
La Suisse au travail

L'approvisionnement de la Suisse
en eiectricite et nnterconnexion

des réseaux alpins
L'administrateur délégué d Electro-Wait

a relevé lors de la dernière assemblée ge-
nerale de la société , que 17 nouvelles
usines électriqucs sont actuellement en
eonstruction en Suisse. L'aménagement des
ressources hydrauliques dans notre pays
atteint de la sorte une amp leur sans pré-
cédent. D'après les calculs de l'Office fe-
derai de l'economie électrique , portant sur
une période de dix ans , de 1951-52 à 1961-
62, les aménagements en cours et ceux
dont la eonstruction aura commence du-
rant Ics deux prochaines années permet-
tront de porter la production annuelle
moyenne des usines destinées à l'approvi-
sionnement du public de quelque 10,1 mil-
liards kWh à 14,8. Simultanément , la qua-
lité de cette energie aura subi une amé-
lioration sensible , car les deux tiers ap-
proximativement consisteront en energie
d'hiver , celle qui nous fait habituellemcnt
défaut , particulièrement lors d'une saison
sèche.

Toutefois , la consommation d'électricité
talonne littéralement la production. Du-
rant l'année hydrauliqu.e 1952-53, terminée
le 30 septembre , les fournitures , à l'inté-
ricur , de forces électriqucs , livrées par nos
usines , a touché à nouveau un niveau-re-
cord pour se situer à près de 10,2 milliards
kWh. Les divers groupes de consomma-
teurs n 'ont pas tous , il est vrai , contribué
dans la mème mesure à l'augmentation
de la consommation; celle-ci fu t  particuliè-
rement sensible dans l' artisanat et l'eco-
nomie ménagère ; elle resta plus modeste
dans l'industrie. De toute facon , la de-
mande est en augmentation constante.

Il devient inéluctable que la Suisse , qui
y a déjà pensé certainement , s'intéresse de
plus en plus à l'interconnexion des ré-
seaux électriqucs internationaux. Il s'agit
naturellement de l'Europe occidentale.

On pourrait s'adresser à l'Allemagne. La
Suisse y exporte du courant , l'été. Elle
peut en importer de l'energ ie d'hiver. On
aimerez, outre Rhin , que notre pays se
preoccupa! du f inancemenl  des nouvelles
centrales qu 'on envisage d' y construire.
Mais , aussi longtemps que la République
federale ne remplira minuticusement , ct
pendant  une nériodc prolongéc -les engage-
ments découlant de l' accord de Londres .
aussi longtemps qu 'elle ne reprendra
pas le transfert des devises , il ne sem-
ble guère possible que le marche financier
suisse se décide à contribuer au finance-
ment de l'industrie électrique allemande.

Il faut  donc nous tourner ailleurs. Et
c'est vers les Alpes que nous pouvons di-
riger nos regards , que nous les avons mè-
me déjà dirigés ; pour preuve , les intérèts
que nous possédons dans les forces hydro-
électriques de l'Italie.

Dcs données tirées d' une étude recente
de Link , ingénieur à Innsbruck , ainsi que
des publications , toujours documentées , dc
l'Association suisse d'economie h ydrauli- ,
il ressort la situation suivante dans Ics
Alpes ; il convicndra d'y distinguer leurs
parties occiden!ale e! orientale , le trace
entre les deux régions passani approxima-
tivement p.ir le lac de Còme , ile col du

IL N'Y A PAS D'HEURE

La scène se passe dans un restaurant.
L'n mon ieur d' un certain àge et un jeune
homme sont assis face à face.

— Pourricz-vous me dire l'heure , s'il
vous plait ? demande le jeune homme.

— Non , fait  l'autre , après une seconde
d'hésitation :

Etonncmcnl du jeune homme :
— Je vois pourlant que vous avez une

montre à votre poigneì. Alors, je ne com-
prends pas...

— Je vais vous expli quer , répond l'au-
tre. Si je vous dis l'heure qu 'il esl, nous
conlinucrons à bavarder. Nous nous pré-
senterons , nous échangerons nos adressés ,
href , nous nous lierons. D'ailleurs , jc vous
trouvé bien sympathique. Après cela , jc ne
pourrai faire moins que vous invitcr à dé-

Spliigen et la vallèe du Rhin . Ne prenons
en considération que les réservoirs situés
au-dessus de 500 mètres d'a'ltitude, sans
y joindre les lacs régularisés allongés au
pied de la montagne , ni mème les nom-
breux petits barrages retenant moins d'un
million de mètres cubes. L'électricité pro-
duire dans les Alpes sera surtout une pro-
duction d'hiver , celle , ainsi que nous l'a-
vons dit , dont nous manquons spéciale-
ment.

Dans les Alpes occidentales , la France
dispose de 27 réservoirs , faisant un total
de 904 millions m3, l'Italie de 35 (390 mil-
lions m3), la Suisse de 38 (1385, où la
Grande Dixence n 'est encore comptée que
pour 50 millions, soit à sa première phase ,
alors qu 'on sait qu 'elle atteindra 350 mil-
lions, une fois l'ouvrage termine). Dans
les Alpes orientale , l'Italie, de loin la plus
riche jusqu 'ici , possedè 56 réservoirs ,
d'une capacité de 1376 millions m3 , la
Suisse 8 (111 millions m3), l'Allemagne 4
(250), l'Autriche 31 (470) et la Yougosla-
vie un (5). Le total , pour les Alpes occi-
dentales , est de 100 lacs , d' une capacité de
2679 mi'Hions m3 ; les Alpes orientalcs ont
autant de réservoirs (100) , mais leur capa-
cité est un peu inférieure (2212 millions).
Ainsi , les Alpes , dans l'ensemble, sont
pourvues actuellement , ou ile seront bien-
tòt , de 200 grands réservoirs d'une capaci-
té de 4,9 milliards m3.

A l' examen , Ics programmes se rappor-
tant à la eonstruction de barrages impor-
tants , d,ont la réalisation parait aisée et 'le
prix de revient raisonnabl e, permettraient
d' envisager l'élablissement de 90 réservoirs
supplémentaires et l'agrandissemcnt , en su-
perficie , de quelques lacs. On pourrait
ainsi atteindre la capacité'intéressante de
5,9 milliards de m3. La moitié de ces ré-
servoirs se trouveraient à une altitude de
plus de 1500 m. et leur capacité irait , là,
jusqu 'à 2 , 3 milliards m3. Mais c'est sur-
loul dans la zone meridionale (60 9')
qu 'on eleverà ics nouvelles conslructions.
Dans les Al pes occidentales , on pourra
financer une cinquantaine de nouveaux
bassins d'accumulation , d' une capacité to-
tale de 4 ,9 milliards m3. Là encore , ces ou-
vrages se situeraicnt entre les altitudes dc
1600 ct 2500 m.

Il découle de ces considérations et dc
ces statistiques que la Suisse a tout inté-
re! à établir des relations avec les pays
des Alpes orientalcs. Notre voisine imme-
diate , l 'Autriche , parait , dc beaucoup, le
plus intéressant , bien que ses fournitures
soient principalcment destinées à l'Alle-
magne. Elie pourrait certainement distraire
des forces utiles à notre intention . D'une
conversation recente que nous avons eue
avec le chancelier autrichien , M. Reab ,
lors d'une conférence de presse à Vienne ,
il ressort que les Autrichiens sont prèts à
nous fournir loute l'energie dont notre
pays a besoin , à condition que nous leur
adressions les capitaux correspondants.

Pensons-y avant que d'autres intéressés
mettent la main sur cette energ ie...

Ch. Burky

jeuner ou à diner un jour chez moi où
vous rencontrerez ma fille. Vous allez cer-
ta inement  vous éprcndrc d'elle et vous me
demanderez sa main.

Une pause , puis le personnage conclut :
— Vous ne pensez tout de mème pas

que je vais laisser ma fille épouser un
jeune homme qui n 'a mème pas une
montre I

POSTIERS OBLIGEANTS

Miss Joan Lewis envoya ces jours-ci , de
Lyminge, en Angleterre , une carte postale
à un petit garcon dc ses amis résidant
à Anvers. Elle négligea dc l'affranchir
suffisamment. Les postiers anglais , voyant
la carte , complétèrent l'affranchissemcnt
pour que le petit garcon n 'ai! pas à payer
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LA SCANDINAVIE SOUS LA GLACÉ

Bien que le climat soit devenu plus doux dans les régions sud de l'Europe, la Scan-
dinavie est soumise depuis cinquante ans à une vague de froid extrèmement rude.
La giace dans beaucoup de ports comme Vinga, Goteborg, Copenhague ou Hel-
sinki bloque complètement la navigation. Voici plusieurs navires, précédés de ba-
teaux de guerre se frayant un chemin à travers le Kattegat.
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L'ABC de la parfaite secretaire
DES CONSEILS DONT CHACUN PEUT FAIRE SON PROFIT

(De notre correspondant particulier)

Il n 'est pas une jeune employee de
bureau qui ne rève — en tout bien
tout honneur — de servir de secré-
taire particulière au grand patron de
lentreprise où elle travaille. Quel-
ques unes d'entre elles eomptent sur
leur charme pour y arriver. Hélas !
Les « grands patrons » sont générale-
ment trop occupés pour se laisser
prendre, quoiqu 'on en dise, par un
minois agréable. D'autres espèrent
un coup de chance. Quelques unes
seulement estiment qu 'il faut d'abord
connaìtre son métier sur le bout du
doigt , en posseder toutes les ficelles.
Celles-ci sont sur le point de réus-
si r.

D'ABORD DE LA MÉTHODE
Lc secrétariat est un métier qui exi-

ge de grandes compétences. Non seu-
lement il faut beaucoup d'intelligence,
du métier, de la bonne volonté et un
caratère à toute épreuve. Il faut aussi
une excellente méthode.

La méthode n 'est pas réservée à la
secrétaire d'un bureau. Elle est uni-
versclle et extrèmement simple. Le
point esscntiel est l'ordre. Il ne s'agit
pas ici d' un ordre « particulier >• à tel-
le secrétaire qui montre parfois une
certaine fierté parce qu 'elle est seule
capable de se reconnaitre dans son pro-
pre désordre. L'ordre dont il s'agit ici
doi t permettre au patron ct à ses princi-
paux subordonnés de s'y retrouver en
cas d'absence de l'intéressée. Il doit
permettre à quiconque de ne pas per-
dre son temps à deviner un classe-
ment.

L'AGENDA, CLEF DE VOCTE
DE L'ORGANISATION

L'ordre ainsi compris nécessité un
matèrie! assez simple, car il ne faut pas

la surtaxe. Et , le lendemain , miss Lewis
recevait une notice dont voici la tcneur :

«• A cause de vous , votre petit ami Ni-
colas aurait eu à payer une lourde sur-
taxe. Nous sommes sùrs que vous en
auriez été désolée , aussi avons-nous colle
sur votre message les timbres manquants
ct nous vous serions obligés de nous cou-
vrir de leur montant ».

Miss Lewis s'cxécuta bien volontiers.

OUBLI
L'épouse d'un fonctionnaire colonial

cherche une femme indi gène qui puisse
s'occuper de ses cnfanls. Après quelques

compter exclusivement sur sa mémoire.
L'agenda est une pièce maitresse dc la
secrétaire, qui ne le choisira jamais as-
sez grand. Le petit carnet peut ètre
l'apanage du patron. Cela le regarde.
La secrétaire, elle, devrait prendre soin
d'en recopier chaque jour les principa-
lcs indications sur son grand livre. El-
le y ajoutera un certain nombre de ren-
seignements utiles, entre autres le temps
du déplacement. En effet , l'homme d'af-
faires a sa vie empoisonnée par les
rendez-vous trop rapprochés, cause à
la fois de retard et de précipitation.

Chaque soir, vous présentez l' agenda
au patron. Son empio! du temps sera
réglé pour le lendemain et il vous saura
gre d' avoir pris soin de lui màcher son
travail.

Sur le mème agenda, et si vous avez
à vous occuper également dc I'enregis-
trement du courrier, notez les lettres
écrites et les réponses données. La se-
crétaire doit veiller à ce qu ii soit ré-
pondu à toutes les lettres dans le dé-
lai le plus court. Si le patro n vous en
donne le droit , ouvrez et classez le
courrier. Usez de références claires et
pratiques. Une secrétai re minutieusc
et méthodique doit aussi veiller à ce
que Ies différents documents soient
toujours distribués aux services inté-
ressés : facturation, comptabilité, achat ,
vente, etc.

Naturellement, une bonne secrétaire
ne doit pas seulement ètre utile : elle
doit aussi rendre le travail agréable.
Mais là, c'est une question de caractè-
re, de bonne humeur, de modestie, de
discrétion. Ce sont les qualités qu 'un
homme aime toujours à trouver, mé-
me s'il n'est pas un homme d'affaires.
Et cela aussi s'apprend !

Y. Matthey

essais infructueux auprès des jeunes filles
du lieu , elle trouvé enfin une vieille fem-
me qui parie francais ct accepté sa propo-
sition. Une dernière question cependant :

— Aimez-vous les enfants ? demande
notre mère de famille.

— Je ne saurai vous le dire , répond la
vieille. Depuis quel que !renic ans que
nous sommes civilisés , je n 'en ai pas
mangé...

UNE RAISON
Dans un théàtre des boulevards , on

répétait une pièce en cinq actes d'un nou-
vel auteur. A un certain moment, un mon

Worcester
et sa cathédrale

Worcester — dans l' ouest de l 'Angleter-
re — doit sa renommée à sa fabr i que de
porcelaine fondée  en 1751, mais aussi à
sa cathédrale gothique consacrée en 1218.
Elle a été construite sur les restés d ' un
sanctuaire normand dévasté par un incen-
die en 1202 et dont bien des fragment s
subsistent dans l'èdifice actuel , notamment
une grande partie de la nef principale. Son
architecture est à la fo i s  puissante et gra-
cieuse. L 'intérieur , éclairé par de hautes
fenétres , est sobrement orni de sculptures
dont quelques-unes sont de l 'epoque nor-
mande. On y peut admirer des stalies du
14e siècle admirablement travaillées au ci-
seau.

L 'église renferme la tombe de St -Wulfs-
tan , le constructeur du sanctuaire normand
et qui. fut  canonisé parce que , dès 1202 , des
miracles se produisirent auprès de sa sé-
pulture. C'est d'ailleurs gràce aux dons
des milliers de pélerins qui venaient in-
voquer l aide de St-Wulfs tan que la cathé-
drale put étre agrandie et embellie. On y
voit une autre tombe, celle de J ean sans
Terre , le roi que ses barons obligèrent à
donner aux Anglais la « Grande Citarle »,
base de leurs libertés. Le tombeau date du
15e siècle probablement et seule l'ef f igie
dorée du souverain est de l 'epoque , c'est-
à-dire du début du 15e siècle. La grande
nef  se distingue par ses voùles imposantes
soutenues par des piliers énormes et tra-
pus.

Worcester est connu aussi par son fa -
meux « Festival des trois chceurs » qui s 'y
déroule tous les trois ans. Le festival a
lieu alternativement à Gloucesler , Here-
ford  et Worcester et des chceurs rassem-
blés de ces trois grandes cathédrales don-
nent alors des concerts très réputés. Cette
année, on entendra à Worcester , du 5 au
10 septembre, « La Passion sèlon St. M a-
thieu » de Bach , « Les apótres »' et «Le
songe de Géronte » d'Elgar , « Le M essie »
de Mendel et de « Requiem » de Verdi , et
on signale que des amateurs de musique
chorale du continent ont déjà commande
des places.

LE COLONEL-BRIGADIER ERNEST GROSS
A EIE NOMME CHEF DE LA DÉLÉGATION

SUISSE EN COREE

Pour succèder au colonel-div. Paul Wa-
cker , qui rentrera au pays vers le mois
d'avril, le Conseil federai a nommé le
colonel-brig. Ernest Gross, commandant
de la Brigade de montagne 10, nouveau
chef de la délégation suisse en Corée.
Nous présentons nos sincères félicitations
au colonel-brig. Ernest Gross. Agé de 62
ans, cet excellent commandant de la
Brigade 10, est né en Turquie et connait
fort bien les pays d'Extrème-Orient et
d'Asie orientale. Il ne sera donc pas dé-
paysé en remplissant la mission qui vient
de lui étre confiée au Pays du matin cal-
me.

sieur s'approcha de l'auteur et lui dit :
— Est-ce que je peux me permettre le

vous offrir  un verre; ?
— Certainement , dit l'auteur , flatté. M_

pièce vous plait donc ?
— Excellente ! dit l'autre . Splendide !

Une pièce avec quatre entractes ! Car vous
devcz savoir que je suis le gerani du
buffe!.



Nos- résultats
HOCKEY SUR GLACÉ — Montana-Rappcrswil 1-0

Montana est champion suisse et rencontrera Felsberg
pour la promotion. Bravo ! — Lausannc-St-Moritz
4-9. St-Moritz prend la place de Lausanne en ligue
nationale A.

FOOTBALL — Ligue nationale A : Bàie-Lausanne
2-3 ; Granges-Zurich 1-1 (arrèté ) ; Lucerne-Chiasso
0-0 ; Servette-Fribourg 3-3. Les autres matches ont
été renvoyés. — Ligue nationale B : Locarno-Thoune
2rl ; Lugano-Urania 5-2 ,- Malley-Cantonal 2-2 (ar-
rèté) ; St-GallSoleure 1-0 ; Winterthour-Y.-Fellows
1-4.

COUPÉ VALAISANNE — Sierre-Sion 6-2 ; Mon-
they-Martigny 5-1.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Le Montana HC est sacre
champion suisse de sèrie A

Samedi soir, à la patinoire de Monthoisi, à Lau-
sanne, le valeureux Club valaisan a remporté de
haute lutte le titre de Champion suisse de Sèrie A —
le premier qui revient à la Suisse romande — à l'is-
sue d'un match palpitant contre la sympathique équi-
pe de Rapperswil. La partie fut tellement équilibrée
qu'il fallii avoir recours aux prolongations et qu 'un
seul homme pouvait faire pencher la balance c'est
l'entraineur Dave Logan, qui a eu sa grande récom-
pense en marquant le but de la victoire à la 16e se-
conde. Le règlement prévoit en effet que le premier
qui marque a gagné. Inutile de dire quel tonnerre
d' applaudissements a salué cet exploit, car malgré
la pluie, près de 2000 personnes assistaient à la ren-
coritre, dont un impressionnant contingent de sup-
porters valaisans. Mais les Lausannois, eux aussi,
avaient pris goùt à ces péripéties après le fameux
match contre Petit-Huningue.

Nous féllcitons chaleureusement tout le Montana
HC qui se couvre littéralement de gioire en ciimu-
lant cette année les titres de Champion romand et de
Champion suisse et pour cela nous aimerions pren-
dre l'un après l'autre les artisans de ces succès.

Comment ils se sont comportés
durant cette saison ?

A tout seigneur, tout honneur

DAVE LOGAN — joueur-entraineur, personnel-
lcment responsable de son équipe, donc charge d'u-
ne tàche écrasante, s'est montre — d'une fa^on ecla-
tante — très à la hauteur et a magnif i qucment réus-
si. Bravo Dave 1

GUY REY-BELLET — gardien, s'occupe d'émou-
voìr — comme il le dit lui-mème — les supporters
lors de certains matches, mais sort des parties du
tonnerre quand il le faut. Ces arrèts contre Petit-
Huningue resteront sensationnels.

BRUNO BIAGGI — arrière, très dévoué, abat
Un travail considérable, toujours efficace dans ses
interventions, effectue mème de temps à autre une
descente solo pour aller marquer un but comme con-
tre Leysin.

GEORGES FELLI — arrière, opportuniste et ba-
garreur à souhait, distribue fort intelligemmcnt le
jeu.

Richard Bonvin , André Favre et Peter Supersaxo
forment la première ligne d'attaque.

R. BONVIN — a été à notre avis — le joueur in-
digène le plus régulier de l'equipe et affiche cette
année une forme optima avec en plus un calme
exemplaire.

A. FAVRE — fut pour ainsi dire l'éminence grise
de son ami Dave. Non seulement par ses brillantes
actions physiques, il a su, par ses connaissances
psychologi ques du jeu , cristalliser autour de lui un
esprit de lutte qui prit une tournure épique dans
les dernières minutes du match contre Petit-Hunin-
gue.

P. SUPERSAXO — souvent très effacé mais com-
bineur efficace , quand il le faut, soit en défense, soit
dans de fulgurantes attaques, dont l'une amena in-
directement le but de samedi soir.

Et voici la deuxième ligne d'attaque, la ligne des
jeunes, fornice de Roger Rey, André Viscolo et Mar-
cel Rey. Elle a connu des jours vraiment fastes et
constitué un sérieux atout pour l'avenir. Nous ne la
dissocierons pas, car il s'agit d'un tout tellement ho-
mogène qui mérite en bloc nos compliments et sur-
tout nos vceux et nos encouragements pour continuer
sur le chemin du succès.

Et maintenant, parlons un peu du Comité, toujourf
sur la brèche, soucieux de mieux faire , légitime-
ment satisfait et très ému lorsqu'il a réussi dans sa
tàche, car le hockey sur giace est une tradition à
Montana et le titre de Champion suisse vient cou-
ronner des années d'efforts de pionniers. En voici
la composition : Marcelin Rey, président; Algée Due,
secrétaire ; Robert Genoud, caissier; Vital Renggli ,
coach ; Télès Deprez, membre. Nous nommerons en-
core ceux qui , soit par leurs conseils et leur présen-
ee, soit par un travail dans l'ombre, méritent des re-
merciements, les M. Clyde, E. Viscolo, président
d'honneur; E. Voùte, F. Wuilloud, etc.

La partie :
Montana-Rappcrswil 1-0
(après pro longations)
(0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

Nous ne nous étendrons pas sur le film de ce
match passionnant de bout en bout , dispute à un
rythmc tei que jamais le temps ne nous a paru si
court. Nous nous contentcrons d'émettre quelques
observations d'ordre generali .

AUTO-ECOLE Camions
Voilurcs

R. FAVRE Cars
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orts

Tout d'abord , en faisant le bilan des trois tiers-
temps, nous croyons rester objectifs en écrivant que
malgré l'équilibre des forces, Montana a eu quelques
occasions plus favorables de marquer, surtout au
début de la première et de la deuxième reprise, res-
pectivement par Favre et Supersaxo, nous ne pen-
sons pas que l'état collant de la giace a plus han-
dicapé l'up des adversaires que l'autre.

Il est une chose que nous nous plaisons à relever ,
c'est la correction exemplaire des joueurs. Aucune
pénalisation n 'a été s i f f lée  par les excellents arbitres
Maerki (Berne) et Crozet (Lausanne), qui annulè-
rent fort justement un but marque par Rapperswil
depuis le territoire interdit.

Pour terminer, rendons hommage à la jeune et
dynamique formation de Rapperswil, qui ne posse-
dè pas de vedette mais constitué un team d'une ho-
mogéinité parfaite, anime d'une volonté extraordi-
naire. Ces gars ont su perdre avec le sourire et pren-
dre part ensuite au plaisir de leur vainqueur : ce
sont de parfaits gentlemen.

Rapperswil — Fuchs; Kunz I, Kunz II, Schnyder,
Lehmann A.; Lehmann E., Brack , Dormann; Rizzi ,
Negeli , Federn. P.M.

Le tournoi mondial
Vendredi : Suisse-Tchécoslovaquie 1-7 : Russie-

Finlande 7-1 ; Suède-Norvège 6-1.
Cette première journée voit déjà des scores élevés

et une équipe suisse perdre nettement face aux tchè-
ques. Nous nous attendions à une défaite mais nous
l'espérions moins sevère. Comme prévu , Russes et
Suédois sont facilement venus à bout de leurs ad-
versaires.

Samedi : Suisse-Canada 8-1 ; Russie-Norvège 7-0 ;
Tchécoslovaquic-Allemagne 9-4.

Nos Suisses perdent encore une fois , comme pré-
vu , ct encore une fois par un score élevé. Schlacpfer
a sauvé l'honneur pour nos couleurs. A part cela ,
nous n 'avons pas brille. Nouvelle et écrasante vic-
toire russe , tandis que Ies Tchèques viennent faci-
lement à bout des Allemands.

Dimanche : Suède-Finlande 5-3 ; Norvège-Canada
0-8 ; Suissc-Allcmagne 3-3.

Les Finlandais ont oppose une résistance farouchc
aux Suédois ne succombant qu 'au dernier tiers-temps.
Maigre performance suisse qui ne parvient pas
à triompher . Lc Canada continue la sèrie de succès.

m SKI

CRANS S. SIERRE

Concours de ski pour enfants
CHAMPIONNATS DE CRANS

Le jeudi 25 février se tcrminaient  à Crans , par la
course de descente et de slalom, les championnats
locaux dc l'Organisation Jeunesse. Ces championnats
avaient débuté le jeudi 18 février par lc saut et le fond.
42 coureurs ont partici pé au combine nordique et 55
au combine al p in. Les spectateurs ont éprouvé un
immense plaisir de voir luttcr avec un cran admira-
ble toute ccttc jeunesse de Crans , Chcrmi gnon et
Lens , pepinière de fu!urs champions du S.C. Crans ,
car depuis l' année dernière , ces irois ski-clubs ne
forment plus qu 'une grande et glorieuse famille : de
SC. Crans.

Les enfants étaient divisés en deux catégories : la
première dc 12 à 15 ans , la deuxième de 6 x

à _ ll ans.

Voici Ics principaux résultats :
A. Combine nordique (fond ct saut)
1. cat. : 1. Emery Jean-Louis , 2. Mudry Jean , 3. Bal-
leys Serge, 4. Barras Daniel , 5. Morard Pierre , 6.
Bétrisey Charles , 7. Emery Charles , 8. Bonvin René ,
9. Mudry Michel , 10. Cordonnicr Jean , etc.
2. cat. : 1. Emery Gerard , 2. Rey Antoine , 3. Bonvin
Bruno ,, 4. Bonvin Hubert , 5. Barras Willy, 6. Rey
Yvan , etc.
B. Combine alp in : (descente et slalom)
1. cat. : 1. Mudry Jean , 2. Balleys Serge , 3. Barras
Daniel , 4. Due Philibcrt , 5. Mudry Bernard , 6. exe-
quo Bétrisey Charles ct Morard Pierre , 7. Due Jean-
Pierre , 8. Mittaz Bernard , 9. Cordonnicr Jean , 10
Mudry Michel , etc.
2. cat. f i l les : 1. Mittaz Madeleine , 2. Rey Danielle,
3. Naoux Beatrice , 4. Anthamatien Anne-Marie , 5.
Anthamatten Kathalina , etc .

. * .
Le 7 mars aura lieu le championnat régional avec

le programme suivant : 11 h . 15 descente , 14 h. sla-
lom , 16 h. course d'estafettes (équipes de 4 coureurs)
vers le Sporting. Après les courses : distribution des
prix.

Les équipes de Sierre , Aluminium Chippis, Lens ,
Chcrmignon , Crans , Montana et d'autres sont déjà
annoneées. Les jeunes coureurs vont lutter ferme
pour i'obtention des nombreux prix et challenges mis
en compétition. Les hòtes de la station , ainsi que de
nombreux parents ct amis vont suivre avec un grand
plaisir et intérèt ces compétitions. k.

• FOOTBALL

Les championnats suisses/
de grand fond

Disputés à Urnasch, sous des rafales de neige, ces
championnats ont donne les résultats suivants :

Elite : 1. F. Zurbruchen, Kandersteg 4 h. 31'32 ; 2.
O. Beyler , Munsi'ngen ; 3. E. Formaz, Champex.

Seniors 1: 1. F. Kocher , Altstaetten 4 h. 26'41" meil-
leur temps ; 2. H. Strasser, Stoss ; 3. Pernold , Noedern.

Seniors II : 1. Louis Bourban, Morgins 5 h. 01'48" .

La déception des patrouilles
Nous nourissions de grands espoirs pour la course

des patrouilles militaires ct il nous faut déchantcr
Malgré un bel effor t , nos hommes doivent se con-
tcntcr des 8c ct 9e places. Lc mauvais Iemps n 'a pas
convenu à nos hommes.

Classement : 1. Finlande I 2 h . 14' 17" ; 2. Suède II
2 h. 15' 06 ; 3. Finlande II 2 h. 15' 36" ; 4. Suède I
2 h. 17' 41" ; 5. Norvège I 2 h. 18' 40" ; 6. Italie
2 h. 28' ; 7. Norvège II ; 8. Suisse I 2 h. 29' ; 9.
Suisse II 2 h . 29 47 ; 10. France.

Ainsi , nos militaires ne sont pas parvenus à de
meilleurs résultats que nos skieurs nordiques.

Cette défaite ne doit certainement pas ètre prise
cornin e un deuil national quoique nous aurions pré-
féré un classement plus honorable.

Le slalom mondial
Le titre de Georges Schneidcr n 'est pas revenu à

la Suisse ct nos hommes ne se classcnt pas aux 10
premières places. Nous avions , au départ : Rey, Ju-
len , Pcrret et Schneidcr. Ce dernier est tombe au
cours dc la première manche et a ainsi perdu toutes
ses chances mal gré une seconde manche éblouis-
sante.

3000 personnes assistèrent aux luttcs des 68 con-
currents doni voici le classement :

1. Sten Erikssen , Norvège , 140" 06 ; 2. Bcnny
Obcrmùllcr , Allemagne , 145" 83 ; 3. Tony Spiess , Au-
trichc ; 4. Christian Pravda , Autrichc ; 5. Andreas
Mollerei - , Aulrichc ; 6. Francois Bonlicu , France ; 7.
S. Sollandcr , Suède ; 8. B. Perrct , France ; B. Dod gc,
Etats-Unis ; 10. O. Dalman , Suède.

Un temps à rhume ?
protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les
premiere symptòmes, prenez du SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Pendant votre sommeil , il vous décongestion-
nera et, le matin , vous vous réveillerez degagé . Grà-
ce au SIROP DES VOSGES, votre rhume n 'irà pas
plus loin .

De trois à quatre . cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Coupé valaisanne
SIERRE ET MONTH EY EN FINALES

Les quarts de finales se sont disputées en Valais
ct ont donne lieu à deux surprises : Monthey - Mar-
tigny 5-1 , Sierre-Sion 6-2.

Monthey réussit l'exploit dc battre Martigny au
cours d'une rencontre disputée sur les bords de la
Vièzc le dimanehe matin.  Elle était prévue à Marti-
gny, mais le terrain d'Octodure ne permet pas enco-
re aux joueurs d'évoluer . Les leaders du champ ion-
nat on! donc trouvé à qui parler malgré leur déplace-
ment au grand comp ie!. Monthey _ prouvé les es-
poirs mis en lui ct il est certain que lc prochain iour
apporlcra dc jolics salisfactions à ses supporters.

Sierre-Sion 6-2
Voilà un résultat qui peut surprendre Ics personnes

non averties dc la substitution d'équi pcs q u a  dù
effec tuer  le FC Sion pour faire face à ses obli gations.
Les dirigeants sédunois avaient conclu un match ami-
cai avec lc FC La Tour ct ne purent s'en départir
lorsque l' association valaisanne leur assigna de dis-
puter les demies finales face à Sierre. Devant une tel-
le s i tuation , Sion a envoy é sa première équipe à La
Tour et sa seconde équipe à Sierre. C'est ce qui ex-
pl ique lc résultat obtenu. C'est dommage que nous
n 'ayons pas pu assister à une vraic confrontation
Sierre-Sion car , au début du second tour , elle aurait
donne d' cxcellcntes indications pour lc champ ion-
nat.

Sierre jouai t  avec Sartorio; Massy, Larochc; Ru-
bin , Christen , Genoud; Truffcr , Warpelin , Simili
Bcysard , Bruttin.

Sion ali gnait : Lagger ; PutaMaz , Blaser , Liciti I ;
Gaspoz; Théoduloz I I I ;  Giandurmc , Elsig, Alle-
groz II I , Cattrcin II , Rossier I .

Monsieur Pittet de St-Maurice arbi trai t .
Buts : Simil i  (14e-49c), Warpelin (2Sc) , Christen

(35e , penal ty) ,  Elsig (38e), Bcysard (47c ct 61e) ct
Allegroz (S0e) .

Sierre a domine tout au long dc la première heu-
re , relàchant  par la suite son étreintc , ce qui a per-
mis aux Sédunois dc mainteni r  lc jeu ouvert ct dc
faire preuve d' cxcellcntes qualités.

Du coté sierrois , nous avons remarque un rema-
niement  presque comp iei de l' équiip c avec deux nous-
veaux arrières et un jeune demi , Genoud. Warpelin
demeure toujours le maitre du terrain , aidé par un
Simi l i  bien en forme.

Les Sédunois ont più par leur volonté qui palliai!
à un ph ysique ct une techni que déficitaircs. Laggci
a été éblouissant et a evitò une défaite plus sevère à
son équi pe.

Aucun fai t  special à signaler si l'on excepte lc ma-
gistral arrct de Cattrcin avec Ics mains , ce qui fut
tnansform é cn penal ty  et que Warpelin tira très spor-
tivement dans Ics mains du gardien.

Match dispute dans une très bonne ambiance C.

Préparation de l'equipe suisse
pour le Championnat du monde
Dans quelques semaines, la préparation du cadre

de notre équipe nationale entrerà dans sa phase fi-
nale. Le football suisse dispose actuellement d' un nom-
bre trop restreint de joueur s de classe pour pouvoir
former une équipe uniquement composée d'éléments
de classe.

Dans la première phase de préparation , nous avons
recherche, au cours de nombreux essais, les joueurs
d' une bonne moyenne, eapables d'assumer une tàche
plus conséquente. Les expériences faites nous per-
mirent de réduire à 30 — l'automne passe — le nom-
bre des joueurs entrant en considération. Les vingt-
deux élus, qui devront ètre annonces à la FIFA jus-
qu 'au 9 juin , seront réunis à cette date dans un camp
d'entrainement à Macolin. Les noms de ces jou eurs
ne sont , cela va sans dire , pas encore définitivement
connus, car les variations de forme, les blessures ou
maladies peuvent provoquer des modifications au der-
nier moment.

Une ultime occasion nous sera donnée d'observer
nos candidats avant le Championnat du monde, soit
lors des reneontres contre l'Allemagne, des 24-25
avril , contre l'Uruguay (en éventuelle cérémonie d'i-
naugura tion du stade de Lausanne, le 16 mai) et con-
tre la Hollande à la fin mai, à Zurich. Depuis l'automne
passe, nous nous sommes efforcés d'inculquer aux
joueurs leurs taches au sein du team ainsi que l'esprit
d'equipe nécessaire. Nos succès remportés autrefois
dans le football intemational furent princi palcment
dùs au fait que tous nos joueurs donnèrent le meilleur
d'eux-mèmes, chacun ayant confiance en ses co-équi-
piers.

Les matches du Championnat du monde de football
exigeront en quelques jours un effort complet de tous
les acteurs. Chacun de ces derniers doit s'attendre à
ètre attaque vigoureusement lorsqu 'il recevra la bal-
le. C'est la raison pour laquelle nous avons accorde,
dès le début , toute notre attention à la préparation
athlétique. Dans les deux camps d'entrainement en
janvier 1953, à Macolin, qui marquèrent en fait le
début actif de notre travail de préparation , nous avons
exigé en particulier des candidats qu 'ils s'entrainent
trois fois par semaine. Nous constatons avec satis-
faction que la plupart des joueurs ont répondu à notre
attente et se vouent avec zèle à leur tàche. Le cham-
pionnat et la coupé limitent sérieusement notre tra-
vail jusqu 'à fin mai. Le championnat devant norma-
lement se terminer le 9 mai, nous avons dù renoncer
à un match d'entrainement primitivement prévu en
mars. Il faut espérer que les compétitions pourront
se clóre sans matches d'appui ou répétitions de cou-
pé, car ces derniers représenteraient une très lourde
surcharge pour nos joueurs d'elite.

Les entrainements individuels et par groupe seronl
poursuivis dans les semaines à venir sous la forme
exercée jusqu'à maintenant. Dans la phase de prépa-
ration actuelle, il est accorde une attention toute par-
ticulière à la formation individuelle. Là où des signes
de fatigué se font entrevoir, un assouplissement est
nécessaire ; là où il y a manque d'entrainement, un
travail plus soutenu est exigé. Il va de soi que, pour
ce dosage de l'entraìnement, notre coach Karl Rap-
pan ainsi que le maitre de sports de l'Association , M.
Hans Ruegsegger eomptent particulièrement sur l'en-
tière collaboration des entraineurs et des chefs tech-
niques des clubs. En outre, tous les candidats à l'e-
quipe suisse seront soumis à un Constant contróle mé-
dico-sportif.

Vu que les week-end manquent jusqu 'à la fin du
championnat pour faire travailler notre team national
nous réunirons les joueurs au moins une fois par
mois (le mercredi) afin de continuer à les préparer
non seulement physiquement mais également mora-
lement pour la joute mondiale de juin 1954 en Suisse.

P. Ruoff , Commission technique ASFA

OUVERTURE EN SUISSE DE LA LOCATION
DES BILLETS POUR LES 1/8 DE FINALE

Le comité d'organisation a fixé au ler mars 1954
l'ouverture de la location des billets pour les 1/8 de
finale. Les intéressés sont priés d'utiliser à cet effet
le compte de chèques postaux : ¦ Championnat du
monde de Football 1954, Location Bàie » V 188.

Les commandes sont acceptees selon 1 ordre chro-
nologique des versements. Il suffit d'indiquer au ver-
so du coupon de versement postai le nombre et la
catégorie des billets désirés et le match qu 'ils concer-
nent. Un supplément de 60 ct. par commande doit
étre ajouté à la contre-valeur des billets.

Le solde éventuel des billets sera vendu à parti r
du ler juin 1954 par les offices de location locaux. Pour
éviter, dans la mesure du possible, des contre-facons
les billets seront envoyés à leurs destinataires au
début du mois de juin seulement. La location des bil-
lets pour les 1/4 et les 1/2 finales, le match pour la 3e
place et la finale, sera ouverte ultérieurement.

M a t u r i t i  f e d e r a l e
Ecoles polytechniques
Baccalauréat  francai!

Technicuins

Ecole Leiiiania
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12

Oipltmes de commerce
S i e n O ' d a c t y l o g r i p ht
S e c r i l i i r e - c o m p t i D l e
Biccilmréil commercial I

Classai priparatolres dis l'ige de IO an

Court spiclaoi de Imputa



Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !

Une robe seyante, portée avec gràce,
force toujours l'admiration. Ainsi en
:st-il aussi du savon Sunl ight  double-

morceau qui  plait par sa nouvelle
rme. Il s'adapte si bien à votre main ,

il est si doux et si pur que vous ne
voudrez plus vous en passer.

5on parfu m, frais et diserei , épanouit
toute votre personnalité !

Et d'un prix
avantageux Im

I \  
J Deux morceaux plus grands ! =.>̂ , /Yl

so 74 N j  Maintenant en torme de savonnette ! ' /

H grn ¦ ¦ ¦ ¦ m* un CORPS SAIN et SVELTE ; un soulagcmen!

y ! à j "' immédiat des RHUMATISMES avec la SAUNA
M ! | || UÈ  B11 CHEZ SOI (bain de chaleur sans f iamme , ni élec-
11 1;;; A ! 31 I tri t i le)  — Notice S5 gratis par ROCKFELLSON,
11 U U  V L  i n e  Dancet li . Genève, tèi .  5 77 71 et fi 20 16.

 ̂ 4 A T O U T S  |
«Hi¦'' -¦¦. 'M AI  SERVICE 1)r: NO™E CLIENTÈLE...

W \\ Main-d'oeuvre ?
^LW^ valaisanne nomhreuse et qualifiée.

Vi, ;î M Ateliers \
Wamm m̂m vastes et clairs, équipes selon Ies dernières exi- J
¦feb:_t »  gences dc la technique actuelle. s

Êj^ Machines
f̂esC-. : f M  Pare ultra-moderne à débit rapide, nous per- ?

^_F.*'; -
' _____ mettant d'effectuer des livraisons dans dcs de- >

^k^ - 'fW  ̂ 'a's 'I*s cour's défiant toute concurrence. s

b̂flà Papier ì
mW-:*- ¦ ____ » Toutes Ies qualités courantcs en stock. Très J
Mi ^pb»* grand choix. s

LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE \

I M P R I M E R I E  G E S S L E R  & C i e  \
SION - Tel. 2 19 05 AVENUE DE LA GARE l

I 

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

>MMM»/^M^M^/^^^>^^^yK\^An»wi<wvwyw»vs

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'A RIS DU VALAIS »

Jw W \̂| wp̂ —^̂ ^̂ 8i_̂f fl-fc\ii g-^y —̂- __SM____a____-!3^*

décupleni votre sécurité/
Uui, avec les dangers de la circulation Souple et silencieuse, la FIAT 11OO
actuelle, vous vous féliciterez chaque fera votre joie, tant elle est fine et ro-
jour davantage d'avoir choisi la 1 lOO. buste, sobre et pourtant pleine de tem-

D p érament.
épasser les lourds trains routiers et

les cars géants qui filent à 80, c'est un Et ses 4 portes à giaces descendantes !
risque que votre 11 OO surmonte avec Vous constaterez bien vite tout ce que
une stupéfiante disance. cela signifie pour vous et pour vos pas-

V
sagers.

ous verrez comment on doublé allè-
grement en 3me ces redoutables mosto- Plus vous roulerez, mieux vous décou-

- dontes et avec quelle facilité on rega- vrirez combien est riche en ressources ,
gne la zone de sécurité. C'est là que cette étonnante 6> cv.
vous apprécierez l'importance vitale des
4 vitesses.

m—mm. ^k\:̂  ̂ m* 6 cv impòt - 36 cv effectifs

Affi IH »G? _̂__k l___ ____ ¦ ____0^___,^^__ ^ vitesses - 4 portes

¦Sa IH B8_ MM HH !¦ _W tt MjA A * Refroidissement  ci circulation d'eau

Hi H_ W_____ __8_l .fi WÙ jft»  ̂ C h a u f f a g e  et déqivreur  . ....t___L__-B l i l  rtB mm
-MM lini ¦S»**fil mm

m% W Wm H mm Dep' Fr'

mm E?» H ^1 ^^ Facil i tés de paiement

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Trivério A Martigny : Garage Balma M Riddes : Garage Louis Giova-
tiolla f ò  Monthey : Garage Armand Galla M) Orsières: Garage A. Arietta/. Q Brigue : Garage Heldner Frères

On cherche jeune Pépi.l.ériste

SOmmclièrC arboriculteur - maraìch.
cherche p l a c e  stable.

presentant bien. Debu- _ , , , , _ „„_„ „ ,
f , . . „ S adr. s. chf. P 3038 S atante acceptée. Voyage
payé. Offres à l'Hotel de Publicitas Sion.
la Gare, Cortébert (Ju- 
ra Bernois), tél. (032) Ch_ »v#»nv9 80 77. uneveux

Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-

On cherche à louer pour ranti " Fait Pousser, ar-
entrée immediate rète la chute " °te les

pellicules - Attestations

appartement à disposition
0 . les mardis de 1G h. à 20 h.3-4 pièces , a v e c  con- . . ... .
e , 0, , , a Sion , hotel du Midi.tort. S adr. au bureau -, „

ì i _ ._ /> .no Mme Rossiredu journal s. chf. 6132.

A vendre deux

Pècheurs ? vignes
Tout votre matériel à de 100° toises environ,

entier. reconstit., bordu-
un prix imbattale sa-  re r 0 u t e cantonale, à
chéte chez l'ami BUT- proximité de la ville.
TT7"T . J ì T .- S'adresser par écrit s.TET, rte de la Dixen- , ,  „,„. , ,chi. 6134 au bureau du
ce et Elysée. journal.

r

C o m m e rc a n t s
Blocs en tous genres - Factures - Tètes de lettre - En-
veloppes - Bulletins de versement - Cartes reclame - Pros-
pectus - Papiers pour doubles - Etiquettes - Fiches comp-
tables - Circulaires - Cartes commercialcs réponses - Papiers
d'emballage.

A r t i s a n s
Bustes de paie - Formules dc devis, etc.

S o c i é t é s
Affiches - Livrets de fète - Menus - Billets de tombola - In-
signes de fète - Cartes de loto - Cartes de convocati'on - Sta-
tuts - Cartes de fète, etc.

A d m i n i s t r a t i o n s
Bordereaux d'impòts - Enveloppes - Papier à lettre - Regis-
tres, etc.

P r i v é s
Faire-part de naissance, de mariage, de décès - Cartes de
visite, etc._ -

LIVRAISON RAPIDE - EXÉCUTION SOIGNÉE

I M P R I M E R I E  G E S S L E R  & C i e
SION - Tél. 2 19 05 - AVENUE DE LA GARE



La Suisse face à l'Organisation
européenne de cooperation économique
et à f'Union européenne de paiements

Jamais notre economie n'aurait enregistré toutes ces
dernières années, notamment cn matière d'exporta-
tion et dc tourisme, un développement quasi -ininter-
rompu sans le rclàchemcnt progressi! des entraves mi-
ses aux échanges internationaux. Celui qui pése les
avantages ct Ics inconvénients résultant pour notre
pays de sa participation à l'OECE (Organisation eu-
ropéenne de cooperation économique) et à I'EUP
(Union européenne de pa'cments) ne peut que recon-
naitre que Ics premiers l'ont largement emporte sur
Ics seconds. L'OECE a été créée au printemps 19_8 ;
elle avait pour but primordial de complétcr l aide
américaine à l'Europe en unissant Ies forces dcs dix-
huit Etats membres pour leur permettre de renouve-
ler leur equipement industriel et dc supprimcr Ics bar-
ricrcs empcchant le libre échangc, entre eux, de den-
rées et de marchandises. L'OECE designa comme or-
gano suprème un conseil des ministres, auquel ap-
partiennent un représentant par Etat ; à coté de lui.
se trouve un comité des sept, élu pour une année, ct
qui met au point les problèmcs soumis au Conseil. En
outre, plusieurs comités techniques sont charges d'étu-
dicr Ics questions spéciales. Un secrétariat, dont le
siège est à Paris, et qui est assume par un secrétaire
permanent, assume l'administration ct liquide Ics af-
faires courantes. Les décisions de l'OECE doivent, pour
ètre obligatoircs envers ses membres, avoir été prises
a l'unanimité du Conseil dcs ministres. Jusqu 'à pré-
sent, ce système de veto n 'a pas entravo sérieusement
le travail de cet organismo, ce qui témoigne de l'es-
prit de collaboration qui y règne.

La question qui fut tout dc suite au premier pian
des préoccupations de l'OECE fut naturellement celle
de la suppression progressive des rcstrictions aux
échanges de marchandises ct aux paiements inter-
nationaux. A fin 1949, l'OECE decida une « libéralisa-
tion » du 50 % des importations dc marchandises dcs
Etats membres. Pour aller plus loin dans cette voie,
il fallait que fùt instimi- un système intereuropéen dc
paiements qui fonctionnàt mieux quo le regime en
cours, c'est-à-dire qui remplacàt lc bilatéralismc en
matière de paiements par le système multilatéral ct
qui introduisit le principe dc l'oetroi automat 'que dcs
crédits. C'est dans ce but que fut créée, cn septembre
1950, l'Union européenne de paiements. En mème
temps, entra en vigueur lc « code dc lihération » de
l' OECE qui tend à l'abrogation progressive dcs rcs-
trictions quant i ta t ive  aux importations ct aux linii-
tations de transfert. Ce « code » interdit aux Etats
membres toute discrimination entre eux et cette dé-
eision a été particulièrement favorablc à la Suisse.
qui a souffert plus que d'autre Etats dcs méthodes
discriminatoires utilisées par les pays à devises fai-
bles. • - ¦  . .. . *. ¦ -. • ''¦___ -.'— ¦ - - - V  '_'. - ' .Ai . .  ¦¦ ¦»-";.. . 

¦. ' A
Lorsque l'Union européenne de'pàièlfiiMtà-' étitrà - 'tsa

(onctions, la part des importations libérécs fut fixée
au 60 % de leur total (compte non tenu du commerce
d'Etat) ; en avril 1951, ce pourcentage (ou .< quota »)
fut porte à 75 %. Plusieurs Etats, et notamment l'Ita-
lie, la Hollande, la Suisse, la Suède ct l'Allemagne ont
été beaucoup plus loin et ont libere dc toutes rcstric-
tions quantitatives le 90 %, voire plus, dc leurs impor-
tations. En revanche, d'autres Etats comme l'Angle-
terre et la Fi-ance se virent contraints, cn raison de
leur endettement croissant envers l'UEP , d'abroger
d'accord avec l'OECE, une partie de leurs mesures dc
lihération. L'Angleterre vient d' annoncer toutefois
qu 'elle pouvait maintenant cn revenir au 75 %, tan-
dis quo la France, elle, semble bien loin de pouvoir
fai re le méme geste. D'autres membres dc l'OECE dont
la situation économique est particulièrement précaire,
par exemple l'Autriche et la Grece, ont été d' emblée
affranchics dc l'obligation de procéder à ccttc lihéra-
tion. D'une manière generale, on peut dire que lc 70 %
du commerce des Etats membres dc 1 UEP est au-

jourd 'hui complètement libre, tandis que lc 30 "A est
encore soumis à dcs contingcntcmcnts ou a d'autres
rcstrictions quantitatives.

Certains auraient voulu que l'on ne s'arréte pas là
et que l'on en arrivé rapidement à la lihération com-
plète du commerce européen, en d' autres termes que
l'on provole pour la prochaine étape la lihération à
100 %. Mais, en l'état actuel des 'economica de cer-
tains pays, une telle déeision risquerait fort de ne va-
loir que sur le papier. Car, plus la part du commerce
libre est grande, plus Ics Etats débiteurs cheichcront
à eluder les prescriptions dc Ì OECE en faisant usage
de là clausc échappatoirc ct cn excipant dc leur pe-
nurie plus, ou moins aigué de devises. En outre , gran-
de est pour eux la tentatici! de recourir à dcs augmen-
tations dc droits de donane, qui ne sont pas interdi-

LE SONNET DU BONHEUR

Avec un cceur aimant pa rtager sa maison,
Travailler tout le jour  pour narguer les

[neuroses,
Se reposer le soir cn respirali ! les roses,.
Ou lire au coin du f e u  dès la f ro ide  saison.

Se garder des f lat tcurs  de formart i  la raison,
Laisser la basse envic aux vaniteux moroses,
Sur les acics d'autrui, garder ses lèvres closes ,
En degà dc l 'orgucil iraccr son horizon.

Etrc sincère, honnéte ct juste pour soi-meme,
Aimcr Ics malheureux , rendre heureux qui

[i'oti.s aime,
Etre bon sans jamais craindrc d' user son

[ca'ur.
Des aieux disparus honorcr la mémoire ,
Mépriscr les honneurs , les litres ct la g ioire,
C'est conduire sa vie au chemin du bonheur.

Charles Quinci

r— , -—. 1 
¦ ,

Roulez sur Gilera-Sport !
La moto du champion
du monde 1951-52-53

Agence Pierre Ferrerò
Rue du Sccx - SION

_ . ______ 

Le chemin des professione
commerciales

On concoit aisément que les professions commer-
ciales exercent leur séduction sur de nombreux jeu-
nes gens, de méme que sur bien des personnes qui
aimeraient changer d'activité, en considérant la si-
tuation des employés qui , après avoir débuté modes-
tement, sont parvenus à des postes élevés et ont par-
couru le monde.

Mais on ne tient pas suffisamment compte du fait
que seuls des dons naturels, une formation profes 1-
sionnelle approfondfi e, la peisévérance, l' effort te-
nace et parfois quelque chance p9uvent conduire à
des résultats aussi favorables. En obtenant une place
dans un bureau , on n 'est pas encore très avance.

Aux époques de haute conjoncture , des candidats
de qualification mediocre, dont les aptitudes laissent
à désirer , trouvent aussi des places lorsque le choix
de candidats est restreint. En outre , il arrivé égale-
ment que du personnel auxiliaire , préparé pour ac-
complir dcs bssognes déterminées, soit occupa dans
des entreprises d' une certaine importance. (Dàns ces
cas, le salaire est naturellement pvoportionné au ni-
veau de la modeste formation acquise). Mais si un
ralentissement se produit dans les affaires , ces em-
ployés de bureau , unilatéralement ou insuffisamment
préparés, en sont les premières victimes. Il peut ar-
riyeiy^cgfa 

^
va de stp^pu 'uri 

^
èiiiployé qualifié perde,

llii«4WÌt, ŝ plàW^c^tefiM?, g^òe-à.'se_feBolides con»-
naissances professionnelles, il aura de meilleures pers-
pectives, car cn n 'a jamais trop d' employés eapables.

L'entree dans une carriere commerciale doit don_
faire l'objet d'une réflexion attentive ; elle ne sau-
rait étre décidée sans avoir été rationnellement pré-
parée et sans un examen préalabb des aptitudes.

L'activité qui s'exerce dans les entreprises com-
merciales et dans les administrations publiques est
aujourd'hui très diverse et présente des ramifications
ctendues ; elle ombrasse des taches multiples et se
distingue par des exigences de toutes sortes.

Dans tous les cas, une bonne ouverture d' esprit,1 le
sens de l'ordre, la capacité d' exécutcr rapidemen t,
proprement et sùrement des travaux écrits, des ap-
titudes satisfaisantes pour le caleul et les langues
constituent des conditions incUspen.sabl.-s. A cela doi-
vent s'ajouter les qualités psrsonnelles du caractè-
re , telles que le sens du devoir , l' attitudc qui inspi-
re confiance , la maitrise de soi-mème et la faculté
de s'adapter aux circonstances dans la hiérarchie.

Certes, toutes ces conditions ne sent pas toujours
requises dans une mème mesure, mais il est néces-
saire qu 'elles existent en puissance, heureusement
eombinées sous une forme quelconquc. Les officc_
d'oricntation professionnelle sont en mesure de còn-

LES CHAMPIONNATS DU MONDE EN SUEDE
sur giace ont pris un début peu encourageant pour Ics Suisses. La photo de gauche cn haut montre une

scène de la rencontre Tchécoslovaquie-Suisse 7*1 : Bubniek , empèchc par Gcbi Pollerà rcalisc le le but

pour son pays. A gauche, cn bas, une scène dc la rencontre Canada-Suissc : Riescn, le gardien suisse, se
jette pour prevenir lc Cumulici! ct réaliser un but. La photo de droite montre le nouveau champion du

monde de slalom, Stein Eriksen (Norvège) qui a donane tous les coureurs favoris de l'Autriche.

ssiller les parents ot Ics eleves libcres dcs ecoles, de
les renseigner spécialement sur les exigances des pro-
fesrions commerciales et d'organiser des examens
d'aptitudes. Gràce à leur concours, bien des décisions
erronées et de nombreuses déceptions peuvent étre
évitées.

Une bonne formation commerciale peut ctre nor-
malemcnt acquise de deux manières : soit en faisant
un apprentissage régulier soit en fréquentant pendant
trois ans au moins une école de commerce publique
reconnue par l'autorité federale. Il existe beaucoup
d'entreprises commerciales qui ont le mérite de s'in-
teressar sérieusement à la formation des apprentis et
qui offrent toute garantie à cet effet. L'apprentissa-
ge pratiquè est alors complète par la fréquentation
obligatoire .__ e l'école complémentaire commerciale
dont l' enseigncment est règi par les dispositions de
la loi federale sur la formation professionnelle.
. Nous signalons expressément aux jeunes gens et
aux jeunes filles qui cherchent une place d' apprenti
l'existence du Service suisse de placement pour le
personnel commercial, qui a son siège à Zurich et
dont les succursalcs sont rattachées aux secrétariats
des sections de la Société suisse des Commercants
dans toutes les localités d' une certaine importance.
Tous i»n^eigp<^ier^5 «utiles jj eijvent èjj.«-jpbtenus au-
près de ces offices. ', *

L E jeune homme ou la jeune fille , qui a termine son
apprentissage ct subì avec succès les examens de fin
d'apprentissagc, ou qui a obtenu le diplòmé de com-
merce reconnue par l' autorité federale , diplòmé équi-
valent au certificai de capacité , peut se présenter plus
tard aux examens professionnels supérieurs (exa-
mens de maitrise) deux carrières commerciales (exa-
mens de diplomo de comptable, de correspondancier,
d'employé de banqus, d' employé d' assurances).

Certains « inslituts » privé s font en permanence une
publicité des plus engageantcs pour recommander les
cours qu 'ils' organisent en vue de la préparation aux
professions commerciales et aux activités annexes.
Si cette propagande séduisante était digne de foi. il
serait possible de former des secrétaires accomplies
ou des comptables de tout repos, en un temps extrè-
mement court, sans connaissances préalables et. pour
ainsi dire, en se jouant. Toutes ces belles promesses
ne résistent pas à un examen objectif. Les gens trop
crédules doivent malheureusement racheter très chè-
rement et au prix d'amèrcs déceptions leur manque
de clairvoyance. Il est vrai qu 'à coté de « cours rapi-
des » , qui no sont pas sérieux , existent aussi des éta-
blissements privés dignes de confiance qui peuvent
ótre reconunandés.

A Stockholm, les chanip:oiinat.s du monde de hockci

tes par l'OECE ct qui peuvent reprcsontcr un obsla-
Kle tout aussi grand uux importations que des rcstric-
l iu i i s  quantitatives.
S.Et c'est pourquoi l'on comprend fort bien que M. lc
conseiller federai Pctitpierre ait plaidé, lors de la re-
cente session dc l'OECE à Paris , pour une vue pru-
dente et réaliste dcs choses. Au lieu de fixer une li-
bération théorique à 100 %, qui cntraìncrait bien vite
une nouvelle discrimination dcs Etats à monnaie for-
te par Ies pays à devisc faible , il vaut beaucoup mieux
avanccr d' un petit pas dc plus ct se fixer une libera-
tici! à 80 ou 90 %. Cela pcrmcttrait aux Etats mem-
•bres dc continuer à résoudrc, au moyen de rcstric-
tions quantitatives, certains problèmcs particulière-
ment dclicats cn matière d i m p o r t a t i m i  au lieu dc les
régler par d' autres mesures protectionnistes. 'D'ail-
leurs, le représentant de la Suisse n 'a pas été lc seul
à tenir  à Paris ce langage. Et l' organc suprème de
l'OECE s'est gardé. cn definitive, de prendre une de-
cisimi quelconquc cn ce qui concerne une augmenta-
tion du •• quota » de liberatimi. Aussi Ics craintes énii-
scs notamment dans Ics m 'Iicux de l' agriculture , qui
redoutent qu 'une libération quasi intégrale dans le ca-
drò de l'OECE mette en jeu l'existence de certaines
mesures dc protection dont ils bénéficient , sont-cllcs
pour lc moment sans aucun fonilcmcnt.

R. P

CHRONIQUE D'ARDON
Necrolog ie

Le mois de février aura été , cette année , fatai à
beaucoup dc personnes dans notre commune. Sept
décès pour un petit mois , e est vraiment un peu trop.

T Mme Olga Gaillard-Clémenzo
Il y a quel ques jours , une rumeur pénible parcou-

rait le village : Min e Eugènc Gaillard , institutrice ,
iMmc Olga comme on l' appelait , se mourait , terras-
scc par une terrible maladie. Ce n 'était que trop vrai !
ci vendredi , 26 février , lc glas annoneait que la mort
n 'avait pas là che prise ct avait  gardé sa proic. Ain-
si donc , Mme Olga que nous avions connue pleine de
force , dc sante ct dc vie , mourait à l' àge dc 50 ans ,
laissant dans la désolation un époux crucllcment
frapp é , une pauvre maman résignec , une famille éplo-
rce , une population constcrnéc. Insondablcs desseins
de la Providencc!

Mme Olga , il n 'est pis cxagéré de le dire , ne lais-
se que dcs regrets tant  elle avait su gagner toutes les
sympathics. Elève de l'Ecole Normale , classée parmi
les plus studieuscs ct les plus intelli gcntes , elle avait
débuté dans I' cnsci gnemcnt ct s'était tout de suite
fait  apprécier à la Bàtiaz d' abord puis dans sa com-
mune d'Ardon où elle avait exercé pendant 30 ans.
Magnifique apostolat ! Elle avait le don inné d'en-
scigner. N'ayant pas eu le bonheur d' avoir de li fa-
mille , elle avait reporté sur sa classe les élans ma-
tcrncls dont son cceur était rcmpli. Ses élèves la ché-
rissait et la considéraicnt comme une mère. N 'est-cc
pas là le plus bel élogc qu 'on puisse faire d une edu-
catrice ? Elle savait se faire aimer tout cn se faisant
écouter. L'originalité de son enscignement séduisait
dès l'abord. Avec elle rien dc suranné , rien de trop li-
vresque, rien de banal . Elle était la personnification
dc la méthode vivante : se mettant à la portée de
l' enfant , modelant Ics coeurs , fagonnant les intelli-
gcnces , cherchant à y decouvrir l'étincclle qu 'elle sa-
vait manicr cn virtuose , pour en faire jaillir la fiam-
me du devoir et du savoir. Enjouée ct spirituelle , el-
le savait avec son frane parler trouver la remarque
juste , envoyer la répartie qui portait saris blcsser
jamais.  Ses brillantcs qualités l' avaient fait remarquer
et , elle jouissait auprès de ses collègucs d' un presti-
gè indiscuté. Ne fut-elle pas pendant nombre d' an-
nées , membre du Comité centrai de la Société valai-
sanne des institutrices ?

Elle meurt en pleine maturi té , mais malgré son
départ hàtif , elle ne part pas les mains vides. Son
passage parmi nous . bien que trop court , laisse des
traces profondes : 51 ans d' activité dans une carriè-
re aussi delicate , aussi fatigante que celle de l'En-
seignement. Elle est alice rcjoindrc au ciel la cohorte
des bons et fidèles serviteurs.

Au revoir , chère Madame Olga , vous nous quit-
tez , mais nos coeurs reconnaissants girderont tou-
jours votre souvenir.

« Lorsqu 'unc personne de bien nous quitte , le
deuil est general et profond ¦». Ce fut bien le cas,
Et , s i i  n 'est pas possible d'atténuer la profonde af-
f l ic t ion qu-'apporte la disparition d'un ètre aimé , tou-
tes les familles de la commune ont cependant tenu
à ne pas démentir un seul instant l'affection qu 'elles
ont toujours témoignée à la distinguée maitresse,
Toutes ont voulu rendre une dernière visite à sa dé-
pouille mortelle ct assister aux obsèques. Aussi , la
toute grande foule dcs parents , enfants des écolcs ,
collègues , autorités et amis se prcssait-elle nombreu-
sc à cette cérémonie.

A son époux qui seul sait ce qu 'il perd cn la
voyant disparaitre , à sa maman , à toute sa famille ,
nous présentons lc tribut de nos condoléances émues.

T -V7. Auguste Ri quen
Agé de 61 ans , M. Auguste Riquen , rendait le

dernier soupir , dimanehe 2S février , emporté par une
maladie qui ne pardonne pas et contre laquelle la
scienee elle-mème demeure encore impuissante. Tra-
vai l lcur  acharné , lc défunt avait lutté avec intrépidi-
té jusqu 'à la limite dc ses forces. Très jeune , il avait
maintes fois sillonné Ics routes du Valais, condui-
sant son char dans lequel il transportait la chaux que
son pére produisait dans le chaufour familial dc Dé-
sertan. Avec lui disparaìt donc un dcs derniers té-
moins actifs d' une epoque qui nous parait déjà loin-
tainc.

Nous prions sa veuve Ct ses enfants de trouver
ici l'cxprcssion de nos rcspcctucuscs condoléances.

Accident
Une auto à plaques vaudoiscs et roulant à vive

allure voulut éviter un char à l'entrée ouest du vil-
lage. Elle sortit dc la route et vint caresscr un peu
brutalemcnt  un mur de jardin. Dcs dégàts matériels
à la carosscric ct une émotion , peut-ètre salutaire , au
conducteur.

Réjouissanccs carnavalcsqucs
Lc Carnaval n 'est pas particulièrement fèté dans

notre village. Les masques se font rares dans la se-
maine precédant lc mardi gras. Pour ne pas fai l l i r  à
la tradition , on danse cependant à la Salle du Midi
où masques ct «eivils» évoluent au rythme de l'or-
chestre «Monbaron».

Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin , prise lc soir , agit pendant la
nuit , faciliti, la digestion , débarrasse l'intestin. Plus
de malaises le matin au révei) , vous voici fort ct
dispos . Toutes pharmacies ct diogucries. Fr. 1.S0
la boite de 30 dragécs.

¦ i - .

Vous bagarr i - / ,  à un contre trois et... vous ga-
gnez avec la

RENOMMEE SOUFFREE
Un paquet de 4 kg. de Renomméc pour 100 1.
et vous luttez efficacement contre le mildiou,
l'oidium et l'acariose.

_. 
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* VEL est doux pour vos mains.

Fr. 1.—, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout
Colgate-PalmolivB S.A. Zurich

[ Cours special de printemps
C à l'intention des

! jeunesgenset leunes filles
ì VOUS DÉSIREZ TOUS APPRENDRE

[ A CONDUIRE !

r C'est naturel, mais n 'oubliez pas que, comme
? pour beaucoup d'autres choses, une base so-
r lide est indispensable. — L'Association va-
[ laisanne des auto-écoles voais donne l'occa-
r sion de faire un début d'apprentissage à un
k prix avantageux. Elle organise en effet à vo-
P tre intention un

. Cours élémentaire sur
? l'automobile à prix réduit
? ir Conditions d' admission : 1. Etre àgé de 18
? ans révolus au minimum et de 24 au maxi-
? mum ; 2. Avoir une autorisation écrite des
l parents ou du tuteur (pour les moins de 20
? ans).

I ir Programme : Legon de conduite : 9 heures
? par groupe de 3 élèves, soit pour chaque élè-
{ ve, 3 heures de pratiquè au volant et 6 heu-
» res de théorie sur la manceuvre et la circula-
? tion dans la voiture de l'école. Théorie sur la
? circulation, en salle : 2 heures ; théorie sur
? l'automobile : 2 heures. — Prix : Fr. 50.—,
t permis d'élève-conducteur compris.

i ir Organisation : Les cours seront donnés
\ dans tous les principaux centres du canton par
? les moniteurs de l'Association valaisanne des
ì auto-écoles ayant tous suivi des cours de pé-
? dagogie et de psychologie du professeur Me-
| tain , à Lausanne. — Veuillez vous inserire
? jusqu 'au 20 mars 1954 auprès de :

' Robert Discrens, auto-écolc, Monthey
, tél. 4 31 38
» ' ¦ •""¦ "André Donnet, auto-écolc, Monthey
! -nr.- tél. 4 23 03
? Gustave Guillard , auto-école, Monthey
I . tél. 4 23 46
? Robert Favre, auto-écolc, Martigny
J tél. 6 10 98
, Michel Jost, auto-écolc, Martigny

tél. 6 10 98 ou 2 26 49
', Marin Roduit, auto-écolc, Riddes

tél. 4 73 56
Robert Favre, auto-écolc. Sion
tél. 2 18 04 ou 2 26 49
Marius Zufferey, auto-écolc, Sierre
tél. 5 19 50 ',
Raphael Rappaz, auto-écolc, Sion '
tél. 2 17 28
Jean Gloor, auto-écolc, Sierre '
tél. 518 07 I
Albert Bonvin, auto-écolc, Crans '
tél. 5 21 12 I
Anton Albrecht , auto-écolc, Viège <
tél. 7 22 22 ]
P. Heldner, auto-école, Brigue <
tél. 316 79 ;
Albert Blatter, auto-école, Brigue <
tél. 3 12 81 ;
Franz Albert, auto-écolc, Brigue .
tél. 313 61 ;

MAMM^WlMA^^»WyVVW¥WWy_V>

ÉTABLISSEMENTS CORMIER
8, rue dcs Caroubicrs

A vendre
lot dc 250 m3 bois travaillés (hangars, estra-
dcs). — Faire offres au curateur de I'Hoiri e
Colmici- : M. Louis Soldini, 29, rue du Rhòne,
Genève.

¦
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Avant d'acheter un

T A P I S  D ' O R I E N T
consultez l' expert qui vous conseillera gra-
tuitement et sans engagement de votre part.

Gamgoum - Savièse
Tel. (14) 3 90 01 - 40 ans d'activité cn Valais

Excelientes références

-

Hotel du Ceri |
Dimanehe 7 mars 1951

dcs 16 h. ;

Prolin-Hérémence
| Dimanehe 7 mars 1954

| DERBY DE PR0LIN
SLALOM GÉANT

• organise par le ski-Club « Heremencia » sous
| le patronage du café dc la Promcnade

I PROGRAMME :

; 11.30 Tirage au sort officici — 12.15 Distribu-
! tion dcs dossards — 13.00 premier départ —

[ 17.00 Distribution dcs prix

i Trois challenges en compétition ¦& Nombreux !
i et beaux prix •& Inscriptions jusqu 'au 7 mars !
i a 11 h. 30 auprès du café de la Promenade à ',

ProUn, tél. 2 24 10 1

De la musique
> DE L'ENTRAIN ! DE LA BONNE HUMEUR ! I

Cordiale invitation - Le comité '

izYamaióon de?f 0léga/iò&

*¦* . uc IA OAKt ¦ ruuis

BOIS DE CHAUFFAGE
0 Foyard , £ Chène , £ Mélèze , £ Sapin

cn stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI?. . SION
Téléphone 2 12 47

. ' 

DÉSIREZ-VOUS VENDRE, ACHETER,
LOUER

9•
CHERCHEZ-VOUS UN EMPLOI

•» ¦

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN EMPLOYÉ,
D'UN DOMESTIQUE

9

i n s é r e z
UNE ANNONCÉ DANS

La Feuille d'Avis du Valais
TRÈS RÉPANDUE DANS TOUT LE

CANTON

.- _ ____J
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TUBE À DÉCOEER
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MEILLEUR MARCHE!
Le tube de 90 pr 
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Bien à l abri
... gràce à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
viedesplantesetdesanimaux
.-. . du faon timide des bois
comme du fréle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une doublé pro-
tection: une enveloppe ex-
térieure et une petite peau
d'un brun rougeàtre qui ren-
ferme la graine. De cette ma-
nière, elle reste merveilleuse-
ment fraiehe, prète à fournir
cette huile délicieuse dont
vous ne pouvez plus vous
passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée. elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg mème. Elle

vV JL 4—A- +~y A- JL • • v

ne peut donc s'altérer , elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme,
cette belle huile dorée vous
parvient elle?L'ASTRAatout
simplement copie la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un doublé emballage de
papier, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantii une
huile délicieuse, d'un goùt
absolument neutre, fraiehe
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra -
dition : la qualité avant tout!
C'est pourquoi . exigez tou-
jours l' excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

ASTRA
^ Â *paz tìWCìft&

";, ; «__________________________________a__-__-___________«___________--___^
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H Le chef-d'oeuvre d'Edmond Rostand

CYRANO DE BERGERI!®
• Un film grandiose
• Une oeuvre d'exception _^S_?V
dont la valeur artistique et la
sensibilité humaine honorent l' art

cinématographique

LE PLUS FERVENT DES
AMOUREUX

LE PLUS TURBULENT
DES MOUSQUETAIRES

incarné par

JOSE FERRER
FILM PARLÉ FRANCAIS

Sous-titré allemand

Lundi lei- mars, à 20 h. 30, soi-
rée donnée sous Ics auspices dcs

AMIS DE L'ART

• A d m i r a b I e •
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J onas dans la baleine,
Moi , ... à la Bergère
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sa creme de ca^i?

INFORMATIONS ||f| ) DU TOURING-CLUB

AU TOURING-CLUB SUISSE

Les travaux du comité
de la section valaisanne

Le comité cantonal de la Section valaisanne du Tou-
ring-Club suisse vient de se réunir à Sion sous la pré-
sidence de M. Alexis de Courten.

Une intéressante démonstration
La signalisation lumineuse des carrefours demande

à étre mieux connue dans le Valais. La maison « West-
inghouse » a délégué M. Werlen , qui a fait une dé-
monstration eloquente de l'emploi de ces signaux syn-
chronisés. Tous les membres du comité ont pu s'ini-
tier au fonctionnement des appareils commandés à
distanee ou réglés automatiquement. M. Ribordy, de
la Brigade de la circulation a également assistè à cet-
te intéressante démontration.

Seancc administrative
M. Alexis de Courten, président, ouvre ensuite la

séance administrative en saluant les membres pré-
sents. Il donne lecture de l'ordre du jour qui débuté
par une discussion à l'issue de laquelle est fixée la
date de l'assemblée qui aura lieu à Sierre, le samedi
24 avril.

M. Paul Boven , vice-président de la Section et pré-
sident de la commission du tourisme va se rendre pro-
ehainement au Mexique. Il rapporterà de son voyage
des films et des photos que les técéistes pourront ad-
mirer après avoir entendu le récit que M. Bovèh Vie
manquera pas de faire quand il sera de retour. Nous
lui souhaitons un bon voyage.

Les sorties et les jeux
Chaque année, la Section organise des sorties qui

ravissent les participants toujours nombreux. En 1954
sont prévues : au printemps une petite promenade
combinée avec l'assemblée generale ; les 27, 28 et 29
juin, les técéistes seront conviés à goùter aux spécia-
lités gastronomiques de la Bourgogne ; à la mi-aoùt
la Section ira du coté d'Appenzell et de Schaffhouse
pendant trois jours et le 17 octobre aura lieu la tra-
ditionnelle brisolée à Fully. Voilà un programme at-
trayant qui sera mis au point par la commission du
tourisme.

Cours et controles techniques
Les cours-et les controles sont bien fréquentés. Mal-

gré les difficultés qu'il y a de les organiser à un mo-
ment favorable pour les usagers de la route , les con-
troles techniques pourront avoir lieu du 24 mai au 11
juin. La date des cours de dépannage sera déterminée
proehainement par la commission technique que prè-
side M. Jacques Wolff.

Groupement dcs campeurs du TCS
Ce groupement est en voie de formation. Le secré-

taire, charge de le constituer, présente un rapport
ad hoc qui laisse augurer une suite réjouissante. La
séance constitutive aura lieu dans quelques semaines.
D'entente avec les autorités de Sierre et la commis-
sion de camping du siège centrai , un camp est en pré-
paration a Kalkofen. Il sera inauguré au début de
l'été.

Divers
Après que l'excellent et dévoué caissier, M. Alfred

Kramer eùt présente les comptes fort bien tenus et
dont le résultat nous plongé dans un optimisme abso-
lu, diverses questions sont discutées et favorablement
tranchées. La section va éditer avec un fort tirage
des couvertures suggestives pour les écoliers du can-
ton qui auront journellement sous les yeux des images
précisant quelques règles élémentaires de la circula-
tion adaptées aux conditions actuelles du trafic mo-
derne.
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Avec l'Harmonie municipale
#^_.

Alors que certaines sociétés de musique ont le
don de décourager ceux qui croicnt à l'amélioration
plus ou moins lointaine de la qualité des exécutants ,
nous pouvons af f i rmer , sans craindre aucun con-
tradicteur , que l 'Harmonie municipale de Sion , de-
puis plusieurs années , apporte de continuellcs satis-
factions dans lc clan très large dcs supporters assis-
tant au cumul dcs succès de notre corps de musique.

Ces succès ne sont pas remportés sur le pian d'une
compétition. Hs ont d'autant plus de valeur qu 'ils
restcnt à l'échelle dc l'interprete. Ils sont le fait
aussi d'une direction qui ne conscnt pas à la médio-
crité , mais résolue à pousser l'exprcssion jusqu 'au
plus haut degré de ' perfection possible en fonction
des moyens.

Quel plaisir de constater aujourd'hui une si sen-
sible amélioration artistique chez des amateurs dont
le prcstige s'était éteint comme une lampe carcel
privée d'huil e ou flottait comme une épave ballotée
au gre des vagues ; le char d'Achille sans Automé-
don , disait à l'epoque un mien ami.

L'Harmonie municipale dc Sion , ct son chef ap-
précié M. Pierre Santandréa , n 'ont pas de prétentions
orgueilleuses.

Mais Ics musiciens , diri gés avec une sobriété de
gestes pouvant servir d'excmple à quelques esbrouf-
feurs qui se trémousscnt cornine dcs cercopithécidés ,
a f f i rmcn t  leurs progrès.

C'est tout . Mais c'est beaucoup.
La preuve , elle nous est donnée à chaque concert ,

particulièrement à l'Hot el de la Paix , samedi soir ,
quand furent  jouées l'ouverture d'Egmont de Beetho-
ven et « Rosamunde » (suite d'orchestre) de Schu-
bert. Les auditeurs ont fait une magnifique ovation
aux musiciens, à M. Pierre Santandréa , directeur et
au trio d'anches dc l'Orchestre de la Suisse romande ,
forme des solistes : (hautbois) M. Gaspard Cullet ,
(clarinettc) M. Bernard Bellay, (basson) M. Henri
Robert. Il faudrai t  qu 'un expert en ces choses tìnt la
piume pour traduire la richessc d'expression de ces
remarquables musiciens de l'OSR car notre ròle s'ar-
rète au compte rendu profane. Notre admiration
pour ceux qui ont joué samedi soir , qu 'ils soient
professionnels ou amateurs , est aussi profonde que
sincère.

M. Georges Tavcrnicr , président de l 'Harmonie
municipale , a salué les auditeurs et les auditrices fort
nombreux qui se pressaient dans la salle archi com-
ble. Annoncant póur bientòt la fète du cinquantenai-
re .de l 'Harmonie. M. Tavèrnier a adresse des remer-
ciements aux autorités et à la population sédunoise
qui montrent  beaucoup dc sympathie envers de corps
dc musique locai.

Il est vrai que l'Harmonie municipale mérite bien
cette sympathie qui  lui est accordéc sans ostracisme.

Son directeur , ses musiciens et son comité réunisscnt
des qualités qui forcent l'admiration et qui ravissent.
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LES PRESTATIONS

Durant la saison musicale 1952-1953 , le nombre des
prestations de l'Harmonie a élé de 79 répétitions ,
concerts , marchés , etc.

MM. Pierre Summermatter , Gustave Udriot , Ed-
mond Schmelbach , Arsene Carthoblaz , Roger Per-
roud et Henri Constantin n'ont pas manque une
seule prcstation , tandis que MM . Pierre Gianadda ,
Joseph Pierina , Charles Hedi ger , André Gilliand et
Evcnor Pitteloud n 'en ont manque qu 'une seule. Nos
félicitations.

La liste du tirage de la tombola paraìtra dans le
numero de vendredi de la «Feuille d 'Avis du Valais-».

J'avais faim...
A l' appel lance par le Centre missionnaire dc Sion

en faveur de l'« Enfance affaméc des Indes », le Va-
lais tout entier a répondu par un grand clan de gé-
nérosité et de solidarité. Des villes de la plaine
comme des villages les isolés de la montagne , les
dons ont aff lué nombreux , témoi gnage de la sympa-
thie profonde suscitée chez nous par la croisade
contre la misere entreprise par Mgr Mathias , dans
le diocèse de Madras.

A tous ces généreux donateurs , le Centre mission-
naire de Sion tient à exprimer ses sentiments de très
sincères reconnaissance . En parti culier il doit men-
tionner l' action si dévouéc du groupe des éclaireuses
de Sion , lequel s'est offer t  spontanément pour ven-
dre à la sortie des églises les symboliques sachets de
riz. Il faut y ajouter le concours toujours si précieux
de notre ami Louis Dufour. ,D autres preuves de
désintéresscment nous ont été apportées par la direc-
tion de la fabrique Cellux ou par l'imprimerie Gess-
ler. Dans de très nombreuses paroisses , les curés se
sont dépenses sans compter pour intéresser leurs fi-
dèles a notre action. Ils ont été admirablement se-
condes par des maitres et maìtresses d'écoles, dont
l' enthousiasme intelligent a su gagner à la cause
haissionnaire Ics coeurs de leurs jeunes élèves.
'"r'Gràce à tous ces.gestes. charitables (allant de l'of-
frande la plus modeste à Un don anonyme de Fr.
1 000.—), le Centre missionnaire de Sion est fier
d'avoir pu recueillir la belle somme dc Fr. 10 000.— .
Le compte de chèques postaux , No II e 49S2, « Pour
l'enfance affaméc des Indes » recevra encore dcs

Le concert helvétique de 1854
ou Richard Wagner à Sion

M. André Donnct , achiviste cantonal, a public I'interessant article que voici dans les .. Annales Valaisan-
nes ¦>. Nous pensons intéresser nos lecteurs en le reproduisant avant la féte cantonale de chant qui aura
lieu à Sion Ics 8 et 9 mai.

Après un ròle effacé  dans la Suisse du XVIIIe siè-
cle , la musi que prend au XlXe un esser puissant et
devient un élément de progrès important.  Les « so-
ciétés » , produit caraetéristique du XlXe siede suisse,
en furent  les promoteurs ct les agents principaux.

Lors dc grands concerts , ct pour l'exécution d'ecu-
vres considérables , les orchestres et les chceurs dcs
différentes  localités s'entr 'aidaient.  C'est ainsi que
l' on put exécutcr la Création dc Joseph Haydn a
Schaffhouse.  à Wy l , à Aarau , avec lc concours d'ar-
tistes étrangers. Ce sentiment dc solidarité se mani-
festa de plus cn plus parmi -Ics musiciens , et la ville
de Lucerne , qui , a l' instar dc Zurich , avait sa société
dc musi que , répondit a un désir general en invitant ,
cn 1808, les amis dc la musique à se réunir pour
donner un concert cn commun , et pour fonder une
société generale helvétique .

Bien que ccttc société conservàt lc caractère d'un
orchestre d' amateurs , elle ne se borna pas à la mu-
sique instruincntalc ; dès ses débuts , elle entreprit
l'exécution d'ecuvres plus ou moins importantcs en
sollicitant l' aide des chceurs de ville où la fète avait
lieu , et celle des sociétés voisincs.

Dès 1810, la fète annuelle se prolongea et dura
trois jours : on y ajouta un second concert , pour
donner aux virtuoses dc la société l' oceasion de se
faire entendre.

Certes , à cette epoque , Ics produetions dcs solistes ,
comme Ics cxécutions d' ensemble , cussent rarcnicnt
pu resister a une sevère critique artisti que. Toutefois
Karl-Maria von Weber , qui assista a la 4e réunion
dc la société de Schaffhouse en 1811 louait la fagon
dont un orchestre si nombreux , recruté dans toutes
Ics parties de la Suisse , et à 'la suite d' une seule
répétition generale , avait exécuté la Ire symp honìc
en ut majeur, de Beethoven.

Longtemps , les forces instrumentales ct les forces
vocales furent  assez mal équilibrées ; mais la société
ne tarda pas à réaliser dcs progrès sensibles , à tei
point que Spohr par exemp le , à La réunion de Lucer-
ne de 1841 , se déolaralt satisfai!.

Après avoir donne des concerts dans Ics princi-
palcs villes dc la Suisse , la société tint sa dernière
assemblée à Zurich en 1867 : ._ ce moment-là elle se

survivait  à elle-mème ; clic n 'avait plus sa raison d'è-
tre ; elle avait enfin atteint son but qui avait été de
faire naìtre , d'exciter et dc répandre lc goùt de la
bonne musique. En effet , chaque grande vill e possé-
dait maintenant son orchestre compose de musiciens
professionnels ; il s'était forme dcs sociétés de chant
auxquclles leur nombre et leur qualité permettaient
d' exécuter les ceuvres musicales les plus importantcs.
Wagner , ainsi , avait pu faire jouer a Zurich dès
1853, par les forces musicales locales , des fragments
de ses opéras et une magnifique sèrie de symphonies
de Beethoven. A Bàie , en 1865 et en 1870, les so-
ciétés locales avaient réalisé les deux premières cxé-
cutions cn Suisse dc ila Passion selon S. Matthieu ,
de Jean-Sébasticn Bach , que Mcndelssohn , pour la
première fois depuis la mort du Canfor de Leipzi g,
avait fait  rcvivre à Berlin en 1829.

Et ce fut ainsi que , au gre de ses pérégrinations
qui l'avaicnt déjà amene à siéger à Lucerne , à Zu-
rich , à Schaffhouse , à Berne , à Fribourg, à Bàie , à
Lausanne , à St-Gall, à Genève , à Neuchàtel , à Win-
terthur , à Soleure , la Société helvétique porta son
choix sur la ville dc Sion pour tenir en 1S54 sa
27c réunion.

En Valais , et en particulier à Sion , à l' exemple du
reste dc la Suisse , de nombreuses sociétés prirent
naissance au cours du XIXc siècle ; n 'ayant souvent
qu 'une brève existence , pour rcssuscitcr peu après
de leurs cendres , elles sont à l' origine dc la plupart
de nos sociétés actuelles. Il serait intéressant de re-
traccr un jour les heurs et malheurs de ces sociétés ,
telles que celles du Casino, dc l 'Industrielle, dcs
.Secours mutuels, dcs Carabiniers, du Griitli, des Chc-
valiers de la Table Ronde , etc...

Les sociétés musicales n'eurent guère une histoire
plus brillante. Sion , Monthey. Champéry ont des
fanfares qui datent de la fin du XVIIIe  siècle. Un
règlement militaire de 1827 prévoit dans le Canton
deux corps de musique : à la tète de La musi que bas-
valais.anne par exemp le , on trouvé dès 1830, un Prus-
sici! , Charles Sehol z , d'abord chef dc musique su
rég iment  valaisan au Service de France , dont la car-
rière se prolongea à Sion jusqu 'en 1860.

(A suivre)
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dons jusqu 'au 4 mars , date à laquelle le résultat
final de la collecte sera envoyé à l'oeuvre de Mgr
Mathias .

Ainsi le Valais reste toujours fidèle à ses traditions
de vertus chrétiennes. Pour lui la notion de solida-
rité n 'est pas un vain mot. Farmi tous les messages
dont les gens ont accompagné leur acte charitable ,
il en est un très émouvant parce qu 'il rend un son
authentiquement chrétien ; il émane dc Pierre-Oli-
vier Zingg, élève dc la 4e classe B. à Sierre , qui
écrit à ses camarades des Indes :

Chers frères ,
J' avais faim et vous m'avez donne à manger...

La charité n 'a pas de fronrières , pas de couleurs , pas
de religions. Au nom de La classe je vous souhaite
un bon Noci.

Chez les étudiants sariniens
Sarinia a reconstitué comme suit son comité pour

le semestre d'été 1954 : président, Louis Rigolet, cand.
jur., Cournillens ; vice-président, Guy Ackermann,
jur., Sion ; secrétaire, Pierre Antonioli , jur., Sion ;
Fuehs-major, René Pacozzi , méd., Brigue.

LE BAL DU JEUDI-GRAS

Résultats du concours de travestis. — Individuels :
ler prix, Calomnie ; 2e prix : Juliette Greco ; 3e prix :
Pigalle ; 4e prix : La lutte des bathyscaphes ; 5e prix :
Fète foraine. — Couples : ler prix : Ces dames et leur
femme de chambre ; 2e prix : Papotage-can-can ; 3e
prix : Les araignées. — Groupes : ler prix : Les pilo-
tes de 1' armée suisse ; 2e prix : La presse. — Notons
que ce bai a remporté un frane succès et qu 'il y avait
foule à l'Hotel de la Paix ce soir-là.

BAL DU MARDI-GRAS

Mardi 2 mars, dès 20 h., dernier bai de la saison à
l'Hotel de la Paix et Poste. (Voir aux annonces.)

Y AURAIT-IL UN GANG DE VOLEURS A SION ?

Après le voi de chaussures à la fabrique Lugon-Fa-
vre, on nous signale différents vois de victuaillles et de
bouteilles dans les commerces de Sion. La police en-
quète et l'on se demande s'il s'agit d'une bande or-
ganisée et spécialisée.

Dans nos sociétés.»
Cantate du Rhòne — Mercredi répétitions partielles

pour les messieurs dans les locaux habituels.

CSFA — Mercredi 3 mars, à 20 h. 30, stamm a TH5-
tel de la Pianta.

Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi , l'Heure
Sainte sera chantée par les messieurs. Les dames as-
sistent à la répétition de la cantate de 20 h. 30 preci-
ses a 21 h. 30 ; puis répétition dames et messieurs de
21 h. 30 à 22 h. 30 pour la messe de Pàques.

Cantate de la Fète cantonale
SION — 8-9 MAI 1954

Voici les dates des répétitions fixées par les so-
ciétés de chant pour la Cantate du chanoine Broquet :

Chorale Sédunoise : répétitions pour les ténors mer-
credi 3 mars, puis les mardis 9, 16 et 23 mars au café
Industriel ;

Maennerchor-Harmonie : pour les basses aux mè-
mes dates mais au café Messerli ;

Choeur mixte de la cathédrale : tous les jeudis au
Conservatoire à 20 h. 30 ;

Choeur de dames : le mercredi 3 mars au Conser-
vatoire puis tous les mardis au café Messerli à 20 h. 30 ;

le mardi 23 mars et le mercredi 31 mars il y aura une
répétition pour toutes les voix à l'Hotel de la Pianta.

Harmonie municipale, direction chanoine Broquet :
les mardis dès le 16 mars et tous les mardis suivants.

La première répétition generale, chceur et harmo-
nie est prévue le mardi 13 avril.

Suivant les expériences faites, ces dates pourront
subir des changements qui seront cas échéant, cona-

! muniquées ultérieurement.
Au nom de la commision de musique :
G. Haenni

| Hotel Paix & Poste - Sion

| Mardi-Gras dès 20 h.
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ì LE DERNIER DE LA SAISON

£ Invitatimi cordiale R. Quennoz
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A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI lei- MARS
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 12.15
Musique sud-américaine ; 12.30 Pour le ler mars ;
12.45 Informations ; 12.55 Rythmes et chansons ; 13.20
Mélodies folkloriques ; 13.40 Un enregistrement nou-
veau : « Les deux Pigeons » ; 16.30 Six danses pour or-
chestre ; 17.00 Pour les petits ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.45 Femmes artistes : Lily Laskine ; 18.00
Les Lettres en Afrique du Nord ; 18.15 Galerie gene-
voise ; 18.40 Les Championnats du monde de ski ;
18.55 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 Enig-
mes et aventures : « Légitime défense » ; 21.15 Une
emission publique de jeux et de variétés : « Chacun
son tour » ; 22.30 Informations ; 22.35 Depuis que la
terre tourné ; 23.00 Les championnats du monde de
hockey sur giace.

MARDI 2 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Les variétés
du mard i ; 13.30 Compositeurs suisses : Paul Muller ;
16.30 Six intermezzi, Schumann ; 16.50 Mélodies ; 17.10
Quatuor en ré majeur, Boccherini ; 17.30 Naissance de
la Rhapsodie en bleu de Gershwin ; 18.10 Cinémaga-
zine ; 18.40 Les championnats du monde de ski ; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausan-
ne ; 20.10 La grille des vedettes ; 20.30 Soirée théà-
trale « La Querida » ; 22.20 Etftraits de Iberia Albeniz ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du coeur ; 22.45
Le cabaret de la onzième heure ; 23.00 Les champion-
nats du monde de hockey sur giace.
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COMMUNIQUÉ AUX ARBORICULTEURS
Nous rappelons aux producteurs de fruits que les

trois espèces suivantes doivent, de toute facon, subir
un traitement antiparasitaire d'hiver : pèchers, ceri -
siers et pruniers.

1. Pèchers — 1 oxychlorure de cuivre + un produit
soufre , aux doses prescrites par les fabricants, peu
avant le débourrement.

2 Cerisiers et pruniers — 1 oxychlorure de cuivre
+ 1 Dinitrocrésol, aux doses prescrites par les fabri-
cants, peu avant le débourrement.

Station pour la protection des plantes

L'INDE MODERNE A LAUSANNE
En ce mois de février, une grande nouvelle est par-

venue à la direction du Comptoir suisse. Le projet
caressé par les animateurs de notre foire suisse de
Lausanne est devenu réalité : pour la première fois,
en septembre 1954, à l'oceasion de la 35e manifesta-
tion nationale de Beaulieu, l'Orient sera présent à
Lausanne ! Il le sera par l'une de ses ambassadrices
les plus attachantes : l'Inde moderne, nation en pleine
évolution, en progrès surprenants, pays aux riches-
ses étonnantes, peuple de 360 millions d 'habitants ré-
partis sur une superficie de 3 millions de kilomètres
carrés entre l'Himalaya — que domine l'Everest, le
toit du monde auquel des Suisses ont donne l'as-
saut — et le cap Comorin, à l'extrémité sud de la pé-
ninsule, face à l'Océan indien.

Tout porte à croire que ce magnifique pavillon offi-
ciel de l'Inde, évocateur des ressources économiques
immenses des terres que baigne le Gange et des au-
tres grands fleuves sera une attraction remarquable.
Tout en mettant l'accent sur les particularités folklo-
riques du pays, il en soulignera les aspeets commer-
ciaux multiples. L'Inde, hóte d'honneur du 35e Comp-
toir suisse exposera à l'entrée principale de la foire,
dans le nouveau pavillon de 800 m2, construit sur pi-
lotis à l'est des jardins , ensemble qui donnera au
Comptoir son caractère architectural définitif.

Il nous plait de préciser que ce pavillon étranger,
d'un exceptionnel intérèt, est organise en plein as-
cord avec l'ambassade de l'Inde en Suisse, qu'il béné-
ficié du haut appui de son ambassadeur S. E. M. Yez-
dezard Dinshaw Gundevia. Déjà, le premier secrétai-
re de l'ambassade, M. J. S. Mehta et M. Samar Sen,
consul general de l'Inde à Genève, travaillent active-
ment à la mise au point technique de cette partici-
pation dont notre ministre à La- Nouvelle Dehli , M. le
Dr Max Graessli , a récemment souligné toute la va-
leur qu 'elle présente pour les échanges entre nos deux
pays.
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Il paraissait d' ailleurs paisible , et Ics très rares pas-
sants qu 'il rencontra durent le prendre pour un bon
bourgeois regagnant son logis après quelque féte.

Scalabrino parvenu à l'cncoignurc d'un large canal
s'arrèta , inspecta Ics maisons qu 'il avait devant lui
ct murmura  :
- C'est là..
C'était une maison basse et pauvre , à face léprcusc.
Au-dessus dc la porte et au-dessous de la fenètre

du premier , une sorte d'enseigne en fer découp é s'a-
van<;ait , soutenuc par une barre de fer. Cette ensci-
gne représentait une ancrc qui jadis avait dù ètre do-
rée.

C'était en effet  le cabaret de «l'Ancrc d'Or» , tenu
par lc digne Bartolo , que ses clients nommaicnt dc
préférence le Borgne.

Scalabrino vit qu 'un filet de lumière passait à tra-
vers les barrcaux de fer qui protégeaient l' entrée.

Il supposa que dcs buveurs se trouvaient  encore
dans le cabaret ct il attendit.

On se souvient peut-ètre qu 'à coté dc la porte qui
ouvrait  directement  sur le cabaret , s'entr 'ouvrait  une
autre porte donnant sur un couloir par lequel on
pouvait également pénétrer dans l' intérieur de la ta-
verne.

Il y avait environ une demi-heurc que Scalabrino
attendait , lorsque la porte du couloir s'ouvrit , ct
deux hommes sortircnt.

Scalabrino reconnut aussitòt l' un d' eux à sa fa i l le
ct à sa démarche : c 'était Bartolo le Borgne.

Quant à l' autre , qui s'envcloppait  soigneusement
d'un manteau , il ne lc reconnut pas.

Les deux hommes ayant laisse la porte entr 'ouverte
s'avancèrent d'une dizainc de pas , comme s'ils cus-
sent achevé un cntretien commence dans l ' intérieur.

Scalabrino se glissa le long du mur et penetra dans
le couloir. Là , il t iouva la porte qui donnait sur le

A vendre au centre du
Valais, près d'une usi-
ne en eonstruction , un

atelier
de menuiserie

a v e c  maison d'habita-
tion. Plus de .20.000.— fr.
de travaux adjugés.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Wissigen s.
Sion un

chalet
de 2 appartements avec
400 toises de terrain.

Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d' affaites, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Flanthey-
Lens une

maison
d'habitation

grange-écurie, c a v e , 3
remises, pressoir, 31.000
m2 de terrain environ,
dont 1.000 toises de vi-
gnes.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Piatta s. Sion
une

vigne
plantation 7e feuille, Pi-
not de Wàdenswil, 116
toises à 80 m. de la rou-
te cantonale.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Sion une

ferme
produisant annuel. deux
wagons de fruits ; envi-
rons 28.000 m2 de ter-
rain.

Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre sur Sion une

maison
d'habitation neuve avec
grange et écurie et 1025
toises de terrain vigne et
place. A 100 m. une au-
tre vigne de 780 toises,
peut se vendre ensemble
ou séparément.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d' affaires , Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.
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cabaret : il la poussa ct jeta un coup d' oeil à Tinte
ricur : la taverne était vide.

Scalabrino entra , passa tranquillemcnt dans la pe
titc salle du fond , s'assit et attendit.

-¥- ¥ ¥
Il n 'est pas sans intérèt de connaìtre l'homme qui

accompagnai! Bartolo ct de savoir ce qu 'il faisait là.
Revenant donc cn arrière d' environ une heure,

nous cntrons dans le cabaret cn mème temps que cet
inconnu qui , étant passe par le couloir comme un
habitué du lieu , s'assit à une table au moment mème
où le patron de IVAncre d'Or» renvoyait ses der-
niers clients.

Dès que le dernier des buveurs eut disparu , l'in-
connu laissa retomber le manteau dont jusqu 'ici il
avait à demi couvert son visage , et la figure du chef
dc police Guido Gennaro apparut .

Bartolo se diri gea vers lui en mult ipl iant  les salu-
tations et Ics signes de son respect.

— Si monseigneur voulait accepter de se rafrai-
chir , dit-il , jc possedè dans ma cave quelques bou-
teilles d' un certain vin de France...

— Va pour le vin de France ! fit Gennaro en se
fro t t .an t  les m.ains.

Lc Borgne se preci pita et rcvint deux minutes plusi
tard avec une bouteille de vin de Saumur qu 'il dépo-

A vendre à Loye s u r
Gròne une

maison
d'habitation

avec verger en rapport
grange-écurie à proxi-
mité de la nouvelle rou-
te.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Sion

belle villa
de 7 pièces avec terras-
ses, 2 étages de locaux
aux sous-sols et entre-
sol, garage et terrain ;
conviendrait pour depo-
sitante.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A remettre à Sion un
magasin
de lainages

situé sur bonne artère.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Gravelone
s. Sion une parcelle de

terrain à bàtir
700 m2 à Fr. 35.— le m2.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre dans la ban-
lieue de Sion une

maison
d'habitation

a v e c  petit commerce.
Grange et écurie, garage
et remise.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A remettre à Sion
salon
de coiffure

p o u r  dames, ancienne
renommée, bas prix , av.
appartement.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A v e n d r e  a Combaz
Bernard s. Sion une

vigne
de 1150 toises en rap-
port Fr. 27.— la toise.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Corbassie-
res-Sion, en bordure de
route cantonale une

vigne
de 3700 toises, récolte
réservée p o u r  capsule
dorée. Pinot, Rhin , Mal-
voisie, Fendant.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A remettre à Sion un

magasin
de primeurs

Pour trailer s'adres. à
MM Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A venda-e à Chàteauneuf
près Sion

parcelle
de terrain

à bàtir, conviendrait pr
4 maisons, Fr. 11.— le
m2, accès des 2 còtés.
Pou r trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre près de Sta-
tion cantonale d'élevage
s. Vétroz, une

parcelle
de terrain arborisé, de
1100 toises, accès des 2
còtés.
Pour trailer s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à proximité
du Pont du Rhòne, Sion
une

parcelle
de 1684 m2 en bordure
de route conviendrait pr
atelier ou maison.

Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à proximité du
Pont du Rhòne à Sion 1

parcelle
de 1579 m2 en bordure
de route, conviendrait
pour atelier ou maison.

Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre une

propriété
sise aux Crètes Meunier
s. Granges, comprenant
environ 400 toises de vi-
gne plantée en rouge et
6 à 800 toises de champs
et prés.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

sa sur la table avec toutes les marques dc la venera-
ti on.

Gennaro remp lit son gobelet ct avala d' un trait
la pétillante boisson .

— Oui , approuva-t-il , ces Francais ont Ics pre-

— Très bien ! fit  Gennaro satisfait , sans qu 'il fùt
possible à Bartolo de devincr d'où venait cette sa-
tisfaction.

Il y cut un assez long silence.
Puis Gennaro , comme rèveur , reprit :
— Ainsi , tu penses que Roland Candiano n 'est

plus à Venise ?

miers vins du monde... Eh bien ! maitre Bartolo
quelles nouvelles ?

Très importantcs , monseigneur.
Bah 1 fit Gennaro d'un air narquois.
Monseigneur va en juger : Roland Candiano
plus à Venise.
Diable ! Et sait-on ce qu 'il est devenu ?
Ses fidèles affirment qu 'il est à Milan.

n est

— Très bien , Bartolo. Mais ce n 'est pas dc cela
qu 'il s'agit. Que dit-on sur le port ?

— Monseigneur , on ne parie que dc lui. Depuis
qu 'il s'est montre à quel ques marins , depuis qu 'il leur
a dit que bientòt dc grandes choses s'accompliraient
dans Venise , le Lido est comme fanatisé. Ce soir
encore, dans mon cabaret , les gens disaient dcs hor-
reurs de notre vènere doge Foscari et juraient qu 'ils
n 'avaient plus peur ct que bientòt Roland Candiano
délivrerait la républi que. Voilà ce qu 'on dit , monsei-
gneur.

— Et pcnscs-tu récllcment que le peuple de Veni-
se serait pour ce Candiano du diable ?

— Eh bien ! jc crois que Roland Candiano n 'aura

— Je pense , dit Bartolo non sans finesse , que Vo-
tre Exccllence doit le savoir mieux que moi .

— Et son compagnon ? fi t  tout à coup lc chef dc
police.

— Scalabrino ? fit Bartolo avec un sourire sinis-
tre.

— Eh bien ! je crois que poùr cclui-là , Votre Ex-
ccllence fera bien de ne plus s'en inquiéter.

— Pourquoi donc ? Il me parait ètre un redouta-
blc comp ère...

— Il I'était.. .
— Que veux-tu dire ?
— Que si Roland Candiano est à Milan comme on

dit , Scalabrino est parti depuis longtemps pour un
pays d'où nul n 'est jamais  revenu , et c'est moi-mème
qui ai eu l 'honneur de le mettre sur la route.

— Diable ! tant mieux , tant mieux , car la derniè-
re fois que jc lc vis , il y a une vingtaine de jours.. .

Bartolo bondit . pàlit et s'écria :
— Vous dites . monseigneur , que vous avez vu Sca-

labrino il y a vingt jours ?

( à sui'Te)

A vendre à Piatta à pro-
ximité de la route can-
tonale une

vigne
de 780 toises d'un seul
tablard.

Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d' affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre au centre du
Valais petite

usine électrique
environ 50 chev. avec
moulin - boulangerie -
atelier de menuiserie.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre sur Bramois
une

vigne
de 230 toises sise au Ja-
lon.

Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à St-Jabé, près
de Noes, une

vigne
plantation Fendant, 45
toises à Fr. 20.— la toi-
se.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Chàteauneuf
près Sion une

maison
d'habitation

avec grange et écurie ;
Fr. 39.000.—.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Bramois, au
centre du village un

appartement
un magasin, une grange
et écurie, un jardin po-
tager.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre aux Mayens
de Sion un

chalet
meublé, presque neuf.

Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A louer

appartement
5 chambres, cuisine, ca-
ve, bains, WC, belle si-
tuation ensoleillée. Li-
bre de suite, 195.— fr.
S'adr. s. eh. P 3054 S à
Publicitas Sion.

A vendre

pousse-pousse
blanc, bas prix , tél. au
2 29 28, Sion.

Occasion
A v e n d r e  chambreA v e n d r e  chambre a
coucher, grand lit, salle
à manger, d i v a n ainsi
que divers meubles. S'a-
dres. Mme René Bagai-
ni, villa La Roseraie, à
Sion.

A vendre

agencement
de magasin. S'adr. ma-
gasin Coppe^, rue des
Remparts, Sion.

On achèterait
d'occasion mais en bon
état, 3 lits, 3 tables, 6
chaises. Ferire sous chf.
6133 au bureau du jour-
nal.

Famille de 4 personnes,
dans jolie villa , cherche

femme
de ménage

bon traitement. S'adr. à
M. Regamey, villa Chan-
temerle, Orbe.

A vendre moto

A vendre à Battasé Sion
en bordure de r o u t e
cantonale une

vigne
de 1.400 toises, récolte
réservée p o u r  capsule
dorée. Fendant.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

On cherche pour le ler
avril, jeune homme hon-
néte et de bonne volonté
comme

appronti
boulanger ou boulanger -
pàtissier chez maitre d'as-
sociation. A la mème place
est demande jeune homme
de bonne volonté comme
garjon de courses. Offres
à Rud. Mischler, Bàcke-
rei-Konditorei, Hagmatt à
Trimbach bei Olten.

Perdu
1 CRIC à manivelle de
m a r q u e  « Pfaff » . Le
rapporter contre récom-
pensc à Maurice Gas-
poz, transports, Sion.

Couture
Atelier de c o u t u r e  à
Montreux cherche une
ouvrière diplòmée pour
le début de mars, Tél. au
(021) 6 35 68.

On achèterait une

trancheuse
à viande

Offres à Café de l'Avia-
tion , Chàteauneuf - Sion.

A vendre un

conservateur
à giace

avec moteur, cont. 50 1.
pour c a u s e  de doublé
emploi , en très bon état.
S'adr. à Publicitas Sion
P 3057 S.

BMW
250 cm3, modèle 52, par
fait état. S'adres. Séra
phin Mariéthod , Baar
Nendaz (Vs).

Poissons
frais

Merc redi dcs Ccndres

FILET DE SOLE
FILET DE DORSCH
FILET DE DORADE

CABILLAUD
COLIN

BAUDROIE
POISSONS DU LAC

PLACE DE LA COLONNE
Vve Eckert

SION - Tel. 2 22 90

12 poutrelles
fer PN 24 cm., long 11 D. q_ .ii. i.?.» un S5ó-
m. 50, état neuf sans "¦•• .«opltlJ»^"1""'-__ . , voui in_ iqy**i6tr- proip. g-al.
trous occasion. Ecnre a Envjjxrt cT.. 7*1.073/52 _ sa
case gare 65, Lausanne. l <^lbl-D'°? ^"' - s'"l"""G

qu 'à paraìtre pour que le peuple dc Venise se sou-
lève cn sa faveur. Heureusement , nous avons une
bonne armée , et surtout une bonne police.

— Oui , fit vivement Gennaro , mais cn attendant ,
tu suis bien mes instructions ?

— A la lettre , monseigneur ! Je fais scmblant d'è-
tre acharné contre Foscari et je pleure quand on ra-
conte devant moi comment le vieux doge fut aveu-
glé.



AU CAIRE

LA SITUATION EN EGYPTE EST RENVERSÉE : LE GENERAL NAGUIB REVIENT AU POUVOIR
Lorsque la nouvelle du rétablissement du general N aguib à la présidence fut connue, un enthousiasme
general s'est produit au Caire ainsi que partout cn gypte. Le colonel Nasser et tout le Conseil de la re-
volution ont dù comprendre que le general jouit d'une sympathie trop grande dans le peuple égyptien,
dans l' année et dans la république du Soudan, de sorte qu ii fallut le rétablir dans ses fonctions pour
préserver l' unite de la nation. Ci-contre, des officiers de cavalerie et des jeunes filles entourent le general
pour le féliciter de son rétablissement ; la scène se joue dans le quartier general de l'armée égyptienne
au Caire.

OHRONIQ^

Naguib revient au pouvoir
Des of f ic iers  se sont révoltés cantre le regime du

colonel Nasser et ont demande au general Nagui b
de reprendre ses fonctions. Le general a accepté.
Lenthousiasme règne au Caire.

POUR RÉPONDRE AUX VOEUX
DU PEUPLE

Le Conseil de La Revolution a publié dimanehe
matin le communiqué suivant :

Le Conseil de la Revolution a décide d'inviter lc
general Naguib à reprendre les fonctions dc prési-
dent dc la République parlementaire d'Egyptc. Il a
formule cette invitation dans une lettre , qui lui a été
remise à sa residence , et il a recu de lui un docu-
ment par lequel il accepté d'y donner suite en ces
termes : Soucieux de sauvegarder l'unite dc la nation
dans les circonstances présentes , j 'ai accepté la pré-
sidence de la République à la demande du Conseil dc
la Revolution ».

Le Conseil a ajouté qu 'il a fait cette démarche au-
près du general afin de « réaliser l' union nationale ct
de répondre aux vceux du peuple ».

UNE DÉCISION DICTÉE
PAR LES INTÉRÈTS DU PAYS

Dans sa réponse au Conseil de la Revolution , le
g eneral Naguib déclaré qu 'il avait démissionné dc
son propre che f ,  pour laisser ses collègues du Con-
seil travailler à réaliser le programme de la revolution
et à « expulser l ' ennemi ravisseur qui continue à
occuper une partie du territoire égyptien ». « J 'ex-
horte tous mes compatriotes à ne préler aucune at-
tention à la propagande malveillante des ennemis du
pays. Nos ennemis sont nombreux , et nous n 'avons
pas , pour lutter contee eux, de meilleure arme que
l' union . J e tiens à a f f i r m e r  que la déeision du Con-
seil de la Revolution n'avait nullement pour but de
servir les intérèts d' une ou de p lusieurs personnes,
mais qu 'elle était inspirée par l 'intérét supérieur du
pays. Vous ne devez pas oublier qu 'en période où
l'ennemi se trouvé sur notre territoire, il ne fau t
hésiter devant aucun sacri/ ice, mème le sacrifice de
la vie pour le pavs ».

EN FRANCE

Un tran à crémaillère
s'écrase dans un ravin

Le chemin de fer ù crémaillère rcliant Luchon à
Supcrbagnères, dans les Pyrénées, a déraillé dimanehe
soir et s'est cerase contre dcs rochers a 1200 mètres
(l'altitude. On craint qu i] n 'y ait de nombreuses vic-
times parm i Ics skieurs qui redescendaient à Luchon
par ce traili . Des équi pes de secours sont partie. dc
Luchon vers le lieu dc l'accident.

Jusqu 'ici hui t  corps ont été rctrouvés.

CHRONIQUE ^J SUISSE

OLTEN

Pro Familia
et les allocations familiales

L'Association suisse Pro Familia a tenu son assem-
blée de délégués à Olten. Elle a vote une résolution
constatali! avec satisfaction que les caisses de compen-

sation familiales commengaient à prendre pied , mais
qu 'un système efficace ne peut vraiment trouver sa
solution que sur le terrain federai. L'assemblée s'est
prononeée également pour la réorganisation de l'assu-
rance-maternité. La famille d'aujourd'hui fait le peu-
ple suisse de demain. Elle a donc le droit , à coté de ses
devoirs, de demander qu 'on tienne compte de tous ses
besoins dans les domaines politique, culturel et éco-
nomique.

CANTON *fà l DU VALÀIS
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Le cortège du Carnaval
de Martigny

Malgré un temps maussade, le cortège du grand
Carnaval de Martigny s'est déroulé en présenee d'une
foule de spectateurs. Les chars, les groupes et les fan -
fares ne manquaient pas d'originalité dans leur pré-
sentation. Nous en reparlerons. Mais nous conseillons
vivement à tous de voir ce cortège qui defilerà encore
Mardi-Gras et se terminerà par l'enterrement de la
« Poutratze » .

BOVERNIER

Blessé par une auto
M. Josep h Michellod , de Bovernier , a été renversé

ct blessé par une automobile.  Il a été transporté à
l'hò pital de Martigny.

COUP D ' -djL—Z> E ' L 8UR LA ERESSE

D'un journal à Vanire
« Plus jamais d'Oberg ! »

Dans LE POPULAIRE, Pierre Herbaut réplique
au « General Anzeiger », journal d'outre-Rhin,
qui justifie les activités du crimine! Oberg, sous
prétexte « qu 'il fallait bien assurer la sécuri-
té dcs troupes allcmandes ».

On aimerait savoir ce qu 'il f a u t  entendre ici pa r
« adversaires du réarmement allemand -». A notre
connaissance , il n'existe point en France de pa rtisans
d' une nouvelle Wchrmacht, >à l' exception de ceux
qui. n 'étant point maitres de leur choix p rònent la
résurrection d' une armée allemande nationale , con-
forme au « pian de sécurité -» propose par ^

certaines
grandes puissances étrangères. Les socialistes, en tout
cas, ont accepté le principe d' une armée européenne
comme le moyen d 'interdire à un nouveau Reich la
disposition souveraine de forces militaires nationa-
les. Aucun de nous ne l'a fa i t  parce qu 'il avait
la mémoire courte , maisi en .fonction précisé-
sémcnt~dc s o u v e n i r s  combien douloureux et com-
bien trag iques 1 O b e r rg et ses crimes symbolisent
justement ce qu 'aucun Frangais ne veut jamais plu s
revoir. Le symbole est méme trop éloquent pou r
que l 'on puisse regretter — n 'en déplaise au « Gene-
ral Anzeiger » — certaines coincidences. Au contf ai-
re , pour une réconciliation durable , pour l' avenir de
la démocratie internationale et spécialement de la
démocratie allemande, il parait indispcnsable que les
sanguinaires serviteurs du nazisme rendent en f in  des
comptes ct paient leurs dettes à l 'heure où l 'Europe
libre s'emploie à conjurer 'définitivemenl le retour
d'un funeste  passe.

!

Le danger de la conférence
de Berlin

L'hebdomadaire TIME déclarc :
La prochaine conférence de Genève risque d'ètre

p lus dangereuse pour l'Occident que celle de Berlin
si le président Eisenhower et M.  Poster Dulles ne
définissent pas clairement les objectifs américains en
Asie.

L'issue de la conférence de Genève dépend de ce
que l 'Occident est prét à faire en Asie.... et il .ne le
sait pas.

La France souhaite la f i n  de la guerre en Ind o-
chine et le g eneral Navarre croit qu 'il peut rem-
porter la victoire s'il dispose de p lus grandes forces.
Par ailleurs , les dirigeants frangais craignent qu 'une
trop grande aide américaine risque d' entrainer l'in-
tervention ouverte de la Chine communiste.

La situation est tout aussi confuse au sein de l'ad-
ministration Eisenhower , ajouté l'hebdomadaire. Cer-
tains membres du departement d 'Etat sont d'avis
que l 'Indochine n 'est pas essentielle pour la défense
de l 'Asie. Le président Eisdenhower et les chefs  d 'état-
major ont une opinion contraire. C'est cette confu -
sion méme qui risque de rendre la conférence de
Genève p lus dangereuse que celle de Berlin.

Dès que cette confusion aura été dissipée, M.  Pos-
ter Dulles pourait élendre à l 'Asie son succès en
Europe , ce qui mettrait f i n  à la menace asiatique et
permetlrait aux Frangais et aux Anglais de se consa-
crer à l 'Europe.

En d'autres termes les Trois occidentaux pour -
raient à Genève se décider à stopper — par des
¦rèprésailles massives — la poussée en avant du coni-
mdnisme en Asie.

ST-MAURICE

Un nouveau rapporteur-substitut
Le Conseil d'Etat a nommé l'avocat Gaston Col-

lombin , rapporteur-substitut près le Tribunal de dis-
trict de St-Maurice. Nos vives félicitations.

Cours d'arboriculture
La Commission agricole organise , d' entente avec

la station cantonale , un cours d' arboriculture qui
sera donne le mercredi 3 mars 1954.

De l'abbaye de St-Maurice
au Sikkim

M. le chanoine Hubert Ruckstuhl, de l'abbaye de St-
Maurice, qui était depuis quatre ans aumónier du sa-
natorium « Miremont » à Leysin , vient de quitter la
Suisse pour la -mission du Sikkim, de l'Abbaye de St-
Maurice.

MONTHEY

Arrestation d'un voleur
: Pour avoir commis des vois dans la région , le
sieur G.J. a été arrèté par les agents de la brigade
de St Maurice et incarcéré.

MASSONGEX

Accident sur la route
Un motocycliste vaudois , M. Kaenel , de Territet ,

a été renversé et blessé par un automobiliste. Il a dù
ètre hospitalisé.

COLLOMBEY

Un automobiliste
blessé un cycliste

M. Louis R., de Vevey, a accroché et grièvement
blessé le cycliste André Martin , domicilié à Muraz ,
qui a des còtes cassées et de profondes plaies à la
tète.
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t Mme Jacques Baur
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons ap-

pris le décès à Sion de Mme Jacques Baur , après une
courte maladie. ,

Jeune encore et toujours gaie, Mme Jacques Baur
avait conquis la sympathie de tous ceux qui la con-
naissaient.

Nous prions M. Jacques Baur, inspecteur d'assu-
rances, de croire à nos condoléances sincères et émues.

Un Sédunois
grièvement blessé

M. Henri Folloiinier, de Sion, qui était occupé près
du ehantier des Caves Provins à décharger du matè-
rici avec son camion a été grièvement blessé. Il a été
transporté à la Clinique generale où il a recu Ics soins
du Dr Leon de Preux.

Commencement d'incendie
Dimanche , les agents du poste de police ont à!é

alertés et ont dù intervenir , aidés par le sergent-pom-
pier Bernard Fiorina pour maitriser un début d'in-
cendio qui s 'était déclaré dans lc batiment de M.
Fritz Ern é, à la rue de Tourbillon. Il n 'y a pas eu
de gros dégàts.

Un motocycliste contre une auto
A l'entrée de la ville , M. Benjamin Papilloud , de

Vétroz , né en 1926, est entré en collision avec sa
moto contre une auto de Zurich. L'agent Revaz , du
poste de police , a conduit le blessé à l'hòpital.

Happé par une jeep
Un employé de la maison Marquis , le jeune An-

toine Gaudin , a été happé et blessé par une jeep ,
li a été transporté à l'hòpital.

Un vilain merle
La Sùreté a arrèté un triste individu nommé K. ,

àgé de 40 ans, qui s'était livré à des actes honteux
ep présenee d'enfants.

Un drame et une operette
CHEZ LES NORMALIENNES

Rassurez-vous , cela se joue au théàtre intallé dans
la belle salle de culture physique à l'Ecol e normale
de institutrices .

D'abord un drame poignant : Enfa nts  sans parents
Jean d'Avignon , l'auteur de la pièce , a saisi sur le
vif un de ces intérieurs modernes avec des situations
douloureuses et les houteux abandons , mais aussi
avec de sublimes dévouements . Il faut voir la belle-
mère et grand-mère acariàtre ct hautaine , mais aussi
la grande sceur maternelle... Les actrices improvisées
rendent les trois actes du drame avec un art qui fait
grand honneur à leurs éducatrices.

Quant à l'operette de Le Roy-Villars : Les Chaus-
sons de la Duchesse Anne, c'est délicieux de fraì-
cheur , de finesse et d' espièglerie. Il faut voir ces
scènes amusantes avec des costumes en harmonie
avec ce temps-là en Bretagne.

Les deux pièces soni rehaussées par des décors
soignés et encadrées des chceurs de jeunes filles qui
ont ajouté un gros surcroi t d'exercices à leurs soucis
quotidiens pour le service des missions.

Un passe-temps et en mème temps une bonne
action , ce sera d'honorer de votre présenee la scance
réeréativc qui sera encore donnée mardi après-midi
à l'Ecole normale des institutrices et d'y amener vos
enfants. Un spectateur très satisfait

Monsieur Jacques Baur et famille,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

MADAME

Jeanne Baur
épouse de Jacques Baur

Inspecteur de la Bàloise-Vie

leur bien chère épouse, belle-fille, belle-sceur, tante
et parente enlevée à leur tendre affection le 28 fé-
vrier 1954, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 mais 1954
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 14
heures. Départ dès 14 h. 30.

Les lettres de faire-part ne sont envoyées qu 'au de-
hors du canton.

Repose en paix !

La Paroisse réformée de Sion fait part à ses mem-
bres du décès de

MADAME

J. Baur-Defayes
et Ies prie d'assister à son ensevelissement. Départ
du domicile mortuaire, St-Georges, mercredi 3 mars
à 14 h. 30.

Très touchée de toutes les marques de sympathie
regues à l' oceasion dc son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR CASIMIR RIAND

exprime à chacun sa vive reconnaissance.
Ayent , mars 1954.
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(Corbillard-Automobile)

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A., Ponapes
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