage

~k Cercles à fromage

-k Presure - Thermomètres

DELALOYE & JOLIAT - SION

, —

Montana-Vermala
Du 15 au 17 janvier 1954

20e C H A M P I O N N A T
V A L A I S A N  DE SKI

Vendredi après-midi . . SLALOM GÉANT
Samedi matin COURSE DE FOND
Samedi après-midi DESCENTE
Dimanche matin SLALOM
Dimanche après-midi . . SAUT

TOUS NOS COUREURS N A T I O N A U X
SERONT AU DÉPART

i

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



Moscou flirte
avec le Caire

L'ambassadeur égyptien à Moscou aurait
rapportò à son gouvernement certaines pro-
positions concrètes du Kremlin relatives à une
aide économique importante dc la part dc
l'URSS. Lc gouvernement Naguib d e v r a i t
s'engager en retour à ne point entrer dans une
alliance avec Ics puissances occidentales.

L'URSS fournirait en conséquence toutes
les marchandises dont l'Egypte ne bénéficié
plus depuis que les relations commerciales
entro Le Caire ct Londres sont au point mort.

L'attitude de Moscou a donc brusquement
changé. Jusqu 'ici , le Kremlin s'était montre
très réserve, évitant dc faire pression sur le
general Naguib. La diplomatic russe avait ses
raisons.

Le general Naguib, cn effet , avait renver-
sé Farouk pour établir un Etat autoritaire. Il
ne tarda pas, entouré qu ii était d'officiers, à
devenir nettement anticommunistc. Il n'était
point temps pour Moscou d'agir. Mais depuis
un mois environ, Ics amis du dictateur égyp-
tien font entendre que l'Egypte est à la veilìe
de renverser ses alliances. Une nouvelle ligne
de conduite politique serait étudiée au Caire.
Il s'agirait de rechercher maintenant I'ami-
tié de Moscou.

En cc faisant, le general Naguib ne fait
qu'imiter ses prédécesseurs. Dé?u dc la len-
teur des pourparlers avec la Grande-Breta-
gne sur Suez, dègù de ne pouvoir satisfaire
Ics aspirations nationales de ses fidèles, il ten-
te le faineux grand jeu qui rcussit si mal à
M. Mossadegh notamment. II agite la menacé
d'un rapprochement avec la Russie dcs So-
viets, Iaquelle, on le pense bien, ne se fait point
pner.

Le general Naguib ct ses compagnons ont
été décus dc voir Washington soutenir Lon-
dres dans l'affaire de Suez. La politique amé-
ricaine qui tend maintenant à établir de so-
lides bases militaires au Pakistan déplait à
M. Nehru. M. Naguib croit pouvoir se rap-
procher ainsi dc la ligne neutraliste du chef
du gouvernement indico. Il y a là une ma-
noeuvre intéressant l'avenir dc tout le bloc
arabo-asiatique. Ces n a t i o n s  fraichement
émoulucs, Iibérées de la tutellc occidentale
depuis quelques années ou encore sous la dé-
pcndance d'un Etat européen se r e n d en t
compte qu 'elles doivent se liguer si elles veu-
lent obtenir la complète indépendance qu'el-
les désirent. Il est donc fort probable que l'on
va assister à un renforcement dcs liens Ics
unissant.

Moscou ne peut que tirer parti dc l'affai-
re. Son échec à Tehèran , par la chute de M.
Mossadegh, sera vite réparé. Plus les dissen-
sions se feront sentir entre les Etats arabes
et ceux qui sont restés fidèles à l' alliancc
occidentale, plus la diplomatic soviétique au-
ra lieu dc se féliciter.

L'affaire dite dc l' ambassadc ture au Caire
renlre dans lc cadre dc ces commenlaires.

L'ambassadeur s'est exprimé d' une manie-
re fort peu diplomatique sur le regime Na-
guib. Il faut dire que sa femme est la fille
d'une princesse cousine du roi Farouk. Il faut
également relever que la politique du Caire
ne plait pas à Ankara. Le gouvernement égyp-
tien se scntant offensé, a donne vingt-quatre
heures au représentant dc la Turquic pour
quitter le territoire égyptien. C'est manquer
à tous Ics usages diplomatiques. Le Caire a
montre par là que sa jcunc souveraineté lui
est monte à la téte si lon  peut dire. N'empé-
chc que l' ambassadeur ture n 'en a pas moins
montre una bien vivic sympathie pmur Ics
partisans dc l'ancien regime, sympathie qui
devenait offcnsablc p o u r  lc gouvernement
égyptien actuel. La querelle aura cependant
une importance plus grande quo l'on ne lc
croyait tout d'abord. Ankara s'est quelque
peu fàché. Une querelle, d a n s  cc Moycn-
Oricnt turbulcnt prend vite Ics formes dc la
grande dispute. Un abecs a éclaté. Il peut cm-
poisonner une région bien instable.

Le flirt  de Moscou avec Lc Cairo doit otre
suivi avec attention. Centre stratégique ct né-
vralgiquc du monde». l'Egypte ct Suez soni
trop importants pour que les nations occiden-
tales se laissent , manoeuvrer par un astucieux
general , vainqueur dcs élections soudanaiscs
mais donnant maintenant plusieurs signes
d' une impatiencc qui contraste avec l'habilc-
tc ct la réserve dont l'Egypte fit preuve au
cours dc 195j notamment.

Jean licer

EN EGYPTE

Plus de 300 arrestations
Un communiqué dc la police militaire affinile que

318 personnes cn tout ont été arrctées, cn corrélation
avec la dissolution dc la « Fratcrnitc musulmane »,
Toutes ces personnes ont été enfcrmécs dans Ics pri-
sons militaires ct dans Ics prisons pour étrangers au
Caire jusqu 'à ce que leur identità soit établic. Elles
seront ensuite envoyées dans deux camps de concen-
tration d'Ameriya dans le déscrt Occidental, près
d'Alexandrie.

Ŝ SI3̂ ETRÂ ^E
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M. Malenkov a fait récemment
plusieurs voyages d'étude

à l'intérieur de l'URSS
Décide , semblc-t-il , à juger par lui-mème dcs vé-

rita blcs conditions cn URSS., M. Malenkov a ré-
cemment effectué p lusieurs voyages à travers le
pays.

Plusieurs legations étrang ères ont signale à leur
gouvernement que M. Malenkov s'était rendu no-
temment dans la région du golfe dc Finlandc , l'au-
tomnc dernier , pour visitcr des régions devastecs
par une tempète. On a également établi dans ces
milieux que M . Malenkov s'était rendu récemment ,
sans ètre annoncé , cn Ukraine , où il avait visite
plusieurs fermes collcctivcs.

Ces dcplaccments paraisscnt aux di plomates de
véritablcs efforts dc la part dc M. Malenkov pour
se mèlcr au peuple soviétique ct entrent dans lc
cadre dc sa « nouv elle politique » intérieure.

En une vingtainc d'années , on n 'avait jamais vu
Staline effectuer  dc tels voyages. Pour aller cn
Criméc passer ses vacances, il empruntait  dcs ex-
press. Lorsqu 'il passait certains moments dc la sai-
son chaude dans une villa des faubourgs dc Mos-
cou , tous les jours il regagnait lc Kremlin dans un
cortège dc sept ou huit automobiles , roulant à tom-
beau ouvert. Dcs étrangers , témoins de cette mise
cn scène , déclaraicnt qu 'elle était caraetéristique du
gouffre qui le séparait du peuple russe.

TURIN

Des bombes atomiques
en Mediterranée

L'amiral Fechtcler, commandant suprème des for-
ces alliées dans le secteur sud-europe a affirmé qUc la
flotte américaine de la Mediterranée disposait d'un
nombre de bombes atomiques suffisant pour contre-
carrer toute attaqué. II a précise que ces bombes
étaient cependant cn pièces détachées et que les po-
pulations des ports dc Naples, Génes, Marseille, etc.
ne couraient pas lc moindre danger, tout risque d'ex-
plosion étant exclu. II a assure d'autre part qu'aucunc
bombe dc ce genie  n 'était cntreposéc dans un port
quelconque dc la Mediterranée.

NEW-YORK

Aux Etats-Unis 76 personnes
sont mortes de froid

Mercredi , le temps a été très froid dans presque
tous Ics Etats-Unis. Les tempètes de neige qui vien-
nent de se produire dans le nord-est de ce pays ont
cause la mort d'au moins 76 personnes.

Isidoro et son chien !
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D'un
Le Maroc après le fait
accompli

Dans LA VIE INTELLECTUELLE, Pierre-Al-
bi n Martcl consacro une longue étude à la si-
tuation au Maroc. Voici sa conclusion :

Que l'op inion marocaine soit aujourd 'hui muctlc
ne fa i t  qu 'accentuer le danger. Parce que nous
avions cn face  dc nous dcs partenai res incommodes ,
nous nous sommes privés délibérément d 'interlocu-
teurs . On ne peut jouer sans cesse du paradoxe
sans arriver à une impasse. Lc paradoxe du mois
d' aoùt — ou l 'un d' entre eux — c 'est d ' avoir joué le
vieux contre le jcunc Maroc tout cn Vassurant de
prétendu fa ire  dcs réformes « démocrati ques » en
s'appuyant sur ce vieux Maroc tout cn lassurant de
garanties contre ce que ces mesures pou vaient con-
tenir d 'innovation. Or ces réformes mèmes reposent
sur des principcs qui sont, tòt ou tard appclés à
étre remis en question.

Comment en sortir ? Il f a u t  avoir conscicnce des
problèmes qui se p oscnt.

Il y a cn premier lieu : le problème du sultan.
Que le souverain exilé ne p uisse étre appelé à
reprendre place au palais de Rabat, la p lupart des
Marocains sont prèts à l 'admeltre. Il est non moins
certain que Mohamed Ben Moulay A ra fa  ne sera
jamais profondément  reconnu.

Mais ce problème mème ne pou rrait maintenant
recevoir de solution valable sans que soit également
et clairement aborde celui dc l 'Etat marocain dans
le cadre duquel doit ètre assurde la coexistence de

jo urnal à Vanire 
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p lusieurs communautés , de la musulmane ct dc la
francaise surtout. On s'est obstinément acharné à
poser ce dernier problème en termes de dilemma , ce
qui conduisait inévitablcment à le rendre insolublc.
Que l' on ne puisse désormais l 'écarter sera peut-èt re
le seul résultat positif  dc la crise. 11 est hors de
propos de le traiter ici. mais 1/ convionf de rappeler
que depuis longtemps dcs p ropositions ont été pré -
senlées — et par dcs personnalités for t  d if f é ren tes .
Les bases d'une discussion existcnt. Encore faut - i l
savoir comment et avec qui le « dialogue » pourrait
ètre engag é.

Il ne peut / ' èrre sans que l 'on consente au réveil
d ' une certaine opinion marocaine — cc qui ne signi-
f i c  pas nécessairement, comme d'aucuns le preten-
dali , tolércr Tag itation. Il serait opportun d accepter
qu 'un ou des regroupement s ' opèrent autour de p er-
sonnages pour lesquels l 'avenir chérif icn dépend
d' une loyale coopération entre Francais ct Maro-
cains . Ce n 'est certes pas demander que l' adminis-
tration du protectorat continue à faire naitre, à' sou-
tenir ou à diriger dcs partis politi ques qui ne sont
guère utilisablcs q u a  dc basses besognes dc délation
ou de provocation. Il s'ag it de réaliser Ics conditions
propices à l 'écìosion d ' une opinion screine. Cc serait
tout d'abord l 'abandon de certaines methodes admi-
nistratives et policières qui fon t  un suspect de qui-
conque n 'épouse pas l 'orlhodoxie o ff i c i e l l e ,  methodes
qui de la terreur vont maintenant jusqu 'au (contre)
terrorisme. Cc serait surtout la garantie dcs libertés
inviduelles ct collectives dont l ' absence enlache dou-
loureusement l' oeuvre poursuivie par la France, de-
puis quarante ans , sur la terre mog hrébinc.

Les avasasicftes
catastrophiques et meurtneres

VIENNE

Après les avalanches
en Autriche - 60 morts

Le colonel Gcrber, pilote de I'hélicoptèrc suisse, a
signale que la population sinistrée avait surtout be-
soin de couvertures et de médicaments. Il a pu ob-
server des coronnes de secours à l'oeuvre près de
Blons. Un avion suisse a survolé mercredi la région
limitrophe de la Suisse pour voir si Ics avalanches
avaient cause d'autres accidents qui n'auraient pas
été remarques.

Les autorités militaires suisses ont offert d'envoyer
sur place un autre hélicop tère. Des appareils du mè-
me genre, fo'urnis par les troupes d'occupation amé-
ricaines, arrivent d'Allcmagnc. Des parachutistes amé-
ricains sont attendus pour jeudi .

D'après les rapptorts des autorités provincialcs,
18 cadavres ont été retirés des maisons de Blons dé-
truitcs par les avalanches. Quarante-deux personnes
ensevelies ont été retrouvées vivantcs mais une ving-
taine au moins, sont grièvement blessées. Il cn man-
que encore 42.

Une sèrie d'avalanches sont descendues dans le
«grosser walsertal» et elles ont atteint 5 villages :
Fontanella, Sontag, Raggal , St. Gerold et une fois
de plus Blons. Un groupe de dix bouchers a été char-
gé d'abattre le bétail blessé.

Plusieurs villages de Styrie sont complètement iso-
lés. Il ne leur reste plus guère de pain que pour deux
jours. Leurs provisions de lait sont épuisées depuis
mardi. De plus, ils sont privés d'électricité. Les pa-
trouilles de police communiquent entre elles par ra-
dio. Mercredi soir, le nombre officiel des morts était
de 64.

Au cours de ces dernières vingt-quatre heures,
Ics rues de Vienne, couvertes d'eau ct de boue, par
suite du dégcl , ont été déblayées par 13.000 ouvriers.

LONDRES

Pluies torrentielles
sur le sud de l'Angleterre

De violentes tempètes ont balayé, mercredi le sud
cle l'Angleterre et des pluies torrentielles se sont abat-
tues sur maintes loealités.

Un vent violent, soufflant en direction du sud-ouest
à une vitesse de plus de 160 km.-h. a cause de gra-
ves dégàts dans deux villages du comté de Dorset. Des
maisons, récemment construites, ont vu leurs toits
arrachés. Un grand poulailler a été demolì et une cen-
taine de poules ont péri. Une meule de foin de 25
tonnes a été ernportée par l'ouragan.
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UNE AUBERGE EMPORTÉE
PAR UNE AVALANCHE

Les abondants chutes de neige dcs derniers jours
ont provoqué le déclenchement dc nombreuses ava-
lanches cn Suisse centrale et orientale. Déjà on de-
ploro un certain nomare de morts. La situation est
particulièrement monacante sur la rive nord du lac de
Brienz où plusieurs avalanches ont dévalé. A Egli-
gen, situé entre Brienz et Oberried, une avalanchc
a écrasé l'auberge « Hirschcn » (notre cliché). Ses oe-
cupants ont pu se mettre en sùreté, à part le technicien
Fischer. Entre temps, Ics habitants d'Ebligen ont été
évacués.

\ .

GROS DÉGÀTS AUX GRISONS
Plusieurs vallées étant coupées complètement du

monde extérieur, on ne connait pas encorc l'ampleur
dcs ravages aux Grisons. Notre cliché montre la mai-
son de la famille Wilhclm-Tarnutzer qui fut ernpor-
tée par une grosse avalanchc (au fond , les débris). Au
premier pian, des équipes dc secours cherchent dans
les grosses masses de neige le mobilier et le bétail.
Tous Ics membres de la famille ont pu étre dégagés
vivants. Malheureusement la grand-mère est grave-
ment blessée.

AROLLA

Deux ouvriers pris dans
une avalanche

Une avalanchc est dcsccnduc au-dessus du lieu dit
.. Pas dc Chèvres », dans la région d'Arolla , non loin
d' un dcs chantiers pour la construction dc barrages.

Deux ouvri ers, MM. Marcel Métrailler, d'Evolène
ct Henri Chevrier. également d'évolène, ont été cnsc-
vclis dans la neige. Après bien dcs efforts leurs cama-
rades ont réussi à sortir les deux hommes dc leur
tragique position. M. Chevrier est indemne mais son
camarade a été rctiré sans connaissance ct blessé. Il
a recu sur place les soins d' un médecin.

La Direction et les Sceurs de l 'Institut du Bou-
veret , la parente de

MONSIEUR L'ABBÉ JÉRÉMIE TABIN

expriment leur p rofonde  reconnaissance à
Son Excellence Mgr Adam,
M.  Gross , Chef du Département dc l 'instruction

publique,
M.  le Doyen dc Mont hey ct aux membres du

clerg é,
AI. le Cure du Bouveret ct à l 'Ecole dcs Mis-

sions,
la délégation dc St-Léonard. aux amis et connais-

sances qui ont assistè aux funérailles de notre
cher aumónicr ct à lous ceux qui, par leurs mes-
sages et leurs prières , se sont associés à notre
deuil.

i m ¦min I IIII niiiiwiin BIII ii in mini ia ninw


