
Retour auM sissrosìvpues
En ville , à la campagne , 1'aff iche nous

poursuit .  Elle nous crève les" yeux dc son
dessin massif ct barbare : Tu feras  ceci , tu
mangeras f a , tu voteras ci , tu fumeras
fa... Et cela sans pudeur aucune , que ce
soit sur le trottoir où nous nous heurtons
à l'homme-sandwich , ou sous lc cintre de
la plus belle des portes de grange.

Comment échapper à la reclame assas-
sine , au marteau de la publicité qui frappe
à coups d'images ? Qu 'est-ce que ces boì-
tes de conserves crevécs et qui , penchées
bien au-dessus d' un cordon de mayonnaise
quand ce ne sont point des confitures ou
des cervelas ou les deux ensemble , qu 'on
vous pousse , par Ics yeux , jusque dans
l' cstomac : « Ah , mon bonhomme , tu ne
\-as pas passer à coté, tu boiras mon jus ,
tu pèleras mes cervelas, j' aurai tes lèvres ,
ton tube digestif ,  ton portemonnaie... »

Prospectus en nuécs , cartes illustrécs cn
vois serrésj ! Photos tous formats , partout
présentés , elles sortent en sèrie des porte-
feuilles , en liasses dcs sacs de dames , elles
s'étaient sur Ics guéridons , sur les nappes
entre verres et bouteilles , s'attardent sur
Ics tables de nuit , elles pousscnt partout.
On ne les livre plus que par paquets de
cinq, dix , cent. Aussitòt vu , aussitòt mis
de coté. Des caisses ne suff isent  plus à Ies
empiler.

Nos journaux n'auront bientót que des
clichés et des titres (bravo pour Ics titres
encore , de plus en plus grands d'ailleurs),
Nos manucls seolaires (sont-ils encore
des « manuels », peut-on les tenir dans la
main ?), nos livres sont surillustrés. Ima-
ges qui dispers'enV l'attention plus qu 'elle
ne la f ixent , gourmandisc des yeux . Image
qu 'on vóit plus qu 'on ne regarde , dont on
ne s'efforce guère de pénétrer le sens. Que
d' éditions luxucuses , tout à la gioire des
images , qu 'on fcuillettc d'un doigt ravi et
l'ceil charme mais tòt engourdi. II cst bien
entre ces images un texte-prétexte , mais si
pale sous l'éclat , l'étincelancc des repro-
ductions : c'est un parent pauvre , et peu lc
lisent.

Une vraie bataille d'images se livre dans
nos illustrés, petits et grands . Le texte ,
déchiré en lambeaux, court , cssouflé , d'une
page à l' autre . s'émicttc sous Ics portraits
ct les tableaux qui règnent chacun pour
soi , essaie de se développer le long d'une
maigre colonne, tout cela serre en sand-
wich entre Ics images en salade de la re-
clame , quand la reclame encore ne pousse

COUPS DE FEU AU CAPITOLE DE WASHINGTON - En pleine séance de la
Chambre dcs représentants amérieaine à Washington, trois jeunes gens se précipitè-
rent sur la galerie et ouvrirent un feu meurtrier sur l'assemblée. Cinq députés furent
atteints de coups de revolver et grièvement blessés avant qu 'on ait réussi à maitri-
ser les tireurs. Il s'agit de nationalistes portoricains : de gauche à droite : Lolita Le-
bron , femme de l'un des hommes qui avaient tenté d'assassiner le président Truman
en 1950, Rafael Cancel Maranda et Andrcs Figueroa Corderò. Il faut voir sans doute
une relation entre cet attentat audacieux et la Conférence Interaméricaine qui venait
de s'ouvrir en méme temps à Caracas, certains milieux de Porto-Rico réclamant depuis
longtemps la pleine indépendance pour leur pays.

pas ses clichés en plein ventre dcs textes.
Ce poème, sans points ni virgules , « li-

bére » de l'appareil logique , n'est plus
qu 'une friche d'images , dont lc poète es-
pèrc pour vous gràce efficace.

Descendons aux magazines, à ce jour-
nal de modes : les robes passces en revue,
voici la page de culture generale. C'est
un roman d' images , rangées ligne après
ligne , avec des bribes de texte qui sortent
de la bouche des personnages comme des
bulles de savon flottant distendues dans
le ciel étroit de ces carrés d'images : pro-
fils et paroles rudimentaires de la jeune
fille noble , du gansgster, le .port de Na-
ples, un orchestre , etc... Exemp le : scène
de fiancailles , baisc-main ,' texte : Lui :
« Cara mia », Elle : « Oh , Pepi , vous me
comblez ! », ct sous le carré cette note dc
l' auteur  : « Cette joie durcra-t-elle ? »

Et Ics journaux d' enfants : pourquoi
tant d'images bébetes , qui font penser à
de vul gaires sucettes ou de quelconques
sucres d'orge» ?

On dessine , on redessine , on image , on
surimage. On prend , pour ne plus le là-
chcr , le grand écran de la projection lumi-
neuse. On déroule deux , trois heures du-
rant , sur nos yeux , la bande aux images
actives et violentes du cinema , qui im-
pose la vision d' un tei ou son decoupage
a bien plaire du livre ou du roman , cela
entre Ics pirouettes de la reclame qui vous
met dans l'ceil son savon , son tabac ou
ses pastilles .

Et demain ce sera l'écran , beaucoup
plus petit , mais domestique , ct combien
plus séducteur de la télevision. On parie
déjà de familles dont la table cst cn fer à
cheval devant ledit écran , ct qui dinent ,
muettcs , tout yeux et tout oreilles pour
la seule boite magique. Tout cn images ,
tout concerts , tout matériel. Et tout im-
pose. Allez donc choisir ! Mieux que la
radio , mieux que le cinema , l'écran minus-
cule vous tient , avec son programme coq-
à-l'àne , ses troubles pour vos yeux , la dis-
location soudaine dc ses petites lignes ver-
ticales et horizontalcs qui coupé en deux
les joueurs de football , les tètes partant
à gauche et les jambes à droite , ou-defor-
me malignement de graves personnages cn
involontaires Charlots !

Despotisme des écrans , offensive des
images. Science admirable , certes. Mais
que l'individu veille sur ses droits et sa
sante ! C. D.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE PRES DE WANGEN (Canton de Schwyz) -
Un avion militaire du type «Mustang» s'est écrasé près de Wangen, dans le canton
de Schwyz. Après avoir heurté un arbre, la machine toucha une maison d'habita-
tion et s'abattit au «ol et fut complètement détruite. Le pilote, Lt. Kurt Schmucki,
technicien à Baden, né en 1928, de l'escadri'le d'aviation 21, fut projeté contre le
mur de la maison et tue sur le coup.

En marge du Salon

Les débuts difficiles de deux princes de l'auto 1

Amédée Cordini
et «Monsieur Jaguard

(De notre correspondant particulier)

Les voitures de course ont leur sor- , trouve à Paris, boulevard Victor. Avec
cier francais : c 'est Amédée Cordini. 45 ouvriers, cet artisan construit des
Gràce à lui , la France cst présente voitures; il met lui-mème la main à
dans toutes grandes manifestations. : Ja pàté et passe dans ses ateliers quin-
C'est là un miracle , car Gordini est ! ze et parfois vingt heures par jour .
loin d'avoir Ics moyens dont dispo- ' Gordini ne recoit aucun secours du
sent Ics f irmes de son pays natal.

D'orig ine italienne — il cst né à
Bazzano — de parents très pauvres,
Gordini entra en apprentissage à l'àge
de dix ans aux usines Fiat de Bologne.
Pendant quatre ans, il resta un obscur
mécano puis passa chez Isotta - Fras-
chini où son chef d'atelier n 'était au-
tre que Maseratti , qui connut par la
suite une renommée mondiale comme
constructeur de voitures.

Déjà , le jeune ouvrier se passion-
nait pour la mécanique et le soir , à la
maison , il construisait encore pour son
plaisir ou pour ses amis , des jouets
mécaniques et surtout de petites voi-
tures de course qui fa i sa ie n t  l'admira-
tion de tous. Après son service mili-
taire , il travailla à Bologne puis à
Mantoue. C'est là que, trouvant un
moteur d'avion Hispano-Suiza , il le
modifia puis l'adapta à un chàssis
qu 'il mit au point la nuit. C'est Nu-
volari , le champion mort récemment,
qui monta le bolide et qui remporta
d'éclatantes victoires dans plusieurs
pays. Pour fèter cette victoire. Gordi-
ni decida d'aller visiter Paris. Mais il
le fit  trop bien et, au moment du re-
tour , il s'apercut qu 'il ne lui restait
plus d'argent. Il se résigna à rester
dans la grande ville et trouva rapide-
ment du travail dans un garage. Quel-
ques années plus tard , il pouvait s'ins-
taller à son • compte à Suresnes et il
commenda une carrière de coureur qui
dura vingt ans et au cours de laquelle
il enleva plusieurs grands prix.

Depuis la libération , son garage se

AUTOUR DU LATIN

On a beaucoup reparlé . ces derniers
temps , du latin comme langue univcrselle.
Si les efforts déploy és aboutissent , on ne
pourra pas ne pas évoquer lc mot du
bouffon Grassot entendant cn Sorbonne
un discours en latin :

— Et dire que les Romains entendaient

gouvernement. Le ministère des sports
se désintéresse de lui. Aussi pour sub-
sister, Gordini doit-il gagner le plus
de courses possible.

Les moteurs anglais pour voitures de
course ont aussi leur sorcier. C'est l'é-
tonnant William Lyons, àgé de cin-
quante-deux ans et patron de la fir-
me Jaguar , firme dont les voitures ont
aux dernières 24 heures du Mans rem-
porte les première , deuxième et qua-
trième places.

Comme Gordini, Lyons n'a pas sui-
vi les ecoles d'ing énieurs. Son pére
était marchand de pianos et lui-mème
n 'était encore à vingt ans qu 'un petit
mécano inconnu. C'est un des derniers
aventuriers de l'automobile.

En 1922, dans une cour ile Black-
pool , il monta son premier atelier pour
fabri quer des side-cars. La moto était
alors sa seule passion. Douze ans plus
tard , il montait sa première voiture
avec l'ing énieur W.M. Hcyner.

Aujourd'hui , il est l'un des grands
de l'industrie automobile britannique.
A Conventry, son enorme usine occu-
pe quatre mille ouvriers.

Une course au monde lui tient parti- J
culièrement à cceur : celle des vingt- J
quatre heures du Mans. Il la rempor- 2
ta en 1951 et cela lui fit vendre pour !
quatre milliards (francais) de «Jaguar» !
aux Etats-Unis. Après la victoire de J
cette année, il compte en vendre le J
double. !

Tel est celui qu 'à Coventry tout le }
monde nomme familièrement Bill J
Lyons ou encore avec respect , «Mon- ]
iieur Jaguar». Nic Romans
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parler comme ca toute la journée ! Quelle
patience il leur fallait.

Jean Giraudoux , au contrairc , assurait
que la première langue qu 'il avait écrite
était le latin.

— Et c 'est reste la langue à laquelle je
dois le plus , ajoutait-il .  Peut-ètre d' ail-
leurs parce que je ne lui ai jamais rien
rendu .

Une nouvelle piste
pour autos de course

Une nouvelle piste destinée aux autos
de course va étre aménagée à Bulstrode
Park , près de Gerrards Cross , sur la route
de Londres à Oxford , à 32 km. de la cap i-
tale. La piste comprerìdra deux circuits ,
l' un extérieur long d'environ 4 km., l 'au-
tre intérieur atteignant presque 2 km. et
/ ' on pense que la proximité de Londres y
attirerà un nombreux public pour assister
aux essais et aux courses proprement dites.

Ceux que lasserà le carrousel des boli-
des auront la ressource de s 'en aller excur-
sionner dans les alentours qui sont tout
à fa i t  charmants avec leurs collines boi-
sées, leurs vertes prairies et leurs jardins
fleuris parmi lesquels la Tamise dessine
ses méandres. A peu de distance de la
fu ture  piste, il y  a le pittoresque village
de Beaconsfield et ses maisons plusieurs
fois  centenaires. Beaconsfield a un nom
dans l'histoire, puisque après avoir donne
naissance à deux écrivains célèbres — l'e-
conomist e Edmond Burke et le poète Ed-
mund Walter — il a encore donne son
nom au grand homme d 'état Benjamin
Disraeli — premier ministre au temps de
la reine Victoria — qui, élevé à la pairie
par la reine, choisit le nom de lord Bea-
consfield. Tout près d'ici, se dressé le ma-
noir de Hughenden, demeure de Disraeli ,
entourée d' un pare de toute beauté et dont
la ferrasse est un belvedére merveilleux
L 'homme d' état aimait beaucoup les paons
et il avait toujours une douzaine de ces
oiseaux qui se promenaient soìennellement
sur la f errasse et venaient manger dans sa
main , tandis qu 'il se reposait des fatigues
du gouvernement.

UN DUR I

Titin vient d'en raconter une bien bon-
ne . Une excellente , mème ! Et tous les ha-
bitants d'un fameux bar Samy, sur le
Vieux-Port , ont franchement rigolé.

Tous, sauf un : Panisse.
Comme on lui en demande la raison ,

il expliqué :
— Ce n 'est pas qu 'elle ne soit pas bon-

ne , mais je ne peux pas souffrir  Titin.
Alors , je rirai plus tard , à la maison.

Le « GONCOURT » DES MENTEURS

Chaque année , aux approches de Noél ,
le « Club des Menteurs » de Burlington ,
dans le Wisconsin , organisé son champion-
nat sous le patronage du Burlington He-
rald Expresse. Le grand prix de cette ori-
g inale compétition vient d'ètre enlevé de
haute lutte par l' auteur de l'aventure « vé-
cuc » que voici :

— J' étais seul au pòle nord avec mon
fusil , un peu de poudre ct pas une balle.
Soudain , un ours blanc se dressa devant
moi. Me sentant perdu , des larmes s'échap-
p èrent de mes yeux. Cependant , ò bon-
heur ! il faisait si froid que mes pleurs
se transformèrent en petites boules de
giace. Hàtivement , je chargeai mon fusil
d' une bonne charg e de poudre , j 'enfoncai
quel ques larmes dans le canon et je fis
feu.

» La chaleur de l' explosion fit fondre
mes larmes , si bien qu 'un jet d'eau fut
projeté sur la poitrine de l' ours. Mais le
froid était tei que ce jet se congela avant
d'arrivcr au but. Ce fut  un véritable poi-
gnard dc giace qui penetra dans un pou-
mon de l'an imai .

» Mais ce n 'est pas à ce coup dc poi-
gnard que je dus la vie sauve. En réalité ,
la chaleur du corps de l'ours fit fondre
l' arme de giace. Et la pauvre bète mourut
d' une plcurésic ».

PEU GALANT

Lin jeune homme écrit à un de ses
ami :

« Monsieur , je viens d'ètre informe que
vous avez été vu en compagnie dc ma
fiancéc , Mlle X..., au jardin public , à
coté du kiosque à musi que ; vous étiez
bras dessus , bras dessous , et des passants
ont estimé que votre désinvolture était
excessive. Je vous prie de bien vouloir
à l' avenir , non seulement de vous abstenjr
d'une telle at t i tude , mais encore de fré-
quenter  Mlle X... »

L'ami repond , plein dc courtoisie :
« Monsieur , j 'ai l 'honneur d'accuser re-

ception de votre circulairc cn date du... »



# SKI

René Rey meilleur suisse
Le slalom géant a vu une nouvelle victoire du cham-

pion Erikscn. Mais nous avons tout lieu dc nous rc-
jouir de la performance de Rey qui , une fois de plus
se classe brillant quatrième ct premier suisse.

9 FOOTBALL

Le programme de dimanche
Ligue nationale A : Bellizone-Granges ; Berne-Bà-

ie ; Bienne - Grasshoppers ; Chiasso - Servette ; Fri-
bourg-Young Boys ; Lausanne-Lucerne ; Zurich-La
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B : Cantonal-St-Gall ; Soleure-
Schaffhouse ; Thoune-Malley ; UGS-Locarno ; Wil-
Lugano ; Young Fellows-Aarau ; Yverdon-Winter-
thour.

Première ligue : Forward-US Lausanne ; Monthey-

CHRONIQUE J3 SUISSE

Les comptes de la Confédération
pour 1953

Le Conseil federai a pris acte du compte d 'Etat
pour l'année 1953, dans sa séance de mardi.

Les dépenses du compt e financier atteignent 2004
millions et les recettes 2032 millions, ce qui laissé un
excédent de recettes de 28 millions, en regard duquel
se trouve, dans le compt e des variations de là for -
tune, un excédent de charges de 73 millions. Le
compte g eneral montre dotic uh déficit de 45 millions
contre 169 millions prévu dans le budget de 1953.

Les crédits accordés dans le compte f inancier de
1953 se montaient à 2058 millions, mais 54 millions
ont été économisés , à savoir 22 millions au départe-
ment militaire , 6 millions sur les dépenses de per son-
nel , 13 millions sur les subventions fédérales et 13
millions a des titres divers.

Les recettes ont atteint 2032 millions et ont été
aÌRsi de 214 millions supérieures à celles qui étaient
prévues dans le budget ,$\$ayp if. 132 millions sur lès
recettes fiscales et 82 mìllidàs a d'autres titres.

Avant les votations du 21 mars
LOI SUR LE TIMBRÉ

Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche 21 mars
1954 la votation de la loi sur le Umbre adoptéc par
le Grand Conseil le 14 novembre 1953.

A ce propos , il convient dc relever que la loi du 11
mai 1875, toujours cn vigueur , n 'a subi que dcs mo-
difications de détail cn 1878 et 1908. Elle ne corres-
pond plus aux besoins actuels du canton.

Conscient dc ccttc situation , le Conseil d'Etat pre-
para , en 1949, un projet de loi sur le t imbré que lc
Grand Conseil adopta le 16 mai 1951 , mais qui fut
rejcté par le peuple , lc 30 mars 1952 , par 12.255 voix
contre 11.290.

Une analyse minuticuse du scrutin permet de décc-
ler les principilcs causes de cet échec :

a) l'insuffisance dc l' information ;
•b) l'opposition dc certains magistrats judiciaircs

provoquée par l'obligation de signaler Ics infractions
aux prescriptions légalcs qu 'ils connaìtraicnt dans
l'exercice de leurs fonctions ;

e) les nouveaux taux jugés trop élevés ;
d) les droits minima estimés excessifs pour des

actes de peu d'importance.
La loi du 14 novembre 1953 , entre autres améliora-

tions , n 'a pas cru devoir imposer aux juges lc ròle
de dénonciateur. Elle porte le taux maximum à 0,4%
pour les créances ct à l ,2 r'/r pour Ics ventes dont la
valeur dépassé fr. 100.000.— , mais , combinée avcc
la réduction des émoluments du registre foncier , (à
l'étude) , elle allègc Ics droits à acqui t tcr  pour Ics
créances jusqu 'à fr . 100.000.— et maintient  Ics rede-
vances actuelles pour les ventes jusqu 'à fr. 10.000.— .

Elle cxonèrc du timbre proportionnel tout acte
dont la valeur cst infér ieure  à fr. 100.— et ramènc
Ics droits minima à fr. 0.50 ct fr. 1.— respectivement

On cstimc que Ics recettes ainsi produitcs ne dé-
passcront que de peu celles de la loi de 1875. Or
ces ressources sont nécessaires à la poursuite du pro-
gramme de réalisations économiques ct sociales cn
cours , spécialement de la mcnsuration cadastrale et
de l' introduction du reg istre foncier , ceuvres dont
Ies avantages sont connus et dont la loi federale im-
pose l'exécution.

Nous y rcvicndrons.

LA VIGNE ME RAPPORTE-T-ELLE PLUS ?
Les vignerons romands ressentent durement la cri-

se qui frappe l'agriculture en general et la viticulture
en particulier. Il n 'est pas rare d'entendre dire : « La
vigne ne rapporte plus ! •

C'est pourtant en pleine région viticole, à Crissier ,
que des gains extraordinaires seront réalisés le 6 mars
prochain par ceux qui détiendront des billets gagnants
de la Loterie romande. Qu 'on en juge plutót : les sphè-
res distribueront 18.674 lots, dont deux gros de Fr.
75.000. C'est donc une vraie fortune qui sera dispen-
sée à Cressier et il serait impardonnable de manquer
une telle aubaine en oubliant d'acheter les billets né-
cessaires. Répondons donc dès aujourd'hui au ren-
dez-vous que la Chance nous fixe dans le vignoble
neuchàtelois.

Central ; Sion-Etoile ; La Tour-Sierre. — Ainsi , ce
premier dimanche de mars verrà le championnat re-
prendre ses droits en première ligue. Quatre matches
sont annonces, dont trois avec une équipe valaisanne.
Monthey peut gagner face à Central , tout comme Sion
face à Étoile. A moins que quelques g r a n d e s
vedettes n 'aient profité de la pause hivernale pour
renforcer nos adversaires en assez mauvaise posture.
La tàche de Sierre sera plus difficile à La Tour.

Seconde ligue : Pully-Saxon ; Vevey II-Chippis ;
Sierre II-St-Léonard ; Chailly-Lutry. — Reprise éga-
lement en seconde ligue où Pully, Chippis, St-Léonard
et Chailly sont favoris. Une surprise pourrait nous
venir de Sierre cu du derby vaudois.

Troisième li gue : St-Maurice-Monthey II. — Avan-
tage aux locaux.

Quatrième ligue : Brigue II-Viège II ; Vernayaz-
Evionnaz I.

Juniors — Muraz-Chamoson ; Vernayaz - Gròne ;
Sierre-Viège ; Sion-M9rtigny.

Bon second tour à toutes nos équipes !
R. C.

CANTON;(3ÌDU VALAIS
Assemblée generale

du personnel enseignant
DU DISTRICT DE CONTHEY

Sous la présidence de M. Paul Broccard , inst., à
Ardon , lc personnel enseignant du District était réuni
à Sion , au Carnotzet de l'Hotel de la Pianta , le'
jeudi 25 février 1954 à 14 heures.

M. Broccard ouvre la séance en saluant M. Pralong
président de la Soeiété valaisanne d'Education et
ses collègues du district au nombre de 45 régents et
regentcs. Il rappelle ensuite le souvenir d' un exce.l-
lcnt maitre trop tòt disparu , le collègue Francois
Udry, de Vétroz.

M. Pralong a tout dc suite la parole et , après les
congratulations d'usage , passe en revue Ics diverses
activités de la SVE au cours de ces trois dernières
années. Avec force , en homme connaissant son sUjer
à 'fond , M. Pralong parie de la collaboration totale
de la SVE avec le département.de l'instruction publi--
que , mais il souligné qù'c ccttc collaboration s'est
effectuéc cn toute liberté , sans aucune servilité. 11
relève que durant  cette dernière période , il eut à ceu-
vrer avec deux magistrats de valeur : M. l'ancien'
conseiller d'Etat Pitteloud et lc nouveau , M . Gross ,
son successeur. Il évoque ensuite l'évolutiton très.
rapide du Valais. Ce qui était vrai il y a dix ans , ne
l' est plus aujourd'hui ct l' école ne repond pas à ccttc
évolution accélérée , elle n 'est plus à mème , non dc
prévoir , mais seulement dc suivre cette transforma-
tion. La SVE n 'a pas perdu de vue la question ct
veut essayer d' y parer en proposant et favorisant la'
scolarité annuelle.  Grave ct diffici le question qui ne
sera pas résolue dc si tòt cn Valais. D'autant  plus
que d'autres problèmes retiennent encore l' attention
de nos organes syndicaux : aménagement de nos
maisons d'école , situation matérielle du personnel
enseignant , surtout des jeunes maitres , etc. M. Pra-
long termine cn lancant un appel à l'union de tout
le personnel : sì union il y a, dit-il , un travail excel-
lent sera produit ct reconnu comme tei sans diffi-
culté.

La discussion ouverte sur ce magnifique exposé
est utilisée dans le meilleur e s p r i t  et ne tarde
pas à devenir nourrie. Des questions sont posées et
de fort judicicuses suggestions sont présehtées; M.
Pralong repond aux uncs et se déclare encharrté
d'enregistrer les autres.

Il est ensuite procède au renouvellement du comité
dc district qui sera constitué comme suit pour une
nouvelle période administrative : Président : M. Jo-
seph Dessimoz , Conthey ; caissier ; Bernard Anto-
nin , Vétroz ; secrétaire : Roland Frossard , Ardon ;
membres : Crittin Oscar , Chamoson , Udry Marie ,
Conthey, I.attion Lucien et Marthe de Nendaz.

La séance est levée ct chacun se quitte cn se don-
nant  rendez-vous à Sierre , lc 22 avril prochain , pour
l' assemblée cantonale de la SVE.

CONTHEY — UN MATCH DE REINES
Pays des vins généreux , des tempéraments virils,

Conthey aux passions violentes mais domptées, Con-
they témoin de tant de combats épiques, Conthey
était vraiment désigné pour vous préparer un spec-
tacle très couleur locale : Un match de reines.

En effet le dimanche 11 avril les meilleures reines
du canton croiseront de leurs cornes dans des joutes
dignes des tournois d' autrefois.

Dans le secret des éfablcte les propriétaires ont
déjà commence avec leur préférée le dialogue muet
de soins, philtres, caresses auxquels la Reine repond
par un regard reconnaissant et prometteur. Elle sait
ce qu 'on attend d' elle et fera son possible pour ne
pas décevoir.

Suivez la presse, tous renseignements vous seront
donnés au fui* et à mesure. Lc manager

Organisateurs sportifs
Annonccz-nous suffisamment à l'avance vos

. inanifestations. Si vous désircz notis envoyer
un compie rendu , faitcs-lc sitót la manifesta-
tion terminée !

CHRONIQUE DE SIERRE
HInrdi-Grus à Sierre

Pour fèter le carnaval dcs enfants , le soleil s'était
mis hier cn frais de gaìté ct dc lumière. Au vrai , n 'é-
tait-ce pas dcjà le printemps que ce début de mois
de mars qui  mettait  partout joie dnns  l' air et qui cas-
cadait dans Ics rires des nombreux enfants masques
qui avaient fait leur , la grande avenue , où cn joyeux
groupes costumes , ils ont déambulé l' après-midi du-
rant.

C'est à l' appcl de carnaval que filles et garcons
s'étaient donne rendez-vous au centre de la ville
pour engager sous une bataille dc confettis , bataille
qui fut  conduite avcc ardeur et fougue parfois. De-
puis de nombreuses années , jamais d'une manière
si amusantc Ics enfants de Sierre animaient ce der-
nier jour des fètes de prince carnaval.

A la Banque Populaire de Sierre

En séance du 19 février 1954 , le Conseil d'Adminis-
tration de la Banque Populaire dc Sierre a pris con-
naissance des résultats de l' exercice écoulé qui est
satisfaisant .
;, Le bénéfice net ressort après report de l' année pré-
cédente et amortissements d'usage à Fr. 149.261,80

'contre 141.969 ,45 en 1952.
L'assemblée des actionnaircs aura lieu le 13 mars

1954 à l'hotel Arnold , à Sierre , il sera propose de
distribuer un dividende de 7% , de verser fr. 27.000.—
à la réserve statutaire , Fr. 8.000 à diverses ceuvres
d' utilité publique et de reporter à nouveau 30.361 ,80
francs .

La soirée des p up illes et pup illettes

La sous-section de la soeiété federale de gymnasti-
que de Sierre s'occupe des pupilles et pupillettes.
A l'heure actuelle , ce groupement comprend plus de
80 enfants et tout prochainement ils vont présenter au
¦public sierrois une soirée avec programme varie , car
à la gymnastique proprement dite s'additionneront
plusieurs ballets costumes pour sacrifier un peu à
l'art chorégraphique.

Il est toujours agréable de voir évoluer les pu-
pilles et pupillettes et d'avance leur soirée est vouée
au succès

Le nouvel hòp ital est en chantier

Depuis plus d'une semaine Ics fondements du
nouvel hòpital de district sont cn chantier. Cette im-
portante réalisation s'avérait d' autant plus nécessai-
re qu 'avec le chantier de la Gougra il y a lieu de
prévoir un nombre de places suffisant pour l'hospi-
talisation.

Ce projet , depuis plusieurs années déjà était à
l'étude et le Conseil d'Administration sous l'exper-
té direction de M. Robert Carrupt , député ,. avai,t

^étudié les possibilités nombreuses de cet agrandisse-
'-rticnt. Le Grand Conseil , lors d'une de ses' dernières
r Scssions avaft vbté dcs "sùbsides ì pouf* cet àgran dtsSè-
mcnt et Ics diverses communes intéressées à l'hópi-

( fàl  avaient fait sienne la proposition du Conseil
I d 'Administration.

fa Dk^ r̂riiQjtnisje
Les lettres pastorales

DE NN. SS. LES EVÉQUES DE SUISSE

• Les Lettres pastorales de NN. SS. les évèques de
Suisse pour le Carème de 1954 sont consacrées aux
thèmes suivants : S. E. Mgr Jelmini, administràteur
apostolique du Tessin et doyen de l'Episcopat suisse :
« A Jesus avec Marie • ; S. E. Mgr von Streng, évè-
que de Bàie et Lugano : • Le la'ique dans l'Eglise et le
monde . ; S. E. Mgr Meile , évèque de St-Gall : € L'a-
mour de la patrie dans l'optique chrétienne » ; S. E.
'Mgr Caminada , évèque de Coire : ¦ La mort rédemp-
trice de Notre-Seigneur • ; S. E. Mgr Charrière, évè-
que de Lausanne, Genève et Fribourg : « Marie, no-
tre Mère • ; S. E. Mgr Adam, évèque de Sion : « L'Im-
macùlée Conception et le péché » ; S. E. Mgr Haller,
évèque •titulaire de Bethléem et Abbé de St-Maurice :
. La Vierge Marie et notre vie chrétienne •.

SAINTE THÉRÈSE DE NOES

Il y a quelque vingt ans, une coquette eglise dédiée
à Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus s'élevait dans le pe-
tit village de Noès. Que vous enipruntiez le rail ou
la route pour vos affaires ou vos agréments, vous
apercevrez ce sanctuaire qui, sur le pian matériel ,
s'est considérablement développe au cours de ces der-
niers mois. En effet, après s'étre enrichi de deux fres-
ques dues au peintre Cini, après avoir été dote d'un or-
gue et d'un carilllon, il vient d'ètre premunì contre les
rigueurs de l'hiver par un chauffage électrique. La pe-
tite population de Noès, toujours soucieuse d'embel-
lir cette eglise devenue aujourd'hui un lieu de pèle-
rinage, s'est déjà imposée de lourds sacrifices pour la
réalisation de ces projets, mais elle n 'est pas en me-
sure de couvrir la totalité des dépenses.

C'est pourquoi, en son nom, le comité de l'église se
permet de faire appel à la générosité valaisanne, en
vue d'assurer le succès du prochain loto fixé au di-
manche 14 mars. Votre contribution, chers amis de la
petite sainte de Lisieux, qui pourrait se concrétiser
par l'off rande de quelques lots en nature ou en espè-
ces, lui permettrait sans doute de réduire sensible-
ment les frais d'organisation de ce loto. D'autre part,
en versant votre obole, vous auriez le sentiment d'a-
voir coopéré à l'édification de ce sanctuaire et vous
accorderiez à sa patronne la joie de vous compter dé-
sormais parmi ses bienfaiteurs.

En se recommandant a votre bienveillance, le comité
prie la douce petite Reine de vous récompenser pour
tout ce que vous voudrez bien accomplir en sa faveur.
Tous vos dons , de quelques nature qu 'ils soient, se-
ront recus avec la plus vive gratitude.

PuisSè cet appel trouver un écho dans beaucoup de
eoeurs et les lots pleuvoir, telle une « pluie de roses »
à la cure de Noés-Chalais, soit par colis soit au epte
de ch. II e 679. Des amis de Noès

Én vue du prochain pèlerinage
de Lourdes

Un récent communiqué émanant  du Comité d'orga-
nisation , a déià annonce aux fidèles enfants  de la
Vierge Marie , la date du prochain pèlerinage romand
fixé du 6 au *13 mai.

Déjà , dans toutes les églises dc Suisse romande ,
Ics grandes aff iches  ont été apposées. Elles conticn-
nent  tous les renseignements rclatifs au prix du voya-
ge , au dernier délai pour les inscri ptions , soit le 25
mars. 11 serait bon que chacun obscrve cette date li-
mite , car il ne fait  pas de doute qu 'en ccttc Année
Mariale , Lourdes recevra une foule encore plus nom-
breuse que jamais. La multi p licité des pèlerinages
qui se donneront rendez-vous à Lourdes en 1954, le
grand nombre de pèlerins qui viendront imp lorer
l 'Immaculée en ce centenaire de la prodamation du
dogme de l 'ImmacuIée-Conception par lc Pape Pie
IX , le 8 décembre 1854, ne manqueront pas de com-
pli quer le travail et l'organisation des Comités res-
ponsables des pèlerinages. Aussi , chacun peut faire
preuve de comprchension et faciliter la tàche des or-
ganisateurs cn s'inscrivant sans tarder et surtout en
n 'attcndant pas au dernier moment.

Rappelons que l' année dernière , notre diocèse fu t
représenté à Lourdes par près de 1500 pèlerins. Prè-
side par Son Excellence Mgr Adam , notre évèque
vènere , ce pèlerinage a vu aussi la participation d'u-
ne forte délégation masculine : 450 hommes n 'ont pas
craint de se joindre au flot des enfants de la Ste
Vierge. C'était la première fois qu 'un si fort con-
tingent d'hommes se rendait à Lourdes. Cet événe-
ment à fort ému Mgr Adam , touché par l'esprit de
foi de ses diocésains . Sans doute aussi le Jubilé Ma-
rial qu 'il avait préconisé pour le début de son épisco-
pat y était pour quel que chose.

Le Comité d' organisation pourra-t-il cscompter cet-
te année une participation aussi forte qu 'en 1953,
non seulement dans l'ensemble, mais des hommes ?
La Iégère augmentation du prix du pèlerinage, in-
dépendante de la volonté du Comité , ne doit pas
ètre cause de désistements. Au contraire , elle doit
maintenir  chez chacun le vif désir de se rendre à la
Grotte de Massabielle , quel qu 'en soient les sacrifi-
ces pécuniaires exigés. Plus ce pèlerinage demanderà
de sacrifices , plus il sera profitabl e et méritoirc.

Pensons dès maintenant aux joies que chacun pul-
serà à plcincs mains durant cette semaine bénie du
6 au 13 mai.

Une semaine de prières ferventes , dc renoncement
aux choses de ce monde, une semaine dc joyeux
abandon au bon vouloir de Dieu , ne vaut-cllc pas
la fati gue d'un long voyage et les divers sacrifices
par un tei déplacement ?

Une semaine où tous sont frères Ics uns dcs autres ,
les malades comme les bien portants , sans distinction
dc conditions sociales , prèts à s'entr 'aider mutuelle-
ment , priant sans respect humain , se mèlant au flot
sans cesse renouvelé des pèlerins dc Lourdes , pour,
revenir , raf fermi  dans sa foi , plus humble et patient
dans ses épreuves , n 'est-ce pas là la raison d'ètre
des pèlerinages dc Lourdes ?

Autre pr ivilège qui réjouira nos pèlerins romands ,
cn particulier ceux du Valais : Son Excellence Mgr
Haller , Évèque de Bethléem ct Abbé de St-Maurice ,
a bien voulu accepter de présidcr ce pèlerinage inter-
diocésj in. La simplicité de ce Prélat , est comme une
invitation à répondre cn grand nombre à l'appel du
Comité d'organisation.

Et si pour des raisons indé pendantcs dc notre vo-
lonté , nous devrons remettre à une autre année notre
voyage dans la cité mariale par excellence qu 'est
Lourdes , songeons à soutenir par une obole substan-
ticllc l' oeuvre des malades sans doute très nombreux
qui seront très heureux de pouvoir conficr à cette
Mère si bonne leurs souffrances physiques et leurs
détresses morales. Nous aurons ainsi la certitude
d'ètre en quel que sorte mèlés à Ja foule priante et
dc participer aux cérémonies toujours si émouvantcs
qui se dérouleront là-bas , où tous ceux qui ont eu
l' aubaine de s'y rendre , souhaitcnt y retourner un
jour plus ou moins proche... P.

VilUlUlliyUEj .rlUmi-ULiEi

Cadastre viticole
En vertu de la loi federale sur l'amélioration de

l'agriculture ct le maintien dc la population paysan-
ne , la Confédération a fait établir un cadastre viti-
cole.

Les plans et documents y relatifs seront déposés
auprès des greffes communaux du ler au 31 mars
1954 où les propriétaires pourront les consulter ct
formuler par écrit leur opposition éventuelle.

Les propriétaires désirant créer de nouvelles vi-
gnes, terrains non cadastrés vignes jusqu 'à présent ,
présenteront leur demande dans lc mème délai.

Les communes sont en mesure de leur fournir des
renseignements détaillés.

La division de l'agriculture statue sur Ics recours
après avoir pris l'avis d'une commission choisie cn
dehors de l'administration et nommée par le Départe-
ment federai dc l'economie publique.

Le chef du département dc l'Intérieur :
M. Lampert

Sion , 23 février 1954.

Offres écrites \
sous chiffres «

• Nous rappelons qu 'il cst inutile de deman- 3
\ der l' adresse pour dcs annonces portant la
• mention «offres écrites» ou «s'adresser par I
• écrit , etc». 3
• Pour toutes demandes d'adrcsses on est prie J
• dc se référcr au numero dc contróle figurant t
X dans l'annonce. J
• PUBLICITAS S.A. SION 3
• FEUILLE D'AVIS DU VALAIS J



He (tf ttydait c&iétien
'• '111L'essenticl du paysan , ce n 'est pas de se suffirc à

soi-mèmc , c'est dc tout demander à l' esprit profond
de la Création. Beaucoup plus que le Robinson , il
cst l 'homme dc l' alliancc. Mème spécialisé , mème mc-
canicicn , tout à la monoculture et à la motoculture,
il doit rester l 'homme qui se met cn ménage avec
li grande Nature. Voir ce monde , sentir ce qu 'est
l'esprit animateur qui dans lc grain dc blé s'éveille
au just e temps pour pousser Ics brins vcrts , le chalu-
meau , l'épi , qui par toute la terre méne cet immense
travail du vegetai , de l' animai , c'est déjà sentir qu 'il
y a un sens du monde, un coté de lumière où la vie
monte vers plus dc vie.

L'effort  cst la loi première. « C'est à la sueur de
ton visage que tu mangeras ton pain. » L'effort seul
évcillc la volonté dc vivre. Mais ce qui entretient
la vie , c'est se baigner dans le courant de vie. «J 'é-
tablis mon alliance avec vous. » L'homme n 'a q u a
se mettre dans lc sens du monde , à faire son labeur
d'homme comme l' arbre fait son labeur d'arbre , corn-
ine l'eau fait son labeur d' eau. Dc là ce sentiment de
s'emp loyer , de faire cela mème qu 'on a naturelle-
ment à faire , cette communication avec la seve, cet-
te t ranqui l l i té  vivif iantc , cette certitude d'une forme
dc vie plus haute . Ccttc vie, c'est celle de l ame , don-
née pour aimer , celle dc l' amitié qui fait cntrevoir
lc sens du monde.

Lc laboureur caLculc , mais il sent qu 'il y a dcs
choses en definitive qui doivent mcncr tout.

Jean dc la Varcndc , l'illustre écrivain et le noble
chàtclain de Lc Chamblac dans son ouvrage « La
Normandic en fleurs » parie avcc combien dc respect
ct d' amour du paysan ehrétien. Il dit qu 'il faut met-
tre cn valeur un fait certain , indiscutable : la facon
dont un paysan ehrétien , un cultivateur ehrétien ,
trinche sur lc reste et apparait comme le plus haut
type du rural. « Le vrai rural doit dépendre de Dieu ,
se rattachcr à Dieu ; le vrai cultivateur doit ètre un
homme de culte , participer de la double nature et,
sii  veut atteindre sa qualité suprème , se livrer au bi-
nagc ehrétien , à l' cngrais religieux. » « Incroyable
satisfaction de la maison chrétienne 1 C'est en elle
qu 'on a imera  le style paysan dans sa force simple
ct tutélaire. Ainsi qu 'on revient à certains terroirs
pour retrouver une langue , un idiome dans sa pureté
originclle , il nous faut recourir aux fermes chréticn-
ncs pour isoler l'élément supérieur dc la paysanne-
ric. »

« Dès l' approchc dc la maison chrétienne , quel-
que chose de subtil et de fort vous avertit , vous con-
vcrtit. Il y règne un ordre matèrici qui saisit la vue ,
ct une dignité immatéricllc qui atteint l'esprit. Nous
ne sommes plus , ici , dans la làcheté facile des autres
exploitations. Tout y est mieux tenu , terre , bàtisscs ,
ct gens. »

« Évidemment , un bon ehrétien peut étre un piètre
laboureur , pourrait ètre , car lc fait cst rare , parce que
sa patience, son acceptation , sa ténacité relèvent les
défaiìlances du métier difficile. Tout est cultivé sur
sa terre , où l'on n 'entretient pas seulement les sola-
ges fructueux. Le travail Ics polit tous , parce qu 'au-
dessus du labeur qui produit , il y a le labeur vènere
dont on célèbre le caractère; le travail est de chaque
jour et dc chaque heure comme une nécessité du
corps ct de l'àme. Le travail n 'est pas pour le ehré-
tien' un chàtiment , une malédiction. »

« Le ehrétien se plie mieux à l'événcment , semble
muni d' une soumission plus facile et d'un espoir tou-
jours vivant. Peut-ètre qu 'il juge que sa prière pour-
rait intervenir dans le cours dcs faits en apparence
incxorables. Peut-ètre qu 'il maintient vivant en lui
la notion du miracle journalier et très humble ?» Il
n 'a pas le fatalismo- crispé de l'autre rural , dc celui
qui appcllc aujourd'hui Nature ce qu 'il appeliit ja-
dis Seigneur . « Chez le ehrétien , au lieu de résigna-
tion hargneuse, il y a résignation fertile. Il prend une
notion plus large dc sa dépendance. Il donne une
explication finalement réconfortantc à ces empèche-
mcnts , à ces échecs, à ces contretemps qui l' assaillcnt.
Il possedè une indemnité invisible et immatcrielle
qui lui changé la vie , qui lui apporte une tranquilli-
té supérieure. » Il cst lc seul à échappcr à l'epidemie

paysanne, à la grande maladie actuelle de la mélan-
colie et du désespoir , à cette souffrance congénitale
du paysan d'Europe qui ne met pas son expérience cn
Dieu.

Le paysan cst toujours un chef ct cn dehors dc
son ròle pratique , son existcnce est précieuse pour
le vrai pays. Son activité touché au réel. Il doit com-
mander à l' existence ct non la subir. « Sa subsistan-
ce dépend dc son organisation personnelle , de sa
prévoyancc ct dc sa gestion. Le paysan cst un patron
typique ».

«*Dans la ferme chrétienne , il reste encore des
sentiments dc piété , de charité. Il y règne la dignité
une intellectualité. On trouve quelques livres sur
l'etagere du paysan ehrétien. On y voit chez lui de
beaux enfants respcctueux ct qui savent écouter en-
core. Les filles sont chastcs ct en prennent plus de
gràce ».

Mais évidemment ces maisons chrétiennes devicn-
ncnt de plus cn plus rares. Ce n 'est que par une
éducation chrétienne que nous pourrons maintenir
dans toutes Ics professions des bases solides sans
lesquelles ne peuvent en aucune manière subsister
l'ordre , la tranquille ct lc bien-ètre de la famille ct
dc la soeiété. Schulé.

CHARLATANISME ET PROPAGANDE

« Vous voici de nouveau, spectres chancelants ! »
Telle est l'apostrophe qui pourrait vous venir à l'es-
prit lorsque tombe sous vos yeux une certaine propa-
gande dont les arguments procèdent plus de la basse
cuisine que de la politique commerciale.

Ouvrons notre livre de recettes : prendre un ballot
de marchandises ou une roue dentée, y peindre une
grande croix suisse, tirer un cliché du tout , ajouter
le texte « favoriez notre industrie d'exportation : ache-
tez des produits importés ! • Et servez chaud !

La ronde de ces réclames recommence ; il s'agit cet-
te fois la vente de marchandises provenant d'une dé-
mocratie populaire de l'Est. Bien entendu, on ajoute
un petit morceau de sucre, sous forme de compliment
à l'adresse du travail suisse de qualité, pour faire ava-
ler au consommateur helvétique cette recette si sim-
ple qui vient en aide à la production industrielle suis-
se. On fait ainsi usage d'un principe incontesté de po-
litique commerciale — reciproche dans l'échange des
marchandises — mais d'une fagon si grossière et sim-
pliste que cela tourne à la farce. Dans le caS particu-
lier, il ne s'agit justement pas d'un pays qui ait à se
plaindre de sa balance commerciale avec la Suisse ;
bien au contraire, le rapport des échanges est de 3 à
2 en sa faveur. Remercions toutefois les spécialistes
de la propagande de cette démocratie populaire pour
l'involontaire hommage qu 'ils rendent à notre pays,
puisqu 'ils admettent que la qualité est la caraetéris-
tique mondialement reconnue de l'industrie suisse.

Vente A vendre à Sion

Volture appartement
. une grande chambre,

H OCCaSSOII cuisine, W-G, cave, ga-
Simca, modèle 53, prix letas.
intéressant. S adresser S'adresser rue de Lom-
tél. (027) 2 21 32.. (Entre bardie 3, Sion, ler étage
0800-1200 et 1300-1900). i droite.

— Je suis venu te tuer , Bartolo.
— Non , tu ne fcras pas cela; me tuer ! Allons, tu

plaisantcs . Diable dc Scalabrino , tes plaisantcries ont
toujours été un peu tristes. Me tuer ! Moi qui ne
t 'ai rien fait ! Moi qui parlais de toi tout à l'heure
encore ! tiens, dcmande-le , tu sauras .combien je t 'es-
time.

— Pauvre Bartolo , comme tu as peur de la mort !
Le cabareticr, cn effet , claquait dcs dents; une

abondantc sueur ruissclait sur son visage blème.
— Tu me fais pitie , reprit Scalabrino.
— Oui , oui , jc sais que tu as bon cceur... tu ne

me tucris pas. Tiens , veux-tu que je te demande par-
don à gcnoux ?

Bartolo tomba à gcnoux.
— Rclcvc-toi , dit Scalabrino.
Lc colossc était parfaitement décide a tuer Barto-

lo . L'cntrcticn qu ii avait entrepris à ce moment n 'é-
tait pas chez lui une fi^on d' infligcr une agonie, en-
core moins une facon dc jouer avcc Bartolo . Les
choses qu 'il disait . il Ics pensait , ct croyait devoir
Ics dire. Dans ccttc nature fruste, violente et simple ,
Ics raff ineme nts  de vcngcanccs n 'avaient pas leur rai-
son d' ètre.

Mais venu pour tuer Bartolo , il cprouvait une
sorte dc regret farouchc à ne trouver qu 'une victime
là où il pensait rencontrer un ìdversairc, et c'est
pourquoi cctt c scene bizarre, bien digne du temps ct
du cadre où elle se trouvait placée , nous a paru ne
devoir pas ètre omise .

Bartolo s'était relevé.
Il respira bruyamment.  Et il supp lia :
— Tu me pardonnes , n 'est-cc pas ? Allons , un bon

mouvement , que diiblc ! Quand jc te dis que c'est
Sandrigo qui a tout fait,!

Scalabrino gardait lc silence.
— Que me dit-il ? songeait le cabareticr. De me

URGENT. Fonctionnai-
re cherche

appartement
2 pièces avec confort.
S'adresser sous chiffre
P 3189 S à Publicitas à
Sion.
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On en cherche une bon-
ne pour 10 à 12 jours.
Bons gages.
Ida Blanchet, Chenaux
s/Cully (Vaud).

Boulanger
ouvrier sachant travail-
ler seul cherche place;
eventuellement ferait
remplacement.
S'adresser sous chiffre
P 3237 S Publicitas, Sion

On cherche

un porteur
S'adresser André Riel
le, boulangerie, Grand
Pont, Sion. Tel. 2 1315.

poignardcr ? Bon , lc voilà qui croisc les bras. Peut- , coup de poing qui lc fit chancclcr et l'étourdit
ètre qu 'il va m 'étranglcr.

— Ecoutc , Bartolo , dit lc colossc; tu passes pour
un dcs hommes les plus forts de Venise. Je veux te
tuer , parce que tu as voulu me tuer , toi , ct surtout
à cause dcs malheurs qui sont arrivés , ct dont tu
cs cn partie responsable. Tu es une vilainc bète , et tu
ne mérites pas dc vivre. Mais enfin , j 'ai pitie dc toi ,
cernine je te disais.

— Ah ! tu vois bien.

Il làcha la dague . Scalabrino le rcpoussa du pied
ct ses deux mains s'abattircnt sur Ics épaules de Bar-
tolo.

Un moment , les deux hommes , presque aussi forts
l'un que l'autre , demeurèrent enlacés , poitrine à poi-
trine , confondant leurs soufflcs rauques.

Scalabrino avait saisi le Bòrgnc; il le soulcva ct
le tint étroitement cnlacé sur sa vaste poitrine. Ses
mains se nouèrent derrière lc dos du cabareticr , ct
ses bras , lentement , commcnccrcnt à opcrér une for-
midable pression.

Bartolo , hagard, à bout dc soufflé , se débattait ,
cherchait à mordrc , à labourcr dc ses ongles le visa-
ge dc son adversarre.

La pression augmenta... Les os dc Bartolo craquè-
rcnt.

Il cut un hoquet, ct brusquement sa tète retomba
mollcmcnt sur son épaul e gauche . Il était mort.

Scalabrino alors le làcha. Le cadavre tomba. Du
pied , le colossc lc poussa dans la frappe. Il entcn-
dit la chute du corp s et referma tranquillement la
frappe. ;

Tel fut le duel de Scalabrino et de Bartolo le Bòr-
gnc. Et ce fut ainsi que Guido Gennaro perdit l' un
de ses meilleurs agents, sur le témoignage duquel
il comptait pour le lendemain de la cérémonie en

préparation , — que ce fùt Candiano ou Foscari qui
l'emportàt .

XXI

DEUX AMIS

Quelques jours avant les événements que nous
venons de raconter , une scène moins violente par Ics
gestes, mais non moins tragique par la fatalité qui
pesait sur elle , s'était déroulée au palais ducal.

Dans ce vaste et somptueux cabinet dc travail , en
mème temps salle dc reception , que connaissent nos
lecteurs, le doge Foscari et lc chef dc police étaient
seuls, lc premier assis dans son grand fauteuil  au
dossier de bois sculpté , le deuxième debout dans
une attitude respectueusc.

Pour la centième fois depuis une quinzaine , le
doge relisait une lettre qu 'il avait sous Ics yeux.

Cette lettre était ainsi concue :
« Monseigneur et ami ,
» Dcs circonstances tout à fait  imprévucs ct qui

ne me laissent aucun répit m obligent à quitter Ve-
nise sans avoir l'heur de vous voir.

» J'cspèrc , oui , j 'espèrc fermement que bientót jc
pourrai revenir prendre auprès de vous mon poste
d'ami fidèle et dévoué.

» Vous suppliant  donc de pardonner ce départ pre-
cipite , j 'ai voulu tout au moins vous dire que , au
loin comme auprès , j e demeure

« Votre très fidèle , très reconnaissant ct très hum-
ble ami». «Bembo»

«'Un dernier avis sincère et important : Agisscz
avec promptitude et sévérité contre ceux que vous
savez. Quant à l 'homme qui a fait  manquer vos né-
gociations avec Médicis , si votre police est impuis-
sante à le retrouver bientót , de grands malheurs sont
à redouter ».

( a SUì-TC)
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— Oui, et alors , écoute-moi. Je te propose une lut-
te à nous deux. Jc ne t 'attaquerait pas à la dague ;
mes mains suff i ront ;  que les tiennent te suffiscnt . Al-
lons, défends-toi !

Ces paroles ranimèrcnt Bartolo.
Son ccil unique s'enflamma d' une sombre lucur.

Il gronda :
— Laissc-moi donc un peu dc place en ce cas.
Scalabrino se recula de deux pas, en disant :
— Attention , Borgne , j e vais te précipiter dans ta

cave 1
Au méme instant , Bartolo, se ruant sur son adver-

saire , lui arracha le poignard qu ii portait à la cein-
ture et lui cn porta un coup terrible.

Scalabrino bondit de coté , mais l!armc I' attcignit
au bras . déchira l'étoffe et balafra les chairs.

En mème temps , Bartolo recevait sur la tète un

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

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

A vendre a Wissigen s.
Sion un

chalet
de 2 appartements avec
400 toises de terrain.

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

A vendre a 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 traiter 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 traiter 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-
tije vigne de 780 toises,
peut se vendre ensemble
ou séparément.
Pour traiter s'adres. à
MM. Cesar Micheloud
& André Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

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

A vendre a Loye s u r
Gròne une

maison
d'habitation

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

A vendre a Sion

belle villa
de 7 pièces avec terras-
ses, 2 étages de locaux
aux sous-sols et entre-
sol, garage et terrain ;
conviendrait pour dépo-
sitaire.
Pour traiter 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 traiter 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 traiter 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 traiter 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 à Combaz
Bernard s. Sion une

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

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meillcurcs
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

A vendre à Chàteauneuf
près Sion

parcelle
de terrain

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

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

parcelle
de terrain arborisée, de
1100 toises, accès des 2
còtés.
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, 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 a proximité du
Pont du Rhóne 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.

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

A vendre à Piatta à prò
ximite de la route can-
tonale une

vigne
de 78Q 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 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 vendrerà 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 remettre a Sion un

magasin
de primeurs

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

Epicerie-Primeurs de
Sion cherche

vendeuse
qualifiée. Entrée imme-
diate.
Faire offres écrites sous
chiffre P 3239 S à Pu-
blicitas, Sion.
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Caisse d'Epargne du Valais
L'assemblée generale dc la Caisse d'Epargne. du

Valais a eu lieu lc samedi 27 février 1954, à Sion.
Le rapport de gestion reflète l' excellente situation

de l'établissement , lequel , rappelons-le , exerce son
activité sur l' ensemble du territoire cantonal , gràce
à ses 4 agenees et ses 20 comptoirs.

La lecture des comptes aura procure aux sociétaircs
la satisfaction de constater , pour 1953 , un développe-
ment réjouissant dc la marche des affaires par rapport
à 1952.

C'est ainsi que le bilan progresso de Fr. 4.282.000.-
et atteint Fr. 45.310.544,94, ce qui place la Caisse d'E-
pargne du Valais en tète des Établissements bancai-
rcs privés du Canton. Le mouvement total des opé-
rations s'élève à près de 470 millions , d'un seul coté.

Heureuse évolution en ce qui concerne les dépòts
du public , qui augmentcnt de Fr . 2.823.000.— et se
situent . notamment pour l'épargne à Fr. 18.074.140 ,14,
en 1952 Fr. 16.744.310 ,73, et pour les obligations à
Fr. 6.330.100.— , cn 1952 Fr. 5.681.100.— .

De leur coté , les placements hypothécaires font
apparaitre une sensible augmentation et s'élèvent à Fr.
17.834.727.— , en 1952 , Fr. 15.120.327.-.

Enfin , le bénéfice de l'exercice 1953 ascende à Fr.
190.206,05 alors qu 'il était de Fr. 174.039 ,50 en 1952.
Les réserves atteignent au 31 décembre 1953 Fr.
1.002.992,50.

¦Le caractère mutualiste de l'établissement trouve
son expression dans l' affectation , durant l' exercice
écoulé , d'un montant de Fr . 56.834,50 aux ceuvres
philanthropiques (Sociétés de secours mutuels , Caisse
Tuberculose , etc.) chiffre en augmentation également
sur celui de 1952.

Ajoutons pour terminer , que la Caisse d'Epargne
du Valais est affiliée à l'Union suisse des Banques
régionales , dont l'inspcctorat assume la révision an-
nuelle des comptes.

Après une jolie fète

#L e  
Jeudi-taras, la fète d'enfants orga-

nisée par la Protection de la jeune fille
avait atti ré une foule de petits et méme
de grands. La salle de l'école des filles
comme bien l'on pense, fut trop éxi-

gue pour contenir tant de monde, quelques retarda-
taires durent s'en retourner décus. Il y a eu de la joie ,
pourtant. Quelle exubérance ! Et quel ravissement
aussi pour les yeux que tous ces charmants petits
masques depuis le ramoneur timide à la marquise
pomponnée, le dandy élégant au cow-boy aventu-
rier et tant d'autres, le bon goùt des mamans mérite
des félicitations.

C'est gràce aux efforts conjugués de toutes les bon-
nes volontés que cette matinée a obtenu un si réel
succès et c'est pour nous un devoir sinon une joie de
remercier tant de dévoués collaborateurs. Un merci
d'abord aux animateurs de la féte : M. Pigeon Haenni
qui sut mettre en vedette sa troupe bigarrée de chan-
teuses ; le trio Sartoretti , Gailland et Darioly, infati-
gables musieiens qui , malgré le bruit , menèrent à bien
un long répertoire ; tous les jeunes artistes qui se
produisirent si naturellement. Merci aussi à M. Vadi
qui fort aimablement installa micro et haut-parleur,
à M. Jos. Sartoretti pour sa décoration originale de
mickey, au groupe des éclaireurs qui assurèrent le
service de caisse et l'ordre surtout. N'oublions pas ies
dames qui envoyèrent de succulent gàteaux , les jeu-
nes filles qui aidèrent au buffet. Un merci tout spe-
cial aux gracieuses fillettes qui ont pris à cceur la
vente des billets et recueilli des lots pour la tombo-
la. Peut-ètre on oublions-nous ? Merci enfin à tous :
grands et petits qui , par leur présence et par leurs
dons ont contribué à la réussite de cette petite fète et ,
chose plus merveilleuse feront dans la suite encore
des heureuses, puisque le bénéfice entier de la jour-
née sera affeeté aux ceuvres de la Protection de la jeu-
ne fille.

Les lots de la tombola peuvent etre retire (le plus
tòt possible) au bureau de l'ìnfirmière visiteuse, rue
de Savièse, 6, de 14 h. à 16 h.

Le comité de la Protection do la J. F.

NOUS REC U
« LA PATRIE SUISSE ..

présente deux intéressants articles illustrés sur le
Kenya 1954, pays où les hommes sont en cage et où
les fauves courrent — La nouvelle vedette-radar de
la douane suisse fait la chasse aux contrebandiers du
Léman — Les conseils du jardinier et de la maitresse
de maison — La causerie medicale — Les actualités
suisses, étrangères et sportives.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI ..
présente un grand reportage sur les couturiers an-
glais — Quelques photos de la vie parisienne — Une
nouvelle inèdite — Un conte illustre pour les enfants
— Les conseils du jardinier — Notre page eulinaire —
Les pages de mode sont consacrées aux nouvelles col-
lections des couturiers parisiens — Notre modèle cou-
pé est, cette semaine, une blouse chemisier pour fil—
lette.
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Le concert spirituel
du 7 mars

On s interrogé et l'on constate que l'événement
vient à son heure, qu ii était attendu. Et l'on s'en ré-
jouit. Tant d'efforts méritent une récompense, tant
de juvénile audace emporté l'adhésion. Ce sera un ré-
gai , une fète.

Qui, chez nous, n'a pas entendu, une fois au moins
l'Orchestre de la Suisse romande dans ses concerts
d'abonnements ? La radio nous permet d'oui'r ces en-
sembles merveilleux comme aussi d'apprécier les
grands solistes. Mais bien peu ont eu l'occasion , et
les moyens d'assister à ces grands concerts. Nous som-
mes peu favorisés, sous ce rapport , étant trop éloi-
gnés des centres. Voici donc l'occasion rèvée, unique,
de complèter sa culture de la fagon la plus agréable
qui soit.

Faut-il rappeler les noms prestigieux que l'on peut
lire sur l'affiche ? Mesdames Marie Stader , soprano ;
Line de Montmollin , alto ; Renée Defraiteur, sopra-
no ; MM. Hugues Cuenod , ténor ; Mathias Vogel ,
basse ; Pierre Segond, organiste ; voilà bien des joi es
esthétiques en perspective. Nous aurons en outre le
plaisir de voir l'orchestre eonduit par M. Samuel
Baud-Bovy, directeur de la Soeiété de chant sacre de
Genève, elle-mème spécialisée dans l'interprétation

des grands maitres. Mozart et Haendel seront bien ser-
vis, n 'en doutons pas.

Toutes ces garanties nous laissent présager une soi-
rée magnifique propre à exalter l'esprit et à élever
l'àme. La cathédrale de Sion , cadre un peu austère
peut-ètre, conviendra cependant très bien à la « Mes-
se du Couronnement » , - capable de remplir une basi-
lique et où toutes les ressources de la musique sont
mises en ceuvre pour magnifier Dieu : les solistes, les
chceurs, l'orgue et l'orchestre •.

Nul doute que la population valaisanne saura re-
connaìtre l'effort des Jeunesses musicales et répon -
dra avec empressement à l'invitation si courtoise qui
lui est faite. En la cathédrale de Sion, dimanche 7 mars
à 17 heures se rencontreront tous les amis du Beau ,
sous sa forme la plus pure et la plus désintéressée.
Nous nous plaisons à croire qu 'ils seront nombreux.

M. D.

Le concert helvétique de 1854
ou Richard Wagner à Sion

(Suite , voir No 32 et 53)

« Si, dit-il , les faibles ressources dont peut dispo-
ser la ville de Sion égalaient les sympathies de ses
habitants pour les Confédérés x , le comité pourrait
« predire aux membres de la Soeiété de musique que
nulle part ailleurs un accueil p lus cordial , plus f ra-
temei ne lui aura été fa i t  ».

Il va dorénavant poursuivre parallèlemcnt la pré-
paration du concert et celle de la fète.

A la fin du mois d'avril , le comité centrai adresse
aux membres de la Soeiété helvétique une circulaire
pour les inviter à prendre part à la fète de Sion.

Pour le 10 juillet sont prévucs l'arrivée des députa-
tions et la reception du drapeau federai ; lc 11 , les
séances du comité ct dc l'assemblée generale , et la
répétition pour le grand concert ; le 12, l'exécution
du grand concert ; le 13 enfin , la répétition et l' exé-
cution du petit concert.

Les ceuvres choisies pour le grand concert sont :
1. La Vile Symphonie , cn la majeur op. 92 (18,12),

de Beethoven.
2. L'Hymne de la Nuit ,  op. 60 de Sigismond Ncu-

komm 177S-1858), sur un texte de Lamartine
(Harmonies poéti ques ct religieuses , Livre I , 2.).

3. Le Chant de Louangc (I.obgcsang), symphonie-
cantatc , op. 52 (1840), de Mendelssohn-Bartholdy,
composée sur des textes allemands tirés dc TEcri-
ture Sainte .

Pour le petit concert , l' on se contente d'annoncer
pour le moment qu 'il debuterà par l'ouverture de
Tannhauser , composition de Richard Wagner.

Lc comité invite les sociétaircs , qui ont l'intention
de participer au concert , à s'inserire avant le 15 mai
auprès du maitre de .chapelle Barberini par l' entremisc
du correspondant de leur canton , et à dire quelle cst
la partie dont ils veulent se charger soit dans le
chceur, soit dans l'orchestre.

Le Courrier du Valais informe encore le public va-
laisan que la direction des concerts sera assumée par
M. Adolphe Methfessel , directeur de musique à Ber-
ne , et par Richard Wagner , directeur de musique à
Zurich.  Cclui-ci promet en outre la coopération dc
deux artistes des plus distingués , MM. Joseph Joa-
chim , violonistc , et Hans von Bulow , pianiste , « élève
du célèbre Listz ».

La Soeiété dc chant de Sion cst déjà occupée aux
répétitions sous la direction de B. Stachlin et dc
l'abbé Ferdinand Pcrri g, professeur au collège ; celle
de Martigny,  sous la conduite d'Elie Gay ct de
Théodore Benzler.

Au début de mai Ics participants des autres can-
tons s'annoncent en plus grand nombre qu 'on avait
d'abord osé l' cspérer , et la fète ne parait pas devoir
manquer  de vie et d'éclat. Le comité lance encore un
appel aux dames pour qu 'elles apportent leur con-
cours au concert ; « les morceaux qui doivent ètre
chantés , dit-dl , sont , du reste , emprcints d' un cachet
tei que Ics voix de femmes , dans Ics solos ou dans
les chceurs, cn sont l'àme , et scmblcnt vous trans*-

porter dans un monde degagé de toute enveloppe
terrestre ».

Si diverses appréhensions se manifestent encore
cà et là en Valais , sur la réussite du concert ; Sion ,
en effet , ne peut avoir la prétention de recevoir
l'Helvétique aussi brillamment que Ics grandes villes
de la Suisse.

Le comité fait appel au concours empressé de ses
concitoyens pour recevoir dignement nos hòtes, car ,
« le^ Conféclérqs . nous arriveron t précédés du sou-
venir des bienfaits qu'ils ont répandus sur le pays
chaque fois que quelque grande catastrophe est
venue le trapper et qui , récemment encore , lui ont
donne une preuve non équivoque de sympathie et
d'affection ».

Les répétitions pour les chceurs et pour l'orchestre
se succèdent chaque jour.

Le 25 juin enfin , Methfessel est sur place , et dirige
lui-mème les répétitions. La ville de Sion offre un
aspect plus anime que Ics autres années à cette saison
où , à l'ordinaire, une bonne partie de la population
aisée quitte la plaine pour aller jouir du bon air des
Alayens. Et l'activité rcdouble depuis l'arrivée du
directeur don t on se plaìt à reconnaìtre que son
talent et son dévouement ne se bornent pas à bien
diriger , mais qu 'il sait encourager et perfectionner le
goùt musical.

C'est ainsi que peu dc jours après , soit le dimanche
29 juin , Methfessel joue , à la cathédrale , pendant
Yof fer to i re  de la grand-messe , un solo dc violoneelle ,
avec accompagnement d'orgue . Ce concert inatténdu
produit une grande impression sur les fidèles , et le
chroniqueur du Courrier du Valais émet l'espoir
qu 'en entendant dc pareils artistes « le goùt de la
musique... pourra germer et porter d'heureux fruits
parmi nos populations ».

Le 6 juillet , Ics choristes dc Sion ct de Martigny
tiennent leur première réunion d'ensemble dans la
grande salle des Bains de Saxon , et Methfessel « a
donne des marques de satisfaction ».

A l' usage du public , l'on publie le 9 juillet le pro-
granirne du grand concert qui n 'a pas subi de modi-
fication ; on précise seulement que Methfessel diri-
gerà les deux autres morceaux , dc Neukomm et de
Mendclssohn ; l'on donne aussi les noms des solistes
du Lobgesang, soit Mlle Caroline Kiefer , soprano , de
Berne , Mll e Henriette Rordorf , alto , de Berne , MM.
Marcillac , de Genève et Dubouret , de Lausanne, té-
nors , et M. Cuntzer , basse dc Vevey.

Pour le petit concert , il n 'est déjà plus question de
l' ouverture de Tannhauser que Wagner a rctirée ; on
l'a remp lacée par une symphonie de Gade. Les autres
morceaux , qui sont laissés au choix des solistes qui
doivent les exécuter , ne sont pas encore déterminés

Mlle Kiefer est arrivée à Sion lc 6 au soir : « Quel-
ques personnes ont déjà eu l' avantage d'entendre
quelques sons de sa charmante voix , d' un timbré des
plus rares et des plus mélodieux ». R. Wagner , Mar-
cillac ct Mlle Rordorf sont arrivés le samedi soir.
( A  suivre) André Donnei

Isidore apprend à connaitre les animaux !
I,.M ' ™ ì f I r ' JÉ""?55"""! I
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Séance du Conseil municipal
Route Sion-Monttinu

M. le (Président fait  rapport au Conseil sur l'en-
trevue qui a eu lieu récemment avec Ics représen-
tants des communes d'Ayent et d'Icogne au sujet de
la construction de la route Ayent-lcogne et de la ré-
partition des dépenses en découlant.

Le projet de cette route a été mis, cn 1934 déjà ,
au bénéfice d'une subvention cantonale de 16 9K qui
fut  comp létée en 1935 par une subvention federale
de 25"/X Entre temps , la situation s'est sensiblemcnt
modifiéc du fait que la soeiété «Électricité de la Lien-
ne S.A.» a besoin de ccttc route pour ses transports.

Sur le territoire d'Icogne , la plus grande partie dcs
travaux a été exécutéc par la «Lienne» avec les sub-
sides cantonaux et fédéraux . Sur Ayent , la commune
devra prendre le tron?on Botyre-Luc , ouvrage au
bénéfice d' un décret cantonal special. Il reste donc
lc raccordement entre le hameau de Lue et la route
achevée du coté d'Icogne , dont le devis s'élève , y
compris le pont sur la Lienne , à fr. 485.000.— . Sui-
vant la répartition envisagée , la part de la commune
de Sion ne dépasserait par fr. 120.000.— .

Le Conseil municipal est d' avis qu 'il convient de
profiter des circonstances extrèmement favorables et
de mener cette ceuvre à bien dans le plus court délai ,
exigé d' ailleurs par la soeiét é de la «Lienne», soit
pour la fin de l' année 1954.

L'étude du projet de la route a été confiée au bu-
reau de MM. Ribordy et Luyet. Le pont avait été
étudié , il y a déjà de nombreuses années , par le bu-
reau Sarrasin , de Lausanne , à la demande de l'Etat
du Valais.

Af f a i r e s  paroissiales
Les délégués de la Commune au Conseil paroissial

font rapport sur les tractations intervenues avec le
Vénérable Chapitre au sujet des frais du culte à la
Cathédrale. Après examen des comptes, le déficit
pour 1953, qui ne peut plus ètre supporté par le Cha-
pitr e, est pris en charge par la Commune, conformé-
ment aux obligations que lui impose la loi. Le Con-
seil accepté également le budget définitif des deux
paroisses pour 1954, s'élevant au total à fr. 48.000.—

Ecoles professionnelles
Le Conseil examiné à nouveau cette importante

question et conclut en aff irmant  sa ferm e volonté de
voir se créer à Sion la nouvelle «Maison des appren-
tis» projetée par les Associations patronales et de
favoriser de tous ses efforts la réalisation de cette
ceuvre intéressante. La Commission des apprentissa-
ges est chargée de poursuivre l'étude de ce projet et
de faire rapport au Conseil en temps utile.

Concession de tea-room
Le Conseil admet le principe de l'octroi d'une con-

cession de tea-room-bar sans alcool dans le bàtiment
d<- l'El ysée , à la rue de la Dent-Blanche, la mise à
1 enquète publique n 'ayant suscité aucune opposition
et les locaux répondant aux exigences légales.

Retraite des abstinents
La retraite annuelle organisée par la Croix d'Or

pour les abstinents catholi ques de la Suisse romande
et pour les sympathisants, aura lieu du vendredi 12
mars prochain au dimanche 14 mars , à la maison
dc retraite du Bon-Accueil , Mayens de Sion. Elle se-
ra prèchée par M. l'Abbé S. Pannatier , Rd cure de
Bouveret , ancien aumònier diocésain de la Croix
d'Or et apótre convaincu de la lutte contre l'alcoolis-
me.

La générosité et le succès de notre apostolat et de
notre action sociale dépendent de la qualité de notre
vie spirituelle. Si l'année 1953 fut une année bénie
visiblement et riche en gràces pour notre mouvement
nous le devons pour une bonne part au rayonnement
de la retraite passée, qui laissa un souvenir lumineux
à tous les participants. Que chacun et chacune ré-
pondent à l' app.el que Dieu leur adresse.

M. A. Loutan , piésident cantonal du Valais , tél,
(027) 2 26 44.

Départ du car , place de la gare , Sion , le 10 mars
à 13 h. 45. Prix dc la retraite : Fr. 20.— , car et train
compris.

LE CAMION RETROUVÉ
N'ayant pas trouve son chauffeur le propriétaire

du camion disparu hier l'avait utilisé pour trans-
porter en ville ses commandes.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 4 MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Sélection de valses de Franz Lehar ;
13.05 Du film à l'opéra-comique ; 16.30 Thè dansant ;
17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Recital de piano ;
17.50 Danses symphoniques, Grieg ; 18.10 La quinzaine
littéraire ; 18.40 Les championnats du monde de ski ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots ; 20.00
Une nouvelle enquète de l'inspecteur Patt : La Con-
fession ; 20.45 Au Festival intemational de la melo-
die et de la chanson ; 21.30 Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.00 Compositeurs romands ;
22.30 Informations ; 22.35 Mon demi-siècle, souvenirs
évoqués par Gilles ; 23.00 Les championnnats du mon-
de de hockey sur giace.
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SAMEDI SOIR, LA GRANDE SPÉCIALITÉ :

Poulet à l'indienne
(Chicken Curry)

Prière de s'inserire - Tél. 2 1G 21 - J. Elsig-Beyeler



Café de Mali

Kneipp
- — - —*—¦ ¦ /

X X 'x X X. X X X X  X

O oitie >
rnce

r
Colgale Palmulive S.A. Zurich io

-

CATHÉDRALE DE SION, DIMANCHE 7 MARS A 17 HEURES PRÉCISES

Vous aurez la possibilité unique d'entendre

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
et la

SOCIETE DE CHANT SACRE DE GENÈVE
qui interprèteront la messe en do mineur de MOZART

et le Dixit Dominus de HAENDEL
sous la direction de SAMUEL BAUD-BOVY

Location uni quement d'avance chez Hallenbarter, rue des Remparts, Sion
I

LeS portes seront fermécs pendant l'exécution

- 
On cherche

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants et du ménage. Bon
salaire. Vie de famille.
S'adr. à Boucherie Pé-
tremand , Fleurier , Ntel.

Pour de bonnes

semences
sélectionnées, adressez-
vous en toute confiance
chez Nanzer-Bonvin,
Primeurs , Sommet du
Grand-Pont , Sion.

On cherche
leune homme

libere des ecoles ou é-
ventuellement fréquen-
tant sa dernière année
d'école dans famille ca-
tholique , pour aider aux
travaux de la campa-
gne. Vie de famille as-
surée. Gages à convenir.
Entrée tout de suite ou
ler avril.
Faire offres à Arnold
Quiquerez , à Grandfon-
laine (J.-B.)

Baisse de prix!.... AJAX ne coùte plus que 75 cts
-trono

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers , baignoires , lavabos ,
carreaux , dallages , parois
en faience ou en porce-
la ine. . . .  marmites , cas-
seroles , grils et autres

, ustensiles très gras
\ sont nettoyés en un clin
\\ d'osil et redeviennent
\\ éclatantsde propreté.

Famille de 4 personnes, Nous livrons
dans jolie villa , cherche

fumier
femme
de ménage de bonnc qualité, en

™ toutes quantités.
bon traitement. S'adr. à S'adresser a Pannatier
M. Regamey, villa Chan- Frères, transports, Ver-
temerle, Orbe. namiège. Tel. No (li)

3 20 05.

A vmAn Lunettes
VW de luxe .neuves, modernes, en

avec de nombreux ac- come, toutes les forces,
cessoires, roulé 2 ans, compi, à partir de Fr.
20.000 km. très bien en- u 50 Envoi à choix M
tretenue 4.500.— Ecrire .., . ... ,, „ _
s. chf. P 3163 S à Publi- Stubl' Grabl' 8- 2* Zu"

citas Sion. rich *¦

On cherche On demande

jeune lille Jeune fille
catholique , de 16 a 20 aimant beaucoup les en-
ans, sérieuse et aimable fants (2 bébés), bonne
pour aider au ménage et nourriture , congés ré-
au commerce, vie de fa- guliers, salaire 80.—. En-
mille. Faire offres avec trée ler avril ou Pà-
prétentions de salaire à ques. Offres avec pho-
la charcuterie Gilliand , a to à Mme Ré , Industrie
Payerne, tél . li 27 16. 6> Rencns-Lausanne.

et prèt à I emploi: cela
facilite la besogne de tous
les amateurs de notre déli-
cieuse boisson populaire
préparée avec des céréales
suisses. 500 gr. = 1.40 Fr.

Magasinier
de la branche construc-
tion, 48 ans, à Sion, sé-
rieux, c h e r c h e  place
comme magasin. auprès
d'entrepr. de construc-
tion, maison de fers ou
autres. Parie allemand ,
frangais et italien. En-
trée à convenir. S'adr. a
P 3140 S à Publicitas à
Sion.

Occasions
A vendre 1 beau divan
avec entourage; 1 ar-
moire et une cuisinière
à gaz.
Tél. 2 28 66.

On cherche un

porteur
Boulang. Schwarz, rue
du Rhòne, Sion.

A vendre un

hangar
démontable

de 6 x 8 m., genre mili-
taire, couverture tuiles,
pouvant servir d'atelier
ou d' entrepòt.
Une jeep Willys, modèle
récen t, en parfait état
mécanique, cause double
emploi.
S'adr. Louis Rey, entr.
postai, Ayent. Tél. No
2 11 45.

Jc cherche à achete r 1

génisse
portante pour le mois de
mars - avril. S'adr. par
tél. 3 70 03, Ayent.

Crochet d'art
Il est organisé un cours de crochet d'art

par professeur très compétent.
Pour renseignements et inscriptions , s'adres-
ser

Aux Gaieries du Midi, SION

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

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

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

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognas-
siers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseillers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

PEPINIERES DIRREN, à Martigny
Tél. 6 16 17

i J

Ne criez plus : au feu !
Utiliscz la grcnadc

S I G M A
qui vous 1 eteindra

Établissement H.A.M.A.
CHÈNE-BOURG-GENÈVE - Tel. (022) 7 05 lìti
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L O T O
du F.G. SION VÓI.

Dimanche 7 mars dès 16 heures

Hotel du Cerf

±
V

^
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La belle confection
V : ;

A vendre d'occasion

chambre
a coucher

grand lit 700.— fr., bon
état. S'adres. s. chiffre
P 3012 S à Publicitas à
Sion.

G.TAVERNA
Plàtr erie-Peinture

Papiers pcints

Se recommande

SION Rue de Conthey

On cherche

chauffeur-
livreur

connaissant bien Diesel
honnète, sérieux et tra-
vailleur. Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fre par écrit sous chif.
P 3201 S Publicitas Sion.

ì^
L'habit le plus chic et le plus elegant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans les
affaires et partout où il importe d'ètre
impeccable, le veston croisé s'impose.
Néanmoins, nombre de messieurs con-
tinuent à préférer le veston droit, avec
ou sans gilet. Quels que soient vos dé-
sirs, venez voir nos nouveaux modèles.

depuis Fr. 128. ——
A. Schupbach

CONFECTION

Rue du Grand-Pont SION
Téléphone 2 21 89

ì Prolin-Hérémence
J Dimanche 7 mars 1954

DERBY DE PR0LIN
SLALOM GÉANT

> organisé par le ski-Club « Heremencia » sous

J le patronage du café de la Promenade

| PROGRAMME :

\ 11.30 Tirage au sort officici — 12.15 Distribu-
? tion dcs dossards — 13.00 premier départ —
i 17.00 Distribution des prix

? Trois challenges en compétition -fr Nombreux
? et beaux prix -fr Inscriptions jusqu 'au 7 mars
» à 11 h. 30 auprès du café de la Promenade à
S Prolin , tél. 2 24 10

> De la musique
i DE L'ENTRAIN ! DE LA BONNE HUMEUR !
i Cordiale invitation - Le comité



Difficultés travaillistes
Les travaillistes britanniques traversent une

nouvelle crise. De nouveau les antagonistes
sont les travaillistes oiiiciels de la ligne
Attlee et l'aite gauche dirigée par l'impétueux
Aneurin Bcvan. Une nouvelle fois , les pro-
blèmes du rearmement séparent les frères en-
nemis. Cette fois-ci , il s'agit du rearmement
de l'Allemagne.

Jusqu 'ici la thèse off ic ie l le  des socialistes
britanniques était qu 'il ne convenait pas de
réarmer l'Allemagne occidentale tant que l'on
n'avait pas tenté d'entrer en pourparlers avec
les Soviets. En d'autres termes, il fallait son-
dcr Moscou et prendre, cela fait , les décisions
qu'il conviendrait.

Or on a vu à la conférence de Berlin, M.
Molotov adopter une attitude intransigeante.
Place devant l'inévitable alternative : céder en
Allemagne ou risquer de renforcer le front
des partisans de la communauté européenne
de défense, le ministre soviétique a renoncé
à abandonner ses amis communistes alle-
mands. Ces derniers. auraient certainement
perdu le pouvoir si M. Molotov avait accep-
té que des éleetions libres eussent lieu en
Allemagne unifiée. L'attitude de M. Molotov
n'a pas non plus laissé entendre que le Krem-
lin pourrait reviser sa poli t ique en l'occuren-
ce. Au contraire , la position prise par les dé-
légués de l'URSS à l'égard de l'Autriche est
significative : maintien du statu quo.

Il est donc facile à ceux qui n'attendaient
rien de la conférence de Berlin de dire qu 'il
faut maintenant songer au renforcement de
l'Europe occidentale sur les plans politiques
et militaires. C'est à quoi sont arrivés les
chefs traditionnels du Labour Party. La ma-
jorité des travaillistes s'est résignée à accep-
ter le rearmement allemand.

Jusqu 'à ces derniers jours, il n 'y avait en
somme que M. Morrison, ancien chef du Fo-
reign Office pour affirmer que les Occiden-
taux avaient fait ce qu'ils devaient faire pour
entrer en contact avec les Soviets et que les
Travaillistes devaient maintenant tirer la le-
c/on des entretiens inutiles — sur l'Allema-
gne tout au moins — de Berlin. M. Morrison
a défendu sa thèse non point dans un des
nombreux organes travaillistes, mais dans un
quotidien liberal. Ce qui indiquait que le
vieux leader n'était pas absolument sur de
l'opinion de ses amis politiques.

Il avait en ce sens raison que la décision
prise par ' les membres du groupe travaillis-
te aux Communes l'a été à huit voix de ma-
jorité. Cette très modeste majorité s'est décla-
rée après une discussion de près de deux heu-
res, où les députés socialistes ne ménagèrent
pas leurs opinions. Le comité directeur du
parti a pris la méme position.

Ainsi donc, si l'on comprend bien, Ies tra-
vaillistes britanniques ont adopté une politi-
que qui est bien près de celle des amis de
M. Churchill. Ils se sont privés d'un argu-
ment de poids : l'opposition contre la renais-
sance militaire de l'Allemagne. M. Bevan se
séparé de plus en plus de ses coreligionnai-
res politiques. Il se rapproche de ce fait des
sociaux-démocrates de Bonn qui , eux aussi
sont contre la CED. Le chancelier Adenauer
marque des points, si l'on ose dire.

L'attitude des travaillistes britanniques est
empreinte du plus grand réalisme. Passant
outre à des succès d'ordre tacti que et élec-
toral , les chefs du Labour ont tire les consé-
quences logiques de la situation présente. Les
Soviets ne peuvent, tout compte fait , que
s'en prendre à eux-mèmes.

On se demande maintenant si les travail-
listes anglais préfèreront la CED à l'OTAN ,
c'est-à-dire s'ils approuveront davantage une
entrée de l'Allemagne dans le pacte atlanti-
que que dans la communauté de défense eu-
ropéenne qui , il faut le dire , est étrangemenl
menacée par la liberté qu 'une Allemagne réu-
nifiée aurait de s'y adjoindre ou pas, no-
nobstant l'atti tude prise par le gouverncmcnl
de Bonn.

Les travaillistes, croit-on , seraiént plus fa-
vorables à l'OTAN. Une fois le pas fait cn
faveur du rearmement allemand , ils n 'y regar-
deraient point de si près. Évidemment, la
Grande-Bretagne n 'est pas située sur lc con-
tinent et n 'a pas les raisons de la France dc
craindre l'hégémonie ou comme on dit au-
jourd 'hui lc Seadcrshi p de l'Allemagne . Pour
elle , il convient avant tout que la force al-
lemande soit utilisée et que l.i République
de Bonn ne puisse mettre toutes ses ressources
dans la production industrielle dc paix pen-
dant que Ies Britanniques consacrent la leur
à la stèrile production du matériel militaire.

Jean licer

Commercants
A Vos annonces sont lues dans la .< Feuille
(£ d'Avis du Valais ». En faisant votre publi-
A cité , vous retiendrez vos elients et tcnte-
Q rei d'autres acheteurs à vous rendre vi-
mg site.
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Vers une capitulation des chefs
Mau-Mau (?)

Un communiqué du ministre des colonics déclare
que le chef Mau-Mau , general China , recherche la
possibilité dc régler la situation par des négociations .
Gràce à des lettres pcrsonnelles du general , des con-
taets ont pu ètre établis avec les autres chefs Mau-
Mau dans la jungle.

Cinq chefs locaux ont répondu dans un sens po-
sitif à l' appel du general China. Vingt-six lettres au
total ont été adressécs aux chefs Mau-Mau. Jusqu 'ici
il cst parvenu six rcponses , dont cinq dans un sens
positif.

Le general China se nomme en réalité Varuhiu
Itote. Il a 32 ans et était un ancien cheminot . 11 a
été alerte par ses agents . Le complot visait également
dant la guerre comme caporal dans le service de ren-
seignements d'une unite est-africaine sous comman-
dement britannique. Itote a été condamné , le 3 fé-
vrier , à la peine capitale par une cour martiale . Il
a recouru contre ce jugement. Sa peine a été com-
muée en réclusion à vie.

NEW-YORK

Eisenhower et Dulles étaient
aussi visés par le complot

porto-ricain
. i

L'attentat terroriste des quatre nationalistes porto-
ricains à la Chambre des représentants , lors duquel
cinq député furent  blessés , faisait partie d' un vaste
comp lot visant l'assassinat du président Eisenhower ,
du secrétaire d'Etat , M. John Foster Dulles , et du
chef du service de contre-espionnage américain , M.
J. Edgar Hoover.

Le service de contre-espionnage américain avait
éé alerte par ses agents. Le complot visait également
le gouverneur de Porto-Rico , M. Luis Munoz Marin ,
qui se trouve actuellement aux Etats-Unis , et ffl.
Antonio Fernos-Isern , haut commissaire- porto-ricain
aux Etats-Unis.

M. Dulles se trouve actuellement à Caracas , où il
assiste à la conférence interaméricaine. Toutes ,.les
précautions ont été prises pour le mettre à l'abri
d' un , attentat. Il dispose, entre autre , d' une voiture
blindée pour ses déplacement dans la capitale,,, du
Venezuela.

On ne sait pas si l'assassinat de MM. Eisenhower

COUP D'<^0 ~>EIL 8UR LA PRESSE

D9un journal à Vanire
L'aveugle qui donna la lumiere
à l'Egypte

Donald Robinson évoque, dans SÉLECTION DU
READER S DIGEST la figure de 'l'alia Hussein,
cet écrivain aveugle qui lutte depuis trente ans,
dans le Proche-Oricnt, contre l'oppression et
l'ignorance.

Depuis l 'àge de 3 ans il est complètement aveug le.
Mais sa réaction à l 'égard de cette infirmité carac-
térise son attitude à l 'égard de la vie en general :
il se refuse à croire que la cécité est un obstacle.

— Songez un peu , disait-il récemment à l'un de
ses amis , à toutes les vaines distractions qui me sont
épargnées.

Hussein a 64 ans. C'est un homme mince, de taille
moyenne , au visage régulier qu 'ombrage une che-
velure grisonnante. On remarque ses complets , d' une
coupé impeccable. Cet homme est d'un abord fac i le ,
toujours prèt à rire : l ' animation de son visage fai t
vite oublier les lunettes noires. Au bout d'un mo-
ment d'entretien on ne sait plus qu 'il est aveugle.

Fils d' un paysan pauvre qui eut treize enfants ,
Taha Hussein est né à Maghagha , petit village de la
haute Egypte. A l 'àge de 3 ans. il se rendit compte
que ses frères  et sceurs pa rlaient souvent dc choses
qui lui étaient étrangères.

— J e compris plus tard. raconte-t-il , qu 'ils voyaient
certaines choses que , moi , je  ne voyais pas !

Il était en e f f e t  atteint d'op htalmie, cette redoutable
a f f ec t ion  des yeux qui f rappe  plus ou moins grave-
ment 50% de la population rurale égyptienne.

En dépit — ou en raison , peut-ètre — de sa cécité,
il manifesta bientót un insatiable désir de s'instruirc
Il f r é quentait l 'école communale et, le soir, travail-
lait à la maison, se faisant  lire ce qu 'ils désirait ap-
prendre. Il sut rapidement par cceur le Corali tout
entier. Ses notes brillantes lui valurent d 'ètre admis
comme boursier à la facu l té  religieuse d 'Al-Azhard,
d'où il passa ensuite à l'université du Caire. En 1914,
il obtenait le premier diplòme de doeteur en philoso-
phie délivré par cet établissement et on l ' envoya à
Paris suivre les cours de la Sorbonne. Il y  conquit
à la fo i s  un nouveau doctorat de phil osophie et le
coeur de Mlle Suzanne Bressau, une jeune et jolie
Fran$aise, qu 'il épousa en 1918.

Nommé après son retour professeur de littérature
arabe à l ' université du Caire, il apprit à ses élèves
à aborder tous les problèmes d ' une faqon  objective.
C 'était là une méthode insolile dans cette Egypte où
jusqu 'alors on attendali des étudiants qu 'ils crusseiìt
aveuglément aux dogmes transmis par la tradition. --

Hussein ne prit aucune part au coup d 'Etat fjd|
permit au g eneral Naguib de chasser le roi en juil iei

1952. Ce f u t  une a f f a i r e  strictement militaire. Hus-
sein était en Italie quand l'événement se produisit.
Il n 'en reste pas moins que son action tenace avail
largement contribué à saper l'autorité de Farouk.

Le regime instauré par Naguib est une dictature,
mais Hussein continue de le soutenir car le g eneral
a pris l'engagement solennel de faire  de l 'Egypte,
dans un avenir très proche , une véritable démocratie.
Un de ses premiers actes off iciels  a d'ailleurs été de
faire  entree Hussein au sein de la commission charg ée
d 'élaborer une nouvelle constitution démocrati que.

Au reste, le general ne manque jamais une occa-
sion de rendre hommage au grand aveugle.

Un Américain sur vingt
est chómeur

Raymond Cartier commente d a n s  PARIS-
MATCH la crise que traverse l'Amérique du
Nord et qui a pour conséquence une augmen-
tation du chòmage : 3.087.000 Américains sont
actuellement sans travail.

Reuther , aux cheveux rouges , président de la pui s-
sante Confédération ouiri'ère C.I.O., a f f i rma l i  que
les statistiques of f ic ic l les  du chòmage étaient fausses
et que le « bureau of census » trompait la nation sur
l 'importance du f l éan .  On a dù refaire les comptes
et reconnaìtre que le rouquin avait raison. Avec les
738.000 chómeurs supplémentaires , qu 'il a fa l lu  dé-
couvrir , le nombre des travailleurs qui ne travaillent
p lus atteint dans toute l 'Amérique 3 millions 87.000,
soit 5% de l'e f f ec t i f , au lieu des 2.359 000 et des
3S % que l'administration reconnaissait . Il est peut -
ètre encore plus vexant que le nombre des travail-
leurs qui travaillent soit tombe au-dessous de 60
millions. Dieu sait si on les avait célèbres et f é t é s ,
ces 60 millions d' emplois , cette armée du travail , la
plus nombreuse, la mieux exereée, la mieux équìpée
et la plus satisfaite de tous les temps. L 'Amérique n'a
pas pu la maintenir à son niveau triomphal et mème
si le recul n 'est que temporaire, c'est irritant.

Certes , le chómeur américain de 1954 ne ressem-
ble plus aux pathétiques vaincus de 1929. Le jou r
mème de sa mise à pied , il passe au bureau de
« Unemployment » et commence à toucher son allo-
cation de chòmage.

Lég èrement variable suivant Ics Etats, elle n 'est
jamais inférieure à 20 dollars et elle dépassé p resque
toujours 25 dollars par semaine.

En d' autres termes, l 'indemnité de chòmage améri-
cSifie est supérieure à la moyenne du salaire euro-
péen, ce qui n'empèche pas les presque tout-puissants
<$WJI-:dénoncer l 'insuf f isance et de multiplier les pl ans
pour l' augmenter.

Dulles , Hoover ct des hauts fonctionnaircs porto-
ricains devait avoir lieu simultanément avec l'attentat
à la Chambre. —

NEW-YORK

Mac Carthy désavoué
par le président Eisenhower

Sans nonuner une seule fois le sénateur MacCarthy,
le président Eisenhower a ouvert sa conférence de
presse de mercredi, par la lecture d' une longue dé-
claration où il condamné, en termes mesures, mais
fermés, I'humiliation que dut subir un general amé-
ricain , lors de sa déposition devant la sous-commis-
sion d'enquète du sénateur MacCarthy.

C'est dans une atmosphère tcndue et en présence
du plus grand nombre de journalistes ayant jamais as-
sistè à une conférence de presse de la Maison Bian-
che que M. Eisenhower a lu cette déclaration. Elle
contient un élnge du general Zwickcr, a qui le séna-
teur MacCarthy avait déclare, a brùle-pourpoint
qu ii était indigne de revètir l'uniforme américain.

D'autre part , lc président a assure les fonctionnai-
res du pouvoir exécutif qu 'il les appuierait pleine-
ment pour qu 'ils soient toujours traités de facon équi-
table devant les commissions d'enquète parlementai-
res ou autres.

La déclaration du président Eisenhower peut ètre
considérée comme une prise de position catégorique
contre les méthodes employées par le sénateur Mac
Carthy et comme une réaffirmation par le président
des Etats-Unis, de sa volonté de veiller au maintien
du principe constitutionnel de la séparation dcs pou-
voirs exécutif et législatif.

M. Eisenhower a pris soin, d'ailleurs, dans sa dé-
claration de préciser que la responsabilité du pouvoir
exécutif américain appai tenai t  exclusivement au pré -
sident des Etats-Unis.

CHRONIQUE tt SUISSE
Manceuvres du ler corps

d'armée
Au début du mois d' avril dimportantes manceuvres

auront lieu entre les troupes de la 3.e . .(Uyision renr
forcée et celles de la brigade de montagne 10. Elles
seront dirigées par le colonel commandant de corps
Gommi.

CANTON *$ ! DU VALAIS
APRÈS LE CAMBRIOLAGE DE LA GARE

DE VIÈGE

Arrestation du coupable
On se souvient qu 'un individu a réussi a pénétrer

par e f f ract ion  dans le hall de la gare de Viège . Il a
fracture les machines automatiques qui se trouvaient
dans ce locai et s'est emparé des marchandises et de
l 'argent quelles contenaient.

La police de sùreté , après une habile enquète i
identifier le cambrioleur. Il s'agit d' un nommé K.,
originaire de la Suisse alémanique, qui , arrèté , a été
mis à disposition du juge instructeur compétent .

Honnéteté d'un ouvrier
de la Dixence

M. Del phin Morand , àgé de 65 ans , ouvrier au
Consortium de la Dixence, a trouve une somme de
325 fr. sur un chantier. Il fit des recherches pour re-
trouver le propriétaire de cet argent. C'était un Italien
pére de famille. Le geste de probité de M. Morand
méritait d'ètre signalé.

Avant la votation du 21 mars
Hier , les journalistes ont été recus à l'Etat pour

ètre informés sur les trois objets de la votation du 21
mars. M. Karl Anthamatten , président du Conseil
d'Etat et M. Marcel Gard , chef du département des
finances ont exposé leur point de vue ainsi que MM,
Jean Ruedin , Welti et Erné , chefs de service.

JA.. Maquignaz , président de l'Association de la
Presse valaisanne , a remercie les autorités d'avoir
organisé cette séance .

MONTANA

Un cours alpin
Le cours alpin de la Brigade de montagne 10 esl

mobilisé sous les ordres du capitaine Reitzel , officier
de la brigade. Le major Galusser , officier instructeur
fonctionne en qualité de chef de l'instruction. La
troupe se rendra dans la.: région de Montana.

VOUVRY

Une nouvelle industrie
Gràce à l'initiative du président de la Commission

industrielle dc Vouvry, M. Edouard Dclavy, et de
quelques amis , la commune de Vouvry aura prochai-
nement un atelier de confection pour dames qui oc-
cuperà une trentaine de personnes.

Cette industrie a bénéficic de l'appui des banques
valaisannes et de la commune de Vouvry qui a accor-
dé un certain nombre d'avantages d'ordre financier
et fiscal.

7 MARS 1954 : JOURNÉE DES MALADES

Les mouvements de jeunesse d'Action catholique,
toujours préoccupés des malades, comptent sur votre
générosité, pour les aider à répondre aux nombreux
appels des sanas, des hópitaux, des malades isolés, pri -
vés du nécessaire. Vous qui jouissez d'une bonne san-
te, vous qui avez le réconfort de vous sentir toujours
entourés, un effort vous est demande pour penser à
vos frères étendus peut-ètre depuis de longs mois :
ils attendent un geste de votre part.

Nous sommes persuadés que vous réserverez bon
accueil aux cartes qui vous seront présentées. Vous
contribu.erez ainsi à redonner courage et confiance à
ceux qui souffrent et ne croient plus à une vie où nous
sommes tous solidaires. Nous vous invitons à utiliser
cette carte pour envoyer un message à telle connais-
sance, à tei parent que vous savez malade. Si vous avez
le bonheur de ne pas compter de malades dans votre
famille, songez à ceux à qui personne ne pense et
adressez vos messages aux sanas et aux hópitaux. Un
mot de votre part, une petite attention , leur rendra
sourire et réconfort.

Pensez-y... Nous comptons sur votre générosité et
vous disons merci !

Les responsables
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Profondément touchée par Ics nombreuse.*; marques

de sympathie recues à l'occasion de son grand deuil
la fami l l e  de

MONSIEUR FELIX CHARBONNET
à Sion

dans l 'impossibilité de répondre à chacun en part i-
culier , remercie sincèrement toutes les pers onnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
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