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A ualence. le Tribunal des eaux
Une couche d' alluvion de 25 cm. d'é-

paisseur recouvrant un gravier stèrile , ce-
la aurait pu ètre le pays le plus pauvre
du monde. Mais, de l'autre coté de la
mer , un peuple est venu , les Maures. Un
peup le qui , après les Romains , fut le plus
passionné de travaux hydrauliques.

I labi tués  aux risques du désert , aux
chevauchées sur les dunes, les Maures
ont la vénération de l' eau. Dans les mira-
ges qui surg issent des sables , les terres
promiscs sont des oasis. Quel est le rè-
ve de ces guerriers ? Posseder un jou r
une «huerta» , un jardin.

A Valence , l'eau coule continuelle-
ment en un fleuve impétueux. Longue-
ment , les Maures contemplent ce prodi-
ge : l' eau abondante ! l' eau , récompense
de la conquète ! Leur décision est prise.
De la région , ils feront une «huerta».

Nous avons gravi un long escalier don-
nant accès à une csplanadc aménag ée au
sommet d' une tour. La vue embrasse tout
le pays. Alors , de la mer aux monta-
gnes qui limitent la plaine , la «huerta»
se présente comme parée pour une fète.
Aurions-nous retrouvé les pommes d'or
du jardin des Hespérides ? De.s milliers
d'oranges éclairent de leur tonalité rouge
le vert sombre des arbres. Sur le sol , le
reflet des eaux qui sillonnent la contrée
a l'éclat de l'argent. Les canaux se croi-
sent , s'unissent puis se séparent à nou-
veau pour se réunir encore. Les princi-
paux se nomment «madres» , les secondai-
res «hijuelas» et enfin les plus petites
tranchées «scquiolcs» et «sequiolet-
tes» . Ainsi l' eau visite et feconde toute
la «Vega» ou plaine de Valence. La ré-
gion ayant  toujours connu un regime de
petites proprietés , ce sont des centaincs
et des centaincs dc petits domaines , divisés
à leur tour en parcelles , qui sont irriguées.

DEUX ENFANTS PERIRENT DANS

LES FLAM MES PRES D'ERLE N EN

THURGOVIE :

Lundi matin le feu s'est déclaré dans une
maison habltée par la famille Diethelm,
à Buch près d'Erlen (canton de Thur-
govie). Le père, veuf depuis deux ans, se
trouvait à son travail à Oberaach ; sa fil-
le àgée de 18 ans ainsi que Ies deux en-
fants de 3 et de 5 ans dormaient à la mai-
son. Alors que l'ainée put se sauver en
chemise de nui t, la petite fille et le petit
garcon périrent dans les flammes qui dé-
truirent toute la maison et le mobilier
de la famille Diethelm. On suppose que
Ies enfants ont joué avec des allumettes
et ainsi provoqué l'incendie. Sur notre
cliché, montrant la maison ravagée par le
feu , on reconnait, en haut à droite derrière
le balcon , la chambre dans laquelle les en-
fants Liselotte et Leo ont trouvé une
mort tragique.

Lorsque Don Jaime I d'Aragon libera
Valence de l'occupation maure , il adop-
ta le regime des eaux créé par les Arabes
et en codifia les coutumes. Chaque réseau
dc canalisation fut constitué en commu-
nauté. Les «Comuneros» sont propriétai-
res en commun du débit de l'eau. Cha-
cun a droit à l'eau en proportion du ter-
rain qu 'il possedè. Selon les ordonnan-
ces royales de Don Jaime , l'eau est liée
à la terre. Elle ne peut en ètre séparée.
Celui qui vend son champ vend égale-
ment le droit d'arroser.

Les communautés d'«Acequia» sont au
nombre de huit. Elles se répartissent l'eau
détournée du Turia. Comme la zone fer-
tilisée est immense comparativement à la
capaciti* du fleuve , chaque «Acequia» pos-
sedè un conseil administratif qui contró-
le la distribution. Elu par les «comune-
ros» , ce conseil est renouvelé tous les
deux ou trois ans. Il est prèside par un
syndic qui exerce le pouvoir exécutif et
siège à une des institutions les plus cu-
rieuses du monde : le Tribunal des eaux.

Le jeudi , devant la porte de la cathé-
drale de Valence , huit fauteuils sont dis-
posés. Ils seront occupés par les syndi.es-
juges. A midi , très exactement , l'audience
est ouverte. Une foule curieuse , consti-
tuée en majorité de touristes , attend les
débats . Après en avoir sollicité l'autorisa-
tion des juges , l'huissier ou «alguacil»
appelle chaque communauté. D'une voix
forte , il crie.

— « Denunciats de la Cequia de
Quart ! » , ce qui en fait , est une interro-
gation et veut dire : « y a-t-il un accuse
d'infraction au règlement du canal de
Quart ?»  Si aucun accuse ne se présente ,
l'«alguacil» poursuit : « Denunciats de la
Cequia de Benaches y Fay tamar I »,
« Denunciats de la Cequia de Fabara l»
Et ainsi de suite pour les huit commu-
nautés.

A l' accoutuméc les prévenus sont cités
pour voi d'eau dans une epoque de di-
sette, pour rupture de canaux , pour «sor-
regar» c 'est-à-dire pour avoir envoy é
l'eau dans le champ voisin afin d'endom-
mager la récolte par excès d'eau , pour ne
pas avoir entretenu le canal dans des con-
ditions de propreté favorables à la régu-
larité du débit , pour avoir leve la «pa-
rada» c'est-à-dire la vanne, alors qu 'un
autre arrosait , pour avoir altère l'ordre
d' arrosage , etc.

Une des particularités du Tribunal des
eaux est que tout se fait verbalement sans
aucune procedure écrite. Les jugements
sont définitifs ct sans appel . Autr e fait
curieux , Ies amendes ou indemnisations
sont fixées en «Lliures», monnaie medie-
vale qui valait une livre valencienne et
aujourd 'hui , approximativement trois pe-
setas soixante-quinze.

Quel est l' origine du Tribunal des
eaux ? On croit qu 'il fut  fonde vers 960
de l'ère chrétienne par les grands califes
de Cordoue Abderraman II I  ct Alha-Kem
II.  De son origine maure , il a conserve
plusieurs traits caraetéristiques . D'abord ,
il siège le jeudi , soit le samedi du calen-
drier musulman. Les audiences sont ou-
vertes à midi ce qui nous rappelle que
pour les Maures le jour commencait non
pas à minuit  mais à midi , lorsque le so-
leil atteint le Zénith. Enfin , les syndics-
juges , comme les docteurs de la loi cora-
ni que , désignent celui qui doit prendre la
parole avec le pied et non par un geste
de la main.

Aux temps des Maures. le Tribunal des
eaux siégeait dans la mosquée. Après la
Reconquète , la mosquée fut détruite et
sur son emplacement s'eleva la cathédra-
le dont l' entrée fut interdite aux non-con-
vertis . Or , un grand nombre de Maures
restés musulmans , cultivaient encore les
terres de la «huerta» . Le Tribunal quitta
alors l' intérieur de la cathédrale et sié-
gea devant la porte.

Ainsi , depuis près de mille ans , le Tri-
bunal des eaux rend la justice aux culti-
vateurs de Valence.

Herbert van Leisen

DR. EDWIN STOPPER , TROISIÈME

DELEGUE POUR LES ACCORDS
COMMERCIAUX

Le conseil federai a nommé le Dr Edwin
Stopper, né 1912 de Winterthour, délé-
gué pour les accords commerciaux. De
1939 à 1945, le Dr Stopper était au ser-
vice de la division du commerce du dé-
partement de l'economie publique où il
avanca au poste d'adjoint du directeur.
Le nouveau délégué, le troisième à coté
des ministres Troendle et Schaffner, s'oc-
cuperà surtout des relations économiques
et fiuanciaires avec les Etats de l'Améri-
que centrale et de VAmérique du Sud.

DE PAR LE MONDE

LES 60 ANS

DU CONSEILLER NATIONAL

DR HERMANN HAEBERLIN

Le 19 janvier, le conseiller national Dr
Hermann Hàberlin fètera à Zurich, son
60e anniversaire. Le Dr Hàberlin joue un
ròle important dans la vie politique du
canton de Zurich ainsi que dans tout le
pays. Président des groupes libéraux de
la ville et du canton de Zurich, il fait par-
tie du conseil national depuis 1943. Il en
est vice-président actuellement et sera
donc président du conseil national pour
l'année 1955. Le Dr Hàberlin s'est fait
un nom également comme rédacteur de
plusieurs publications industrielles.

Tous ces trésors attendent les
audacieux qui viendront les chercher

(De notre correspondant particulier)

Il existe dans le monde des tré-
sors connus, reconnus et paten-
tés qui dorment au fond de leurs
coffres et que personne jusqu'ici
n 'a été cueillir.

Ainsi dans l'Etat de Maine (USA),
une petite ville : Star Islam! possedè
un trésor de 75.000 dollars en or. Le
Maine est un Etat immédiatement au
sud du Canada, baigné par l'Atlantique.
Ce pays, mal exploré, recouvert de fo-
rèts, était une base d'attaché des com-
pagnies e o r s a i r e s qui sillonnaient
l'Atlantique nord . En 1704, un corsaire
John Quelch, après une fructueuse ran-
donnée dans les mers atlantiques, re-
vint au port et enfouit son trésor avant
d'entreprendre une nouvelle campa-
gne. Malheureusement pour lui , il ne
revint pas. Et son trésor est toujours
à attendre qu 'un curieux s'en saisisse.

Connaissez-vous Ies ues « Cocos » ?
Elles s'étendent à quelques milk-, de la
còte Pacifique de la république de Cos-
ta-Rica. Dans leurs rochers tourmen-
tés, elles enserrent un trésor de 400
millions de louis d'or venus en droite
ligne de Lima, capitale du Pérou. Évi-
demment, les renseignements sur son
emplacement sont contradictoires et un
peu vagucs. Il n 'est pas à priori facile
à dénicher et dc nombreuses expédi-
tions ont échoué. Mais avec un peu de
chance et un équipement ad hoc. il doit
ètre possible de retirer de son antre
le fabuleux trésor.

Un peu plus au nord , au Mexique,
dans la baie d'Arènas, un nommé Vil-
lazon eut l'idée de déposer sept ca-
nons pleins d'or fin. Malheureusement
il n 'eut pas le temps de venir les re-
prendre : il fut pendu avant ! Le lieu
de la cachette, contrairement à celui
des iles Cocos, est bien repéré. II attend

qu 'un audacieux v i e n n e en prendre
possession.

A l'extrème pointe de la Floride, le
port de Sante-Rosa fut longtemps un
séjour frequente assidùment par les né-
griers en rupture avec la légalité et par
les contrebandiers. Le pirate Rogers y
avait établi son quartier general. A sa
mort , en 1888, il avait laissé deux ca-
chettes. L une d'elle a été retrouvée.
Mais il en reste une seconde qui dé-
tient quelques vingt millions...

Les trésors cachés ne sont point l'a-
panage des cótes américaines. L'Afrique
a aussi ses secrets mal gardes. Car on
ignore rien de leur valeur et de leurs
emplacements. Près de la còte africai-
ne, un peu au nord de Rio de Oro, des
muti l i - ,  espagnols avaient élu domicile
aux iles Salvage. Vers 1804, ils y ca-
chèrent deux millions d'argent pur. Ils
ne sont point revenus les chercher...

Beaucoup plus loin, dans le sud, dans
l'ile de Tristan da Cunha, où vit une
curieuse population d'origine hollan-
daise, le premier colon, un vieux Yan-
kee du nom de Lambert s'y installa
avec 200.000 dollars. Comme il y était
seul , qu ii n 'y avait point de commer-
ce possible et que personne n'a revu
cette somme fabuleuse, il faut bien con-
clure qu 'elle y est encore.

Il y a plus près encore. Le Pape Ur-
bain V, lors de son séjour force en Avi-
gnon, aurait cache une forte somme au
pied de la Tour carrée du Chàteau.
Évidemment personne n 'a t e n t é de
percer Ies murs historiques de l'illustre
palais. Pourtant le trésor y est. Il n'est
qus d'obtenir I'autorisation de mettre
bas les contreforts de la demeure pa-
pale. Mais cela c'est une autre histoire.

La fortune ne vient pas en dot-man t...
il faut aller la conquérir !

L'ile de Graemsay
Un médecin de Stromnesse — dans les

Orcades — possesseur de deux ilots situés
dans la baie mème de cette ville, vien d'a-
cheter une ile , celle de Graemsay où il
compte s 'installer bientòt. Graemsay, qui a
une superficie de 445 hectares , ferme en
quel que sorte l 'entrée ouest de la baie de
Scapa Flow rendue célèbre par le sabor-
dage de la f lo t te  de guerre allemande en
1918.

Ce médecin — maintenant refiré des af -
faires  — ne devient pas seulement proprié-
taire de l 'ile et de la ferme de Graemsay,
mais encore de nombreux cottages et de
leurs 80 habitants, des famil les  qui s'y  soni
succède de père en f i l s  depuis des siècles.

L 'ile est considérée comme une des p lus
avaneées des Orcades au point de vue de
l'agriculture et les insulaires vivent de la
culture des champs, de l 'élevage du bétail
et de la péche. Le médecin s'occuperà de
la ferme et il est certain qu 'il ne refuserà
pas ses soins à ses « suj ets », très contents ,
dit-on , de leur nouveau propriétaire.

L 'ile est à proximité de Alainland , la
plus grande des Orcades , où il y  a les
villes des Stromness et de Kirkrall , et pas
éloignée non p lus de Hoy — la seconde
par la grandeur — où l' on voit l ' extraor-
dinaire « Vieil Homme de Hoy *, un
pincle de schiste, isole, haut de 150 m., et
que couronne un sommet de grès rouge.

NOUVEAU PONT PLIABLE POUR
LES CHARS BLINDES AMÉRICAINS

Des ingénieurs de la station d'essais de
l'armée américaine à Fort Belvoir (Etat
de Virg ina) ont développé un nouveeau
pont pour les chars blindés. Il s'agit d'un
pont-ciseaux qui est transporté par le vé-
hicule lui-mème et qui peut ètre pose au-
tomatiquement pendant le feu ennemi. En
état inormal , le pont est plié sur le toit
du char , puis il peut étre déplié et mis à
travers les fossés et d'autres obstacles.
C'est une innovation qui est suceptible
d'intéresser l'armée suisse, vu les régions
montagneuses de notre pays.

LES ENFANTS TERRIBLES
Bob a appris hier cc qu 'était le vertige.
Son grand-papa lui a , en effet , expli qué

assez simplement pour qu ii comprenne
bien :

— Quand on est très haut , on a le ver-
tige et on tombe.

Le soir , ses parents recoivent à diner
le chef de bureau du papa qui est fonc-
tionnaire dans un ministère.

Bob regarde le visiteur qui est chauve ,
horriblemcnt chauve.

— Je comprends , lui dit-il pendant un
silence. Comme tu es grand , monsieur ,
tes cheveux ont eu le vertige et c'est pour
cela qu 'ils sont tombes !

VILLES LES PLUS VISITEES
Les villes qui vivent entièrement des re-

venus du tourisme ne sont point Ics sites
les plus pittoresques du monde. Ce sont
les cinq lieux sacrés du monde musulman ,
à savoir : la Mecque , Najaf , Kerbela , Sa-
mara et Khadimain. Dans ces cinq villes ,
l' aff luence des pèlerins n 'a pas diminué
depuis 1200 ans , bien que la face du mon-
de ait . depuis cette période , complètement
et plusieurs fois change.
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Activité hivernale
DE L'ECOLE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

ET DE SPORT

Lc manque dc neige qui a caractérisé le mois de
décembre n 'a pas permis l'organisation de tous Ics
cours dc moniteurs dc ski prévus au programme d'ac-
tivité hivernale de l'EFGS. C'est ainsi que deux
cours prévus à Davos , du 14 au 22 décembre , durent
ètre supprimés et leurs participants répartis sur les
eours suivants qui se déroulèrent l'un à Davos, du
26 au 31 décembre 1953 et les autres à Grindelwald
du 4 au 16 1954, soit au total 4 cours avec chacun
plus de 100 participants . Précisons que les partici-
pants à ces cours sont des moniteurs qualifiés de
l'instruction préparatoirc volontaire et qu 'ils sont
instruits selon les principes de la méthode suisse
de ski unifiée.

Un nouveau professeur
DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS ROMANDS

A MACOLIN

Le poste de maitre de sports demeure vacant à la
suite du départ à Genève de M. Pierre Joos , a été
confié à M. André Metzner , instituteur et maitre de
gymnastique à Vallorbe. Originaire de Schatten-
halb (BE) , M. Metzner est né à Marchissy (Vd) en
1921. Il a fait son diplóme d'instituteur à l'Ecole nor-
male de Lausanne et est diplòmé maitre de sport de
l'Université de cette ville depuis 1946. Il est , en ou-
tre, instructeur suisse de ski , de natation et d'athlé-
tisme léger. Outre ses fonctions de maitre de gym-
nastique , il enseignait également l'arithmétique et
la comptabilité au Collège de Vallorbe. M. Metzner
est premier-lieutenant d'infanterie .

Signalons enfin que Mme Metzner est elle-mème
maitresse de sports ct instructrice de ski. Il semble
donc que le choix qui a été fait cn la personne de M.
Metzner soit très heureux ct nous lui souhaitons
beaucoup de satisfaction dans l'exercice dc scs nou-
velles fonctions.

Ouverture
DU CINQUIÈME COURS DE MAITRES

ET MAITRESSE DE SPORTS

Pour la cinquième fois consecutive , l'Ecole federa-
le dc gymnastique et de sport organisé son cours
annuel  de maitres ct maìtresses dc sports. Ce cours
s'est ouvert lc 15 janvier ct s'étendra sur une durée
de 6 mois.- Sept dames et huit messieurs se sont pré-
sentés aux examens d'entrée. Quatre candidates sont
d'origine étrangère : Egypte - Suède - Brésil ct Afri-
que du Sud. Deux candidats syriens se sont égale-
ment annonces pour ce cours , mais il n 'est pas
certain qu 'ils puissent lc suivre ccttc année encore.

76 médecins sportifs à Macolin
Depuis 1948, déjà , les Écoles d'officiers sanitaires

commencent à l'Ecole federale de gymnastique et de
sport par un cours théorique et pratique de culture
physi que de 15 jours. Le but de ces cours est dc
former une élite de jeunes médecins qui soient , par
la suite , en mesure de seconder nos associations dc
gymnastique ct de sport dans l' application du .contrò-
ie médical-sportif à leurs membres. Depuis l'introduc-
tion de ccttc excellcnte formule , ce sont quel ques
800 jeunes médecins qui ont partieipé à ces cours
d'initiation sportive , véritables traits d'union entre
l'Armée , le sport et la sante populaire.

Hockey sur giace
LA CHAUX-DE-FONDS — En match amicai les

Diavoli Rossoneri ont battu La Chaux-de-Fonds 16
à 3 devant 2500 spectateurs. Magnifique exhibition des
Italo-Canadiens contre lesquels Chaux-de-Fonds se
défendit courageusement. L'equipe neuchàteloise était
renforcée par les deux Lausaninois Bagnoud et Tinem-
bart.

SIERRE — En championnat valaisan de sèrie A,
Montana a battu Sierre 5 à 2 (4-0, 0-0, 1-2) restant
ainsi invaincu avec 14 points en 7 matches. Montana
sera certainement champion de groupe.

LEYSIN — Leysin bat Rosey 8 à 2 après avoir bat-
tu la veille Blue-Star par 2 à 0.

CHAMPÉRY — Pour le championnat suisse de sè-
rie B, Champéry a battu Monthey par 7 à 0.

*1 FOOTBALL

• Avis
• à

• nos abonnés
Nous remercions ceux de nos abonnés qui
ont acquitté le prix de leur abonnement pour
1954. Ceux qui ne l'ont pas payé voudront
bien le faire avgnt la mise en circulation des
remboursements. Ils éviteront des frais. Merci.

L ' A D M I N I S T R A T I ON
Cpte de chèques post. Il e 1748
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Lui pardonner ! Lui accorder la charité d'un par-
don , oui 1 Ne pas s'occuper d'elle , oui ! Oublier
mème qu'elle existàt , oui I

— Elle est en danger ! gronda-t-il au fond de lui-
mème , tandis que des soupirs atroces déchiraient
sa gorge et qu 'il enfoncait scs ongles dans les paumes
de ses mains , elle est en danger 1 Que m 'importe à
moi I S'est-elle occup ée dc sauver ma mère agonisan-
te dc misere et de douleur 1 S'est-elle occupée de sau-
ver mon père vivant de la charité publique , comme
disait l'horriblc magistrat de Nervesa I S'est-elle oc-
cupée de me sauver , moi , pendant que jc ràlais au
fond dc mon tombeau 1 Elle a empèché mon arres-
tation dans la maison Dandolo... la belle affaire !
Mon arrestation nouvelle l' eùt troublée , inquiétée.
Elle n 'a pas osé dire un mot , alors. C'est elle qu 'elle
gardait en me gardant ! Oh 1 Jadis , quand j 'accourais
à l'ile d'Olivolo , celui qui m 'eùt dit que Léonore
n 'était pas la pureté mème de l' amour , l'abnégation
et le dévouement réalisés dans une àme magnifi-
que , celui-là , jc l'eussc tue ! Et tandis que je creu-
sais ma mine pour me rapprochcr d'elle , tandis que
mes ongles s'ensanglantaicnt sur la pierre , tandis
que je hurlais de désespoir , elle songeait à rempla-
cer l'amour défunt par un autre amour I Ah 1 la
pauvre fiancée restée fidèle ct chastc 1 Elle est cn
danger ? Eh bien ! n 'est-cc pas la puni t ion qui v ien t ;
et pourquoi irais-jc me piacer entre elle ct lc chàti-
ment que lui a prépare la fatalité sans que je m 'en
mèle ?

Toutes ces pcnsées , que la parole retracc trop lon-
guement , fulgurèrcnt cn quelques instants. Lc cer-
veau de Roland , dans ccttc minute , fut comme un
ciel d'oragc que sillonncnt Ics éclairs jaillissant dcs
quatre points cardinaux pour alter se confondrc
au zénith dans une éblouissante et sinistre lueur.

Il souffrit atrocement. Dcs sanglots ràlèrent en lui ,

Nouvelles du football
valaisan

La Commission dcs Juniors dc l'ACVF, prcsidéc
par M. Aloys Morand , dc Monthey, vient de tenir
une importante séance à Sion. Y partici paicnt cn
outre Ics membres du Comité centrai .

L'objet princi pal dcs délibérations était l'élabora-
tion dcs groupes pour le champ ionnat cantonal qui
se disputerà à partir  du 7 mars cn un seul tour.
Voici la formation de ces groupes :

lère Sèrie : Sierre , Sion , Marti gny, Viège, Gróne ,
Chamoson , Muraz , Vernayaz ct Ardon

On a réuni ainsi Ics trois équipes dc villes et
Ics deux prejnjers classes, dcs 3 groupes du cham*
pionnatrsuisse-i.- 2e': séi*ie_ *.Los~JU _ìòTS montheysans
se sont qualifiés , comme on lc sait , avec Malley ct
Vevey pour lc championnat romand qui réunira 9
équipes. Ils auront cependant le droit dc rcvcndifjuer
lc titre cantonal en finale , avec lc vainqueur de ce
groupe.

2e .Sèrie : groupe 1 : Chippis , Sierre II , St-Léonard ,
Conthey, Lens , Chàteauneuf , Vétroz ;

Groupe I I  : Saxon Evionnaz , St-Maurice , Full y,
Monthey II , Chamoson II.

Une finale entre Ics deux vainqueurs de groupes
designerà le champion de la catégorie.

Afin dc ne pas rctarder la compétition , aucun ren-
voi dc match ne sera accepté. Si Ics terrains de l' un
ou l'autre adversaire sont impraticablcs , lc match
sera homologué par 0 but ct o point.

Un camp d 'été.

Lcs responsables du mouvement juniors , d' entcntc
avec le Comité centrai , ont décide d' organiser un
camp d'été pour leurs jeunes adhércnts. Il aura pro-

MICHEL ZÉVACO (T_\3l \_/9A>/_ '«a-a-a****  ̂ j
tandis que son visage pétrifié ne laissait voir qu 'une
rèveric... Il est vrai que la rèverie dc cc visage
était effroyable à voir.

Et tout à coup se produisit l' avcuglante lueur de
tous ces éclairs combinés.

Au zénith de sa pensée éclata le coup de foudre :
— Malheureux ! je l'aimc encore ! Je l' aime éper-

dument I Je n 'ai cesse dc l'adorcr 1 Et moi qui n 'ai
jamais tremblé , je tremblc à la seule pensée qu 'un
danger la menace 1

Par degrés d'efforts , il se calma , se dompta .
Et à la question que Gennaro venait de lui poser.

il répondit d' une voix basse , presque humiliéc —
une voix de vaincu

— Parlcz , monsieur.  Quel est cc dange r qui mena-
ce la f i l le  dc Dandolo ?

— Monsei gneur , fit  v ivement  Gennaro , c'est vous
qui l' avez nommec. Eh bien ! oui , c'est d' elle qu 'il
s'agissait... Sachez donc , monseigneur , que j 'ai cu
l'idée d' utiliscr le tombeau des cryptes dc Saint-
Marc. Bien que la réunion à laquelle il vous a più
de me faire assister d' une si étrange facon fùt  la der-
nière , je pcnsais à certains indices que quel ques-
uns des conspirateurs aura ient  l'idée dc s'y réunir
encore sccrètement , e est-à-dirc à l'insu des autres
conjurés , et surtout du capitaine-général Altieri.  En
effet , vous n 'avez pas oublié la discussion qui eut

bablcment lieu dans une station renommee du Cen-
tre , à la portée dc magnifiques et faciles excursions
en ' mont igne.  Une ccntainc de juniors pourront y
participer moyennant  une modeste contribution. Le
camp durerà une semaine

Le Football intercollège

Sous Ics ausp ices de l'ACVF , les équipes formées
au sein des collèges de St-Maurice , Martigny, Sion
et Sierre ont dispute l'automne un champ ionnat mi-

nia ture  qui a remporté un beau succès. Lcs 7 forma-
tions inscritcs avaient été répartics cn deux groupes
ct c'est St-Mauricc qui prit , 1.1 première place dans
l' un cornin e dans l'autre. Mais le championnat n 'est
pas termine. Il trouvera sa conclusion à l'occasion
d'un grand tournoi final , à St-Mauricc ou Sion , cc
printemps.

On donnera un cachet special à cette belle mani-
festation sportive en y invitant Ics autorités reli-
gieuses du canton.

Comm. dc prop. ACVF

Conan Doyle a introduit le ski
dans les Grisons

Le pére de l'écrivain Conan Doyle, Richard Doy-
le , avait publié vers 1850 un album de dessins hu-
moristiques ct parfois hallucinants de la Suisse au
temps des voyages en zigzag. Le touriste courant
dans dcs pierriers immenses pour rattraper la dili-
gence sur le point dc disparaitre sur une route en
comiche à perte de vue ou celui qui a pour seul
moyen de locomotion le fond de son pantalon sur
une pente glissante où il s'aide d'un long bàton fer-
ré .contrastent avec une évocation poétique d'une
barque couverte d'arceaux glissant au clair de lu-
ne sur un lac dc la Suisse italienne. Ces images dues
à l'habile crayon de R. Doyle , dessinateur attitré du
«Punch» , ont sans doute laissé rèveur son fils le
petit Arthur Conan , mème s'il ne pressentait pas
les services qu 'il allait rendre aux sportifs du siècle
suivant dans les régions parcourues à pieds par l'il-
lustrateur.

En 1893, après avoir étudié la médecine et pra-
tique pendant quel ques années , Conan Doyle avait
publié ses deux ouvrages les plus célèbres sur Ser-
lock Holmes , le fameux detective de Baker Street.
Hélas, les années qui précèdent la renommee sont
souvent défavorables aux auteurs renoncant à leur
profession antérieure pour vivre de leur piume. L'é-
crivain était alors p longé dans l'anxiété . Sa femme
était dangereusement malade. Ses anciens collègues
diagnostiquaient une phtysie galopante. Heureuse-
ment Ics bienfaits de la cure d'altitude commencaient
à ètre rc.connus et ses avantages n 'avaient pas échap-
pé à la perspicacité de l'cxtraordinaire observateur.
Avec l'esprit de décision qui le caractérisé , il vendit
ses meubles , remit son appartement londonien et
èmmena son épouse en Suisse.

Conan Doy le et sa femme passèrcnt à Davos tout
l'hiver dc 1893 à 1894. Une photographie de l'epo-
que le représente avec ses fortes moustaches noires ,
fièrement camp é devant une luge , au haut d'une
pente. Il porte deux bàtons munis dc pointes d'acier ,
destinés à guidcr le «toboggan» sur la route glacée.
Là ne se borna pas son activité sportive dans notre
pays. Gràce à scs nombreuses lectures , il connaissait
lc récit de la première traversce du Groenland de Fr.
ftlahsen j qui ayajt-paru en .anglais en 1S90. Dans ccttc
rclatioh-'-̂ ê voyagerr-Dfyle avait été frapp é par la
description de skis utilisés dans le nord de l'Euro-
pe pour franchir des plaines enneigées.
*' L'ingénicux écrivain qui partageait le don des réa-
: lisations pratiques avec celui dc la fantaisie parla
:de ce moyen de locomotion au guide Tobias Brang-
' ger qui avait alors une magasin d'articles de sport à
i Davos ct celui-ci y intéressa à son tour son frère. On
rf i t  venir des skis de Norvège. Plus tard , l'auteur an-
Iglais s'est vanté d' avoir introduit lc ski dans les
Grisons. Mais , dc son propre aveu , ses premiers cs-

1 sais ne servirent qu 'à amuser de nombreux spccta-
• teurs qui suivaient dcs yeux ses mouvements crain-
'tifs et ses culbutes. Les Brangger progressaient plus
rapidement . Au bout d'un mois , les trois innova-
teurs avaient toutefois acquis une certaine adresse.
Ils décidèrent alors dc gravir le Jacobshorn , à 3 ki-

ilomètrcs au sud-est de Davos . Après avoir porte Ics
'skis jusqu 'au delà dcs sapins qui entourent la base
dc cette montagne , ils s'avancèrent sur l'espace dé-

icouvert munis de leurs longs patins de bois. Arrivés
au sommet , ils distinguèrent au loin les drapeaux
qui pavoisaicnt le village cn leur honneur.

A la montée , qui exigea dc gros efforts et un par-

cours sinueux , ils avaient apprécié l' avantage d'ètre
portes sur la neige dans des endroits où en cette
saison ils auraient risque d'ètre engloutis. Le retour
fut enivrant. Il leur suffisait de bouger légèrement
le gros ortei'l pour se diriger et ils glissaient déli-
cieusement sur les pentes légères , filaient sur les
descentes plus rapides , tombant parfois et se relevant
aussitót pour voler vers la plaine aussi hardiment que
peut le faire un ètre attaché à la terre.

Encouragés par leur succès , Conan Doyle et ses
deux auxiliaires se proposèrent de démontrer l'uti-
!lité de leur performance en ouvrant la communica-
tion entre Davos et Arosa en plein hiver , sans faire
le long voyage autour des montagnes en chemin de
fer. Il s'agissait de franchir un col et de redescendre
dans l'autre vallèe. L'expédition se passa sans inci-
dents. Les trois compagnons ressentaient la fierté des
pionniers , en arrivant à Arosa. Sur le registre de
l'hotel , Tobias Brangger inscrivit, dans l'espace li-
bre qui suivait le nom de Conan Doyle : « Sports-
man ».

L'air vivifiant des hautes vallées et des cols , la
vue des cirques de montagnes et des lacs alpestres ,
les légers progrès dans la sante de sa femme , retin-
rent l'écrivain en Engadine. Il séjourna à la Maloja
pendant l'été de 1895. Avec quelques amis anglais ,
il organisa les premières régates sur le lac de Sils.
En été , l'auteur de Sherlock Holmes préférait à tout
autre exercice le paisible jeu de cricket , ainsi qu 'en
témoigne sa lettre du 12 juille t 1895. II s'adressait à
des compatriotes en séjour à Pontresina. De sa pe-
tite écriture aux lettres bien formées et en des termes
précis comme un rapport de son héros au Docteur
Watson , il convoquait ses partenaires , Ics invitant
à venir renforcer l'equipe des sportifs.

Face au paysage glorifié pendant la mème année
1S95 par le peintre Segantini , Conan Doyle trouva
néanmoins le temps de rediger là une grande par-
tie de scs fameux «Exploits du general Gerard».

Paul-Emilc Scharzmann

lieu au sujet dc Dandolo lorsque les conspirateurs
surcnt que cclui-ci se retirait. C'est ici que j 'abordc
au point délicat de mon rapport , dc notre entretien ,
veux-je dire !

Et Guido Gennaro s'arrèta un instant comme pour
juger de l' cffct  dc ce lapsus volontaire ou non.

Mais sur la physionomie fermée de Roland , il ne
lut qu 'une profonde attention.

Il continua donc , affectant d'ailleurs de donner
à son récit la tournurc d'un véritable rapport de po-
lice :

— M'étant donc , dès le lendemain soir , cache dans
le tombeau cn question , je vis arriver vers onze heu-
res du soir une quinzainc  d'entre Ics conjurés . Ces
seigneurs reprirent entre eux la discussion qui avait
cu lieu la veille en présence d'Altieri , chef de la cons-
piration. Ils décidèrent qu 'il y avait lieu dc se dé-
barrasser au p lus vite dc Dandolo , à cause de l'cxtrè-
me danger qu 'il y avait à laisser la vie à un homme
qui , connaissant toute la conspiration , s'en retirait
sans motif  appréciablc. Cc point arrété , l' un dc ces
sei gneurs se leva et f i t  remarquer  que lc sèigneur
Dandolo , depuis quel ques temps vit renfermé avec
Sa f i l le , la signora Altieri. Il ajouta qu 'il tenait de
source certaine que la si gnora était au courant de la
conspirat ion et qu 'elle avait menace son mari de la
dénoncer.

L'imprimé cn couleurs

| est plus attrayant
ì Tous travaux sur papiers
i spéciaux acce clicltcs
i (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERNE

; j  Dcmandcz -nous des prix
!; Vous scrcz bien servis

I; Adrcssez-vous a

rimpsimerie Gessler
s
; ! à Sion <

j| Téléphone 219 05

Ce récit produisit une profonde impression sur l'es-
prit des conjurés présents. A la suite d'une discus-
sion rapide , la mort de la signora Altieri fut déci-
dée, et on tira au sort pour savoir qui frapperait
Dandolo et qui frapperait sa fille..

Guido Gennaro s'arrèta encore et examina Ro-
land.

Cette fois , il était sur d'avoir produit son effet.
Une pàleur livide s'était étendue sur le visage de

Candiano qui , peut-ètre pour étouffer quelque cri ,
se mordait les lèvres à tei point qu 'elles saignaient.
Et cette tache rouge dans ce visage livide était ef-
frayantc.

— Monseigneur , poursuivi Gennaro, voulez-vous
le nom dc l 'homme qui doit trapper Dandolo ?

— Non , répondit froidement Roland.
— Le nom dc l'homme qui doit trapper la signora

Alfieri ?
Les yeux de Roland flamboyèrent.
— C'est Grimani , dit tranquillement Gennaro; Gri-

mani le jeune. Voici comment il doit s'y prendre :
La signora , deux fois par semaine , à des jours fixes ,
fai t  une promenade en gondole .

— Je sais , dit Roland d'une voix rauque.
— Toujours la mème , continua Gennaro : elle va

jusqu 'au Pont dcs Soupirs , s'y arrète un moment ,
puis rentré dans son palais..

— Jc sais , répéta Roland , ct sa voix cut l'acccnt
d' un ràle désespéré.

— Eh bien ! le scigneur Grimani doit profiter dc
l une de ces occasions. J'ai fini , monseigneur. Jc me
permets simplement de vous demander si j 'ai bien te-
nu parole , et si j 'ai récllemcnt pay é la dette que
j 'avais contraetéc vis-à-vis dc vous.

— Oui ! dit Roland.
Guido Gennaro s'inclina profondément.
— En ce cas, monseigneur , et dans trois jours ,

prenez garde au chef de police dont c'est le devoir
d' assurer votr e arrestation. (à suivre)
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GRAND CHOIX DE LUNETTES

„ M 'Hai*. 'SUu "
AVENUE DE LA GARE - SION

Employé de bureau
au courant de tous les travaux dc bureau, trou-
verait emploi immédiat dans importante entre-
prise dc la place. Branche : construction. S'a-
dresser par écrit au bureau du journal sous
chiffre G080.

A vendre

bois de feu
de sapin sec. Beaux quartiers sains. Prix in-
téressant, rendu franco. S'adr. tél. (027) 2 17 60.

On cherche

apprentie stoppeuse
Entrée tout dc suite. S'adresser à Mme Gaillard,
stoppeuse, Grand-Pont, Sion.

Nous cherchons un

r e p r é s e n t a n t
capable et indépendant peur la vente à la proviskm
de SALAMI italien de marque, aux boucheries, co-
mcstibles, hòtels, etc. Offres à case postale G050, à
Lugano 1.
_ ! ,

S a v a I
Garage du Rhóne - Sion

- r... ¦ . v  , . j- 4 /i_»; * •'- ;-

Grand choix de voitures
d'occasion

Opel Olympia Opel Olympia 52
2 Volkswagen 2 Topolinos

2 Citroen 11 B L Peugeots 202
Renault 4 CV Sinica 8

Fiat 1100 Lancia 7 CV
Standard 9 CV Standard 5 CV

Chevrolet (camion) Studcbackcr (camion)
Opel Rcbord 53

ÉCHANGES - ACHATS - VENTES

Prix imbattablcs à partir dc 950 fr.

Facilités dc paiement - Crédit 24 inois

D I S C R É T I O N

>, j

Employé
de bureau

connaissant tous tra
vaux cherche emploi
Accepté à la d em i
journée ou des heu
res. Tél. 2 28 84.

Piamste-
accordéoniste

libre à la fin du mois,
cherche engagement pr
1 ou 2 mois. S'adr. sous
chiffre P 1599 S à Pu-
blicitas Sion.

Baisse de prix !.... A JAX ne coùte plus que 75 cts
x *

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers , baignoires. lavabos ,
carreaux , dallages , parois
en faì'ence ou en porce-
laine .... marmites , cas-
seroles , grils et autres
ustensiles très gras

\

sont nettoyés en un din
d'ceil et redeviennent
éclatantsde propreté.

A vendre
2 hàchc-paille; 2 buan-
deries ; 1 char No 11 ;
1 char No 12 ; 2 hersss
à champs ; 2 coupe-ra-
cines ; 1 morceleur ; 1
scie à métaux mécani-
que ; 1 potager ; s'adr.
à J. Rielle, maréchal,
Sion, tél. 214 16.

A vendre

accordéon
chrom. à pianos, 41 t.,
120 b., 1 reg., très bon
éta t avec coffre. Prix
250.— fr. S'adr. s o u s
chiffre P 1004 S à Pu-
blicitas Sion.

Bureau
1 pièce, au centre de
Sion, (Valais) à louer
meublé ou non, évent.
en collaboration, télé-
phone, chauffage (per-
manence peut ètre as-
surée par secrétaire du
bureau annexe). Case
52330, Sion.

A vendre à Bramois, pi-
cause de départ , une

vigne
de 330 toises. télépho-
ner au 2 14 91.

On cherche p o u r  la
saison d'été, du 15. 5.
au 15. 10, une

personne
pouvant s'occuper du
ménage et des enfants
ainsi qu 'une

SOMMELIÈRE-
VENDEUSE

pour café-épicerie. S'a-
dres. par écrit au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6081.

On cherche à louer pi-
le ler avril

domaine
avec maison d'habita-
tion. S'adr. sous chiffre
P 1481 S à Publicitas à
Sion.
A vendre

cuisinière
électrique, 3 plaques en
très bon état. S'adres.
sous chiffre P 1579 S à
Publicitas Sion.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion
t
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La belle confection
j
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SOLDES 1
FANTASTIQUES !

QUI DIT MIEUX!
:

1
Chemisier I

longues manches, en Rivafil blanc et couleurs

;Sg :̂; : V;
-p  -*-v y

h **

Bl8ii_e dame
en coton à carreaux molletonné, col italien ou chemisier

Robe dame en ce ton chaud
manches % rapportées, jupe en forme

Tous nos manteaux d'hiver sont soldés
s a n s  h é s i t e r

A u x
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Pommes 0n cherche A vendre
déchet lessiveuse pota ger gaz et bois et

à vendre pour bétail. g. 
 ̂

_ ous h p 15
,, 

s Petit calorifère, pres-
S'adres. c h e z  Ulrich- J Pubhcitas Sion 

SSnt ' R M°tUer' maÌS0"
Fruits, Sion. 

Publicitas Sion. Antonioli, Sous - lc -
Scex.

On cherche 
VW

4 effeuilleUSeS A vendre 2 bonnes
dernier modèle, 1.500
km., à vendre cause de- bon salaire et logement. VHChOS
part. S'adr. sous chif- Faire offres t o u t  de
fre P 1594 S à Publici- suite à Pepinière-viti- laitièrcs, à choix sur 3.
tas Sion. cui. A. Bridy, Leytron. tél. 2 2G 16.

A vendre

Dodge
1 D o d g e , 3 essieux,
traction 6 roues, revi-
sé à neuf ; 2 Dodge 2
essieux , traction quatre
roues, en bon état , un
avec pont bascul. hy-
draulique. Conviendr.
pour chasse-neige. S'a-
dres. sous chf. P 1590 S
à Publicitas Sion.

Sensationnel
Les cheveux poussent,
arrètent de t o i n b e r .
Disparit. 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 l'hotel du
Midi , à Sion.

f
Colgate-Palmolive S.A. Zurich 7



CHRONIQUE 0 SUISSE I p0UR y0TRE UYETTE
Les manifestations de février

en Suisse
Si Janus au doublé visage est le patron symbolique

et étymologique du mois de janvier , c'est pourtant fé-
vrier qui, dans notre pays, présente deux aspeets bien
distinets.

En effet, d'une part il couronne la saison sportive
dans nos stations d'hiver, avec ses soirées dansantes et
ses à-còtés mondains, et d'autre part , en plaine il con-
sacre l'épanouisement de la vie culturelle et artisti-
que, laquelle fait paraitre le temps moins long à ceux
qui languissent après le retour du printemps.

A Scuoi, en Basse-Engadine, se manifesterà le 7
février, la vieille coutume populaire de « l'hom strom »
tandis qu 'à St-Moritz, la haute saison sera brillam-
ment marquée, à l'intention des hótes « select » par
le ¦ Floor Show • des 3 et 7 février, au Kulm-Hótel
et par la « Fiesta • de mi-février, grand gala à l'Era-
bassy du Palace-Hòtel.

Et qu 'en est-il du carnaval ? Cette manifestation
populaire, qui depuis les vieux àges entrarne tout dans
son joyeux tourbillon, appartient-elle à février ou bien
à mars ? Voilà : cette année, le carnaval chevauche-
ra sur les deux mois. Dans les contrées catholiques, il
est d'ancienne tradition que le * Carnaval des mai-
tres » débuté le dimanche « Estomihi » , le sixième avant
celui des Rameaux. C'est pourquoi la toujours vivan-
te et gaie station thermale de Baden, près de Zurich
prépare pour les 25 et 28 février les fastes carnava-
lesques, avec leurs cortèges, leurs bals et leurs mas-
carades. Brigue, en Valais, a également retenu ces 2
dates dans la mème intention. La petite cité st-gal-
loise de Wil fixe au 25 février le jour de gioire du car-
naval. A Lucerne, la liesse populaire déferlera le 25
février et le ler mars et à Fribourg, les 28 février ,
ler et 2 mars. En revanche, dans les régions protes-
tantes du pays, les réjouissances appelées autrefois
« carnaval des paysans » commencent le dimanche
« Invocavit » , le sixième avant Pàques, soit , cette an-
née, le 7 mars. Par conséquent, l' antique et célèbre
carnaval de Bàie se déroulera tout entier dans le mois
de mars."

Après cette incursion dans une tradition aux déve-
loppements imprévisibles et assez incontròlables du
point de vue culturel, mentionnons quelques dates
importantes au calendrier de la vie artistique, mar-
que d'événements nombreux et divers.

Dans le domaine musical, l'attention se porterà no-
tamment sur les concerts de la Hofmusikkapelle et des
« Petits chanteurs » de Vienne. Ils seront donnés le 8
février à la salle de musique de Bàie, le 11 en la cathé-
drale de St-Nicolas à Fribourg et le 12 à la Tonhalle
de Zurich. Ces mèmes notes viennois seront à Lau-
sanne le 14 février, pour exécuter, en la cathédrale, le
« Requiem » de Mozart.

On annonce encore, dans la catégorie des « événe-
ments » musicaux, l'oratorio « Saint-Paul » de Men-
delssohn, à St-Gall, le 14 février et les grands con-
certs du Tempie du bas, à Neuehàtel, que donneront
des artistes frangais et belges.

La vie théàtrale ne sera pas moins active sur les
principales scènes du pays, que se disputeront le dra-
me, la comédie et les spectacles lyriques. C'est le
moment et le lieu de citer la grande revue annuelle
du Théàtre municipal de Lausanne, montée avec plus
de soin et d'éclat que jamais.

Dans le programme des musees et des salles d ex-
position, plusieurs manifestations retiennent d'ores et
déjà l'intérét. Le Kunsthaus de Zurich va mettre en
valeur deux expositions de caractère special : bois
graves en couleurs de l'artiste japonais Utamaro , et
bronzes préhistoriques de la Sardaigne. De son coté ,
le musée des arts et métiers presenterà les travaux
des futurs artistes et artisans zurichois. Le musée Al-
lerheiligen, à Schaffhouse , consacre une vaste expo-
sition à « l'art nouveau allemand dans la région du
Bodan ». Le Kunsthaus de Lucerne montrera les « Tré-
sors d'art lucernois du 14e au 18e siècles » . Bàie rend
hommage au peintre Numa Donzé et au scul pteur Cari
Burckhardt, dont les ceuvres seront exposées à la
Kunsthalle.

Signalons enfin, dans un autre ordre d'idées , l'expo-
sition feline internationale qui attirerà sans doute les
6 et 7 février, un grand nombre de visiteurs amis des
chats à la maison des Congrès, à Zurich.

La nouvelle liste des abonnés
au téléphone

Comme déjà annonce, la nouvelle liste des abon-
nés au téléphone paraitra au milieu de juin , en 5
voluimes, du format normal A 4  (21 x 29,7 cm.) impri-
més sur 5 colonnes.

Les cantons seront répartis de la manière suivante :
ler volume : Genève, Vaud , Valais ; 2e volume :

Berne, Fribourg, Neuehàtel ; 3e volume : Argovie , Bà-
ie-Campagne, Bàie-Ville, Lucerne, Schwytz, Soleure,

© ON LIT EN PLAINE

$ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

ADRESSEZ-VOUS

Isidore arrose les fleurs !
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Tessin , Unterwald le Bas, TJnterwal le Haut , Uri et
Zoug ;. 4e volume : Schaffhouse, Zurich ; 5e volume :
Appenzel R.-Ex., R.-Int, Glaris, Grisons, St-Gall ,
Thurgovie, Principauté du Liechtenstein.

Pour des raisons pfatiques, chaque volume commen-
cera par la liste des abonnés des grandes villes.

Les titres des volumes et la carte synoptique de la
nouvelle répartition seront plus grands que précédem-
ment. En revanche, le caractère d'impression du texte
ne sera pas modifié. On s'efforcera d' améliorer la li-
sibilité en mettant le minimum de texte entre les nu-
méros de téléphone.

Bien que l'annuaire soit d'un papier plus épais et
plus résistant, la couverture souple est maintenue. Le
ler volume aura environ 18 mm. d'épaisseur, les 2e
et 3e, 22 mm. le 4e, 25 mm. et le 5e, 14 mm.

Chaque volume aura une introduction comprenant
un guide pour les usagers, une liste de 4.600 localités
avec la désignation du canton , de l'indicatif du réseau
et du volume. La recherché de la localité désirée en
sera ainsi facilitée.

Chaque abonné recevra gratuitement un exemplai-
re du volume dans lequel il figure. Les exemplaires
supplémentaires ainsi que ceux des autres groupes
pourron t ètre achetés auprès des directions de télé-
phones, au prix très réduit de 2.— fr. l'exemplaire.

Le premier film en cinemascope
M-G-G presenterà au Festival de Cannes 1954 son

premier film en cinemascope «Les Cheavliers de la Ta-
ble ronde » , avec R. Taylord , Ava Gardner et Mei Fer-
rer. La réalisation de ce film en couleurs, magnifique-
ment réussi est de R. Thorpe. Ce sera la première pro-
duction en cinemascope à ótre présentée au Festival
de Cannes. On sait que « Les Chevaliers de la Table
rende » vient de sortir au Radio City Music Hall de
New-York , le plus grand cinéma du monde (6200 pla-
ces) et qu 'il y remporté un succès triomphal.

L'alcoolisme cause
de la tuberculose

Nombreuses sont les viotimes de la tuberculose par-
mi ceux qui s'adonnent à l'alcool ou parmi leurs des-
cendants. La tuberculose suit mème une courbe pro-
portionnelle à la consommation alcoolique. Aussi ne
peut-on combattre efficacement et sérieusement la
tuberculose sans s'attaquer d'abord et' en mème temps
à l' alcoolisme. L'Etat serait également sage de con-
traerei- à la lutte antialcoolique une partie des fonds
votés pour enrayer la tuberculose, afin de guérir
par là le mal dans sa racine.

Le célèbre clinicien .genevois , le professeur Roch
a écri t , il y a déjà une dizaine d'années : « On voit bien
rarement un individu au-dessus de 40. ans tomber ma-
lade de tuberculose pufmonaire s'il n 'y est pas pre-
dispose par l'alcoolisme. » Dans une conférence faite
dernièrement à Zurich le Dr Wuhrmann a déclaré en
résumant les expériences de l'hópital cantonal zuri-
chois, que malgré la proportion bien plus grande de
femmes dans la population zurichoise, le nombre
d'hommes tuberculeux est le doublé de celui des fem-
mes. Des vérifications occasionnelles montrent tou-
jours qu 'environ 80 c/r de nos tuberculeux masculins
de 40 ans et plus sont des alcoliques chroniques.
Dans la lutte contre la tuberculose en Suisse qui , se-
lon l'avis de tous, mérite d'ètre poursuivie énergique-
ment, il faudrait accorder une plus grande attention
encore à l'acoolisme chronique qu'on ne l'a fait
jusqu 'à présent.
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Reception militaire
au Palais du gouvernement

Les officiers supérieurs qui recoivent ou quittent
un commandement important ont , dans la règie , un
contact officiel  avec Ics Autorités civiles des cantons
se trouvant dans leur rayon d' activité.

C'est dans ce but que le Conseil d'Etat du Va-
lais a recu aujourd'hui le col. cdt de corps Corbat ,
nouveau chef de l'instruction de l'Armée; le col.-div.
Waibel , nouveau chef d'Arme de l' Infanterie;  le col.-
div. Uhlmann , ancien cdt Br . mont. 11; le col.-brig.
Koenigs , ancien cdt zone .ter. 1 ; le col EMG , Riinzi ,
ancien cdt Rgt , inf .  mont. 18 : lc col . R. Bonvin ,
nouveau Cdt Rgt. Inf.  mont 18.

Prochainement , le Conseil d'Etat recevra encore
quel ques officiers supérieurs , empèchés de se rendre
à Sion aujourd'hui .
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Point de vue

Pitie pour nos enfants !
Les vacances de Noci sont tcrminécs. Enfin ! Dé-

jà ! 11 est bon autant qu 'utile , en reprenant le cours
scolaire à peine interrompu , d'opérer une petite ré-
trospection et de voir si nos enfants n 'ont pas couru
aucun danger dans leur développement intellectuel.
Danger ! Peut-on réellcment parler de danger en ma-
tière d'éducation et d'instruction , Hélas ! Lcs dan-
gers sont , dans ces domaines , plus nombreux qu 'on
ne croit généralement et leur répercussion sur le
coeur , l' esprit ct le comportement des enfants est in-
calculablc.

Je suis frappé par un de ces faux pas fréquents
dans l'instruction de nos gosses et qui consiste à
brùler les étapes , à aller de l' avant et à meubler l'es-
prit dc nos jeunes élèves d' une foule de connaissan-
ces sans se prcoccuper de savoir si Ics bases sont bien
assurées , si Ics éléments essentiels sont vraiment assi-
milés. Rien d' aussi décevant que de s'aper.cevoir , a-
près coup, que ce qui avait été clairement exp li qué et
méthodiquement enseigné , n 'est pas retenu , pas com-
pris des enfants. Je le sais , c'est un peu le mal dc no-
tre siècle : on sait tout cn partie , on ne sait rien à fond.
Est-ce une raison pour qu 'en classe on donne dans
ce travers et aide à émailler notre generation d' un
vernis peut-ètre brillant , mais qui ne resiste pas long-
temps et 'finit , à l'usage , par se craqueler lamentable-
ment. Dans l'enseignement, plus que n 'importe où
ailleurs il faut avancer lentement ct prudemment. Or ,
au train où l'on va , je ne serais pas étonné de voir
bientòt s'instaurcr des écoles primaires du système
«Rapide» 1

J' entends Ics réeriminations dc nos éducateurs
soucieux d'atteindre le but de l'école et de parvenir
au terme du Programlme. Ah ! Oui ! le but de l'é-
cole , le programme ! Ni d' un , ni l'autre ne sauraient
ètre écartés. Encore 'faut-il bien s'entendre sur le
but poursuivi. «L'école pour la vie» dame un fa-
meux slogan et vraiment on ne peut songer à dui
donner tort. Cependant , il ne signifie pas nécessaire-
ment un emmagasinage systématique de connaissan-
ces susceptibles d'ètre utilisées plus tard , dans la
vie. L'objcctif visé consiste plutòt à faire naitre et
développer lc goùt de la recherché et de l'étude de
sorte que nos jeunes gens , au sortir de l'école pri-
maire soient animés du désir de s'instruire , de se
documentcr. Le résultat peut ètre acquis lors mème
que qu 'ils n 'auraient pas fouiìlé lc tréfond du pro-
gramme. Programme qui devrait ètre suffisamment
souple ct base sur la force des élèves. Avec telle
«voice-» on pourra partir  dc plus loin , pour aller
p lus loin , alors qu 'avec telle autre , on devra se can-
tonner dans la répétition des principes élémentaires
et se montrer satisfait s'ils sont cntrés pour de bon
dans l'esprit des élèves.

Pourquoi , dès lors , marquer de la précipitation
et vouloir bousculer le développement intellectue l
normal au risque dc provoquer un déséquilibre , par-
fais nettement perceptible ct toujours préjudiciablc ?

Pourquoi , exercer une sorte dc contraintc par
la fixation hebdomadaire ou mcnsucllc de notes àp-
preciant le travail fourni , mais n 'étant pas toujours
garantcs de l' effort accompli ?

Pourquoi surtout , accablcr Ics enfants de tàches
scolaires , devoirs , lecons , — parfois tellement fasti-
dicuscs qu 'elles ne peuvent manquer d'obtenir un
résultat  diamétralemcnt  oppose à celui recherché ?

Il est temps , me semble-t-il , de faire cesser cette in-
justicc et dc continuer à charger nos enfants , en de-
hors dcs heures journalières dc classe, de travaux
ardus qui contribuent précisément à leur faire perdre
le goùt dc l'étude ct prendre en grippe toutes per-
sonnes ou occupations se rapportant à l'école.

Un principe pédagog ique a f f i rme  que Ics éduca-
teurs ne devraient jamais  oublier qu 'ils s'adressent
à dcs enfants ct que , pour réussir , il est nécessaire
qu 'ils s'ident i f ient  à eux ct se mcttcnt sinon à deur
place , du moins à leur portée.

C'est cc que je leur demande , certain que si mai-
tres ct parents devaient accomplir ce qu 'ils réclament
dcs gosses , le travail , et surtout le travail extra-sco-
lairc , serait bien allé gé. Personne ne s'en plaindrait !

F„ and.

Gens degoutants
et voleurs

La poste de Sion a mis à la disposition des voya-
geurs des cars des W.-O qui se trouvent à l'ouest
du bàtiment. Ces vespasiennes , aménagées selon des
règles d'hyg iènc parfaites , recoivent la visite quoti-
dienne d' un bon nombre de personnes des deux
sexes dont la majeure partie se comporte convena-
blement en ces lieux créés autant pour les rois que
pour les simples «pékins» de rang social indifférent.
Mais , parmi ceux qui usent des appareils sanitaires ,
on constate avec horreur qu 'il y a des gens sans
éducation , sans scrupules , dégoùtants au suprème
degré et voleurs. Nous ne ferons pas la description
des lieux tels qu 'on les voit après le passage de
personnes qui confondent le boiton à cochons et
Ics toilettes , encore qu 'on peut parier sans craindre
de perdre le pari qu 'ils ou elles accordent plus de
propreté à l'habita t des pores.

Non contents de salir , ces gens voient tout ce qui
peut ètre dévissé : planche d'appui , chaine, etc . Un
voleur , plus habile que les autres , a réussi à dévis-
ser le robinet d' eau , place sur un évier et , l'ayant
mis dans sa poche , s'est enfui en provoquant une
belle inondation. >

Tel est le comportement dc gens que l'on dit ci
vilisés et éduqués.

NOUS V̂^NS 
REC

U
La mort bianche

Des avalanchcs meurtrières se sont abattues sur Ics
Grisons , l'Oberland et la Suisse centrale , entrainan t
un cortège de deuil et de destructions. Le reporta-
ge publié par «L'Illustre» de cette semaine permet
de se rendre compte de l'ampleur des dégàts et du
courage des innombrables sauveteurs bénévoles.

Au sommaire du mème numero : début d'un grand
documentale de notre envoyé special en I ran sur
l'histoire romantique et dramatique de la Maison
Imperiale de Perse, un reportage illustre sur le rapt
d'une fillctte à Lausanne par sa mère venue tout
exprès du Chili ct la folle poursuite sur les routes
verglacées , des instantanés du roman mouvementé
qui aboutit au mariage de la fille du roi de l'étain .
les sports et les actualités de dernière heure , ainsi
que les dépèches du monde entier .

(«L'Illustre» , No 3, en vente partout au prix de
50 et.) .

A L ÉCOUTE DE .^OTTENS

JEUDI 21 JANVIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor -
mations ; 7.20 Concert marinai ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 13.35 Joe
Turner au piano ; 12.45 Informations ; 13.00 Bon voya-
ge, Monsieur Dumollet ; 13.10 Du film à l'opera ; 13.50
Barcarolle, Chopin ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos re-
frains favoris ; 13.20 Oeuvres pour violon et piano ;
18.20 Le quinzaine littéarire ; 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.40 Derière les fagots ; 20.00 « L'amour autour
de la maison » ; 22.30 Les Compagnons de la chan-
sons ; 21.05 Le roman des héros romantiques ; 21.15
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Mon demi-siècle ; 23.00 Leo
Clarens et son orchestre.

Votre argent est précieux
EN PAYANT

VOTRE ABONNEMENT
AVANT L'ENVOI

DES REMBOURSEMENTS
VOUS FAITES

UNE ECONOMIE !
PENSEY-Y !

epte de ch. post. I le  1748
FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS
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Offres écrites •
• sous chiffres
: 5

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- •
• der l'adresse pour des annonces portant la 9
2 mention «offres écrites» ou «s'adresser par •
• écrit , etc». e
m Pour toutes demandés d'adresses on est prie J
8 de se référer au numero de contróle figurant •
• dans l'annonce. m
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Ménagères suisses, votre désir devient réalité! /'AB/JLW/A\^W|̂ V

...voilà ce que vous révez pour votre linge !
Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd 'hui, chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu 'il vous en coùte
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d'une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraicheur de rosee, signe méme de la propreté !

... sans aaoucirsans adoutìria-u*
¦¦ ***.*¦*
sans produft a rincari• • •

¦ • ¦

, M «Quelle souplesse!»
"gji? AÈ s'écrie Mlle
& |«| $*, pllr Schaub , l'experte

M_k™^ ' bien connue.
<A 9 «Sentez vous-mè-

W j ^W <̂ ^i me! Laissez sim-
plement couler entre vos doigts ce
magnifique et doux lissu qu 'est
RADION. Il est aussi doux que
l'eau de pluie ! Donc, rien de
surprenant que le linge devienne
si souple et si mcelleux. RADION
contient d'ailleurs du savon pur
et ca, Mesdames...  c'est ce qu 'il

y a de meilleur!»
P 42
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

DU 15 au 28 ianvier

J_LV X RABAIS

AUX GALERIES DU MIDI
S I O N

M. K U C H L E R - PE L L E T

Une orate
sans pareille

Voyez nos

C O U P O N S
Lainage - Soaries - Cotonnades - Rideaux

UN LOT DE LAINAGE
lère qualité, 90 cm. de large, jusqu 'à ópui- *¦] ma
sement du stock, le m. SEULEMENT . . .  "¦

*

Des qualités © Des prix 9 Des sacrifices
Vente autorisée j usqu'au 28 janvier 1954
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Un produit Sunlight

On cherche

dans toutes les communes du Valais , représen-

tants pour petit contrat très intéressant et tout

à fait nouveau. Grosse commission pour person-

ne sérieuse. Faire offre a case postale 52318, Sion.

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 dc s'ins
cri re tout de suite chez

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

Bulletin d'abonnement
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 convient 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 #
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Au sujet
des prisonniers de guerre
Une des plus nobles décisions qui aient

été prises par les Etats modernes est leur
adoption des lois et règlements contenus
dans les Conventions de Genève. Ces textes ,
rédigés en faveur des blessés et malades cn
1863 et complétés, puis étendus aux prison-
niers de guerre en 1929 ont permis de sauver
des milliers d'étses humains pendant les guer-
res mondiales et locales. Ce monument de
la charité humaine, de la compassion qui de-
vrait toucher chacun de nous devant des
ètres faibles, blessés ou abandonnés est pour
une bonne part l'oeuvre de Suisses. Il faut
le dire non pas pour s'en glorifier , mais pour
voir une fois de plus dans ce rappel une des
tàches essentielles qui nous est donnée en
tant que citoyens d'un petit Etat neutre; c'est
par i.i force morale et non par la puissance
financière, militaire, politique, économique
que sont défendus le mieux les principes es-
sentiels de la vie des nations civilisées. La
défense des prisonniers de guerre est un de-
voir. Il n'incombe pas seulement à la puis-
sance dont ces prisonniers sont originaires.
Il n 'incombe pas exclusivement non plus à
la puissance detentrice. La conscience mon-
diale doit elle aussi parler en faveur de ces
hommes.

Aussi ne peut-on que regretter ce qui se
passe à Pan Mun Jom. Non point l'attitude
des délégations neutres chargées d'exam.iner
les prisonniers réfractaires au rapatriement.
Elles ne peuvent que sauver ce qui peut étre
sauvé. Mais le principe méme du «lavage des
cerveaux» comme on a appelé les séances
d'explication où on explique aux réfractai-
res qu 'ils peuvent retourner sans crainte dans
leur foyer.

Ces hommes ont peur. Cette peur existe
parce que ce qu 'ils ont vu dans leur propre
pays les effraie. Elle existe aussi parce que
la propagande adverse a su l'insuffler. Ce
n'est, soit dit en passant, pas sans raisons
que Ies Conventions de Genève ont interdit
la propagande dans les camps. Il faut donc
chasser cette peur si elle a été provoquée
artificiellement. Il faut en revanche tenir
compte de la volonté des prisonniers lors-
qu 'ils refusent de rentrer chez eux. Il n 'est
qu 'à voir ce que les maitres de Moscou ont
fait de ceux qui sont alle chercher refuge,
comme communistes fuyant  les nazis ou les
fascistes, dans les pays occidentaux pour com-
prendre la crainte des prisonniers ex-com-
munistes : un jour , ils se verront reprocher
d'abord d'avoir rendu les armes et non la
vie à l'ennemi , ensuite d'avoir été soudoyés
par l'Occident «pour trahir la cause com-
muniste». Quant à ceux qui , membres de
l'ONU , préfèrent rester en Chine rouge ou
en Corée, c'est bien leur affaire : une poignée
de gaillards obstinés — peut-ètre avec raison ,
le cap italisme étant faeilement source d'in-
justices sociales — ne saurait faire impres-
sion; qu 'on Ics laissé tranquille.

On dira évidemment que les Conventions
de Genève pnt prévu , en réalité , uniquement
le rapatriement obligatoire. Certes, mais on
voulait dans ces textes empècher que les
hommes soient retcnus dans les camps, que
des Etats — comme la Franee le fit en 1946
— puisscnt recevoir d' un autre Etat des pri-
sonniers de guerre et les garder comme main-
d'ceuvre. Il est évident que toute disposi-
tion plus favorable que cette mesure ne peut
étre que souhaitable.

Mais laissons méme là Ics Conventions
que le Comité international de la Croix-Rou-
ge a su mettre sur pied et dont il a tenté
vainement de faire respecter l'application.
Examinons l'affaire sous son angle purement
politique.

Les Rouges asiatiques — la dernière guer-
re a montre que les Soviets ne pensaient pas
autrement — sont enclins à ne pas compter
pour beaucoup la vie des individus. Ils ont
assez d'hommes et de femmes. S'ils s'occu-
pent avec tant dc tenacité du sort des pri-
sonniers de guerre dont ils connaissent au-
jourd 'hui les noms, c'est pour des raisons
politi ques . Sinon , ils se seraient intéressés à
eux pendants Ics hostilités , ils ne Font pas
fait et ont refusé toutes les offres faites en
ce sens. Ils s'en préoccupent aujourd'hui par-
ce qu 'ils ne peuvent pas courir le risque de
rcnoncer à leur conception de la propriété
dcs individus par l'Etat. Ils réclament un
bien , davantage que dcs ètres humains. C'est
pourquoi on ne s'entcndra pas de si tòt à
Pan Mun Jom. Jean Hecr

Avis aux sociétés
La vie dcs sociétés peut ètre diffusée dnns

le journal . Les secrétaires ou d'autres mem-
bres du comité de toutes les sociétés peuvent
puhlier dans « La Feuille d'Avis » une relation
dc toutes les séances.

Prenez contact avec notre rédaction .

fa vi*G$Lf t lisieusje
A la Nonciature apostolique

de Berne
Mgr Angelo Palmas , secrétaire à la Nonciature dc

Berne depuis 1951, vient dc quitter la Suisse pour
occuper la méme charge auprès de ia Nonciature
apostolique du Liban , à Beyrouth.

Pour succeder à Mgr Palmas à Berhe , la sccrétai-
rerie d'Etat du Saint-Siège a désigné Mgr Antonio
Innocenti , jusqu 'ici secrétaire à la délégation aposto-
lique au Congo Belge et au Ruanda lUrund i , à
Léopold-Ville.

. La hiérarchie catholique
dans le monde

D'après l'Annuairc Pontificai de 1954 qui vient
de paraitre , la hiérarchie catholique compte actuel-
lement les autorités suivantes. A comparer les chif-
fres de 1954 à ceux dc 1953, on voit les augmen-
tations enregistrées dans scs rangs.

Cardinaux 70 (70 en 1953) avec 8 diocèses subur-
bicaires : patriarches résidents : 10 (10) ; archevèques
résidents : 293 (282) ; évèques résidents : 1147(1123) ;
prélats et abbés « nullius » : 70 (69) ; administrateurs
apostoliques : 12 (13) ; prélats de rite orientai ayant
juridiction: 18 (18); vicaircs apostoliques : 232 (250) ;
préfets apostoliques : 135 (129) ; missions « sui juris »
8 (10) : au total , les juridictions épiscopales ou quasi
épiscopales sont ou nombre de 1934, tandis qu 'elles
étaient 1913 au ler janvier 1953, l'augmentation est
de 29 circonscriptions .

^R0NIQUE
x^5^^

EN INDOCHINE

Les Frangais réoccupent
Thakhek

La ville de Thakhek , au Laos, a été réoccupée par
les troupes francaises , en f i n  de matinée, hier.

Les commandos de la marine sont entrés les pre-
miers dans la ville , suivis de l 'infanterie et des blin-
dés. Il n 'y  aurait pas de pertes.

A quel ques dizaines de kilomètres de Thakhek,
les unités franco-laotiennes , opérant dans une forèt
dense, auraient rencontre une légère opposition du
Viet Minh.  Elles se sont emparées , à Bang-Huong -
Along, d' un dépòt de ravitaillement et de munitions.
Des pertes ont été enregistrées de part et d' autre.

PANMUNJOM

Fin de l'opération de remise
des prisonniers en Corée

L'opération de remise dcs prisonniers nord-coréens
ct chinois non rapati-ics a pris fin jeudi à l'aube (hi'ii -
ie  locale), au moment où le dernier prisonnier chi-
nois anticommuniste fut remis aux alliés.

Un porte-parole a déclaré que 21.809 prisonniers au
total avaient été remis aux autorités de l'ONU au
cours de l'opération commencée à 9 heures et termi-
nee le 21 janvier.

Cent quatre prisonniers de guerre au total ont de-
mande le rapatriement vers le Nord et ont été iso-
lés. Le porte-parole indien a ajouté que 14.227 Chinois
et 7582 Nord-Coréens avaient été remis et que 73 Chi-
nois et .'12 Coréens avaient deinandé ù ètre rapatriés.

RABAT

Nouveaux attentats
Deux nouveaux attentats sont signalés à Rabat , de-

puis mardi  soir. Lc premier a fait  un blessé , un

COUP D' -C^Tt JpEIL SUR LA 
PRESSE

Le duci entre le general Naguib et les frères-mu-
sulmans vient de débuter dramatiquement par l'ar-
restation des principales personnalités de la puis-
sante confrèrie. Pour 'cela , le président de l'Egyp te
s'est servi du prétexte que les frères auraient col-
labore avec les Anglais, ennemi No 1 du pays, une
accusation qui ne manque pas d' avoir l'approba-
tion de beaucoup d'Egyptiens. Voici Sheik Hassan
El Hodeibi , le grand leader de Ir. confrèrie-musul-
mane, après son arrestation .

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

D'ai? journal à Vautre
« Le grand patronat chicane... »

Jean Rous dénoncc, dans FRANC-TIREUR « la
pingrerie, la mesquincrie » du patronat fran-
cais...

Est-ce la scène d 'Harpagon chicanant son f i l s  ?
Non. C'est la lettre que la Confédérat ion nat ionale
du patronat fran cais  et ses satellites viennent d' en-
voyer au ministre du Travail pour « jus t i f ier  » leur
absence à la réunion du 29 décembre de la Commis-
sion supérieure des conventions collectives, où était
f ixé  le budget type (25.166 francs) .  Ce document
permcttrait à un spécialiste de fa ire  la p sychanalyse
du patronat fran cais.

On y trouvé sa pingrerie, son étroitesse, sa mes-
quincrie , son malthusianisme , en bref l 'état d' esprit
qui explique une des causes essentielles de la scle-
rose de notre pays et l 'impasse où se trouvé son
mouvement ouvrier.

En bref le patronat fran cais  repoussc ce « budget
porte à plus de 25.000 f r .  pour les besoins de la
cause ».

Ainsi il nous édif ie  sur la qualité d'une « cause »
qui ne trouvé que des arguments moliércsques p our
se défendre .

Lc monde est plus que jamais devant la nécessité
d 'écouler ses produits , d ' accroitre la consommation
ou de sombrer dans une nouvelle crise.

Alais le patronat fran cais  et son gouvernement
ferment  les yeux et ìcntcnt de disputer dans la com-
pétition un seul titre: celiti du patronat le plus réac-
tionnaire du monde.

La Sarre peut rester un pont
entre la Franee et l'Allemagne

Le NEW-YORK HERALD TRIBUNE consacre
son éditorinl à la question sarroise ct écrit :

Lcs Sarrois se rendent compte que leur avenir
économi que dépend plus du marche fran c ais  que du
marche allemand, et il semble bien que la Trance
ait parfai tement  raison lorqticlle a f f i r m e  que l' union
économi que entre la Franee ct la Sarre est un fac -
teur essentiel pour le bien-èlre de ce pays .

Le journal ajouté :
Une tendance européenne plutòt qn 'allcmandc ap-

parati maintenant dans Ics discours des diri geants
sarrois.

11 cite à cc propos dcs déclarations dc personna-
lités telles que M. Johannes H o f f m a n .

Le « New York I Icr.il Tribune » conclut :
Avec de la bonne volonté ct de la sincérité dc

part et d' autres , la Sarre pourrait bien devenir un
pont,  et non un champ de bataille, entre la Franee
et l 'Allemagne.

ins t i tu teur  marocain , qui a été touche dc deux balles .
Deux autres Marocains étaient visés dans lc second
attentai , mais ils n 'ont pas été blessés par Ics coups
de feu tirés sur eux.

Dans Ics deux cas , les agrcsscurs ont réussi à s'en-
fuir .

LA HAYE

La Hollande a ratifié le traité
sur l'armée européenne

Le Sénat nécrlandais a rat i f ié , hier  après-midi , le
traité instituant la communau té  europ éenne de dé-
fense , par 56 voix contre 4 (les deux sénateurs com-
munistes , un chrétien-histori que et M. Jonkman (so-
cialiste) , président du Sénat , qui s'est toujours mon-
tre hostile au traité.

Ce traité avait déjà été ra t i f ié  par la Chambre des
députés , cn juil let  1953.

Ce vote cn faveur de la CED a été acquis , après
un débat dénué de passion , à la veille dc la confé-
rence dc Berlin ; mais il ne semble pas que cet évé-
nement ait inf luence les sénateurs.

La décision du Sénat n 'a pas provoqué de grande
surprise dans Ics milieux poilitiques nécrlandais , car
elle était généralement attenduc.

On ne doute pas , dans ces milieux , que la dili-
gente du gouvernement ct du parlement des Pays-
Bas sera hautement appréciéc à Washington et à
Bonn ,

Cependant , les tenants Ics plus enthousiastes de
la CED ne dissimulent pas un certain pessimisme
quant à l' application du traité.

LE LEADER DES FRERES-MUSULMANS
AVAIT-IL CONSPIRÉ AVEC LES ANGLAIS ?

CHRONIQUE {J SUISSE
A ZURICH

Tentative de meurtre
sur un médecin

Hier après-midi, Edith Langanke, 29 ans, médecin ,
Allemande, a pénétré dans le cabinet de consul ta t imi . -,
prive du professeur Ernest Hanhart, spécialiste de la
médecine interne et a tire sur lui deux coups de feu
avec un pistolet de petit calibre, puis diri gea l'arme
contre elle-méme. Le médecin a été transporté à l'Hò-
pital cantonal avec une blessure à la tète et à la nu-
que et la criminelle avec une balle au poumon. Leur
état , quoique sérieux, ne semble pas mettre leurs vies
en danger. Les raisons dc cet acte ne sont pas encore
connues.

CANTON*(3*DU VALAIS
Soirée de bienvenue

au nouveau cure d'Evolène
Pour dimanehe passe , les Semeuses d'Evolène por-

taient à l' a f fkhe  «Le Jeu de l'Epiphanie» , d'Henri
Ghéon , dans une mise en scène de M. Maurice De-
léglise , de Sion , qui assumait , en outre , les ròles du
veilleur de nuit et du roi Hérode. Cette séance thé-
trale était , en méme temps , une soirée de bienvenue
à M. l'abbé Marius Charbonnet , le nouveau cure
d'Evolène.

Devant une salle paroissiale comble , Mme Billod
la responsable des Semeuses, ouvre la séance en
adressant quelques paroles à M. le Cure et au public.
Elle tient surtout à présenter Ghéon, auteur d'une
centaine de pièces , comme le grand rénovateur du
théàtre chrétien.

Après cette courte introduction , Agnès Pralong,
l' aìnée des Semeuses, exprime leur joie d'accueillir
(leur aumònier cantonal comme cure de la paroisse
d'Evolène.

Puis , M. Maurice Fauchère , président du conseil
dc fabrique , rend hommage à l' ancien cure , M. l'ab-
bé André Clerc , créateur de cette salle paroissiale.
Très justement , il fait remarquer que «nous sommes
un peu chez lui en ce moment». Il invite la popula-
tion à aider généreusement le nouveau cure , à par-
faire cette entreprise avec tant de dévouement par
M. l'abbé Clerc.

Le rideau s'ouvre ensuite. Les trois rois-mages dé-
couvrent l'étoile qu 'ils suivent. Ils passent chez Hé-
rode , puis , retrouvant l'étoile , ils continuent leur
voyage jusqu 'à Bethléem. Là, dans l'étable , ils
adorent l'Enfant et , se dépouillant de leurs parures
ils lui offrent cn présent de l'or , de la myrrhe et le
l' encens . Retournant dans leurs pays, ils n 'emportent
avec eux que la joie de l'E piphanie.

Puis le rideau se rouvre pour un chant final.
M. le Cure , dans sa première allocution cn public ,

très eloquente , remercie alors tous les acteurs de
cette soirée, qui lui ont souhaité la bienvenue sous
le signe de la joie .

Un bravo à toutes ces jeunes Semeuses , qui ont
bien joué le jeu : selon le vceu de Ghéon , les spec-
tateurs ont ri et ils ont adoré , avec Ies trois mages
lc petit Roi de la paix . Par la simplicité de son lan-
gage et de ses personnages , Ghéon a rendu actuel
ct populaire le mystère de l'Epi phanie : on est sai-
si d'emblée par la naiveté de Gaspard , par la foi
spontanee de Melchior et de Balthazar; à la suite
dcs mages , on se laissé conduire par l'Ange , qui
porte l'étoile , à Bethléem , au berceau de l'Enfant-
Dicu.

Lcs applaudissements et les comp limcnts de leur
nouveau cure , de leurs parents ct de tous les specta-
teurs doivent encourager les Semeuses à poursuivre
leurs efforts et à présenter souvent encore , dans leur
village , des . pièces d'une telle valeur artistique et
chrétienne.

ST-MAURICE

Une retraite bien méritée
M. Ernest Duroux, à St-Maurice, vient de prendre

sa retraite après 32 ans de fidèles services en qualité
de mécanicien de Ire classe aux CFF.

L'administration lui a adresse à cette occasion, avec
ses vceux et compliments, ses vives félieitations pour
sa grande ponctualité et sa fidélité dans le travail.

M. Duroux , qui est président de la bourgeoisie de
St-Maurice, pourra donc consacrer tout son temps à
ses fonctions pas toujours exemptes de soucis et de
responsabilité.

t M. le chanoine Roger Gogniat
DE L ABBAYE DE SAINT-MAURICE

, RÉVÉREND CURE D'OUTRE-RHONE
Une pénible nouvelle nous est parvenue hier : celle

du décès de M. Roger Gcgniat , chanoine de l'Abbaye
de Saint-Maurice, révérend cure de la paroisse d'ou-
tre-Rhòne, qui comprend les communes de Collon-
ges et de Dorénaz les seules situées sur la rive droite
du Rhòne dans le district de Saint-Maurice.

Cette nouvelle nous affecte non seulement parce
qu 'elle prive l'Abbaye de Saint-Maurice et le elergé
valaisan d'un prétre qui avait atteint cet àge où la
forc e et l'expérienee forment une harmonieuse asso-
ciatiòn , mais parce que M. le chanoine Gogniat a rendu
l'àme dans cette méme clinique Saint-Amé où son
fière, M. le chanoine René Gogniat souffre depuis des
mois d' une maladie que la science humaine est impuis-
sante à guérir. M. Roger Gcgniat était entré dans
cet établissement, il y a une semaine, pour y subir une
intervention chirurgicale. Des complieations sont par-
venues, qui ont amene l'issue fatale.


