
Un prostesile difficile :
celui de l'eau ti'Ems

Une petite guerre a celate , au début de
cette année entre Ics maisons distributrices
de carburant : à grand renfort  d'annonces ,
une marque après l'autre a fait valoir la
sup ériorité de l'additif qu 'elle incorporo
à l' essence et qui amélioré la benzine fe-
derale d'hiver dont se plai gnent amèrement
automob_ is.es et motocyclistes.

Car ccttc benzine federale a la vie dure.
Elle cst née dc circonstances de guerre et
chacun pensait qu 'après quelques années ,
elle disparaitrait comme ont plongé dans
1'oubl i d'autres ersatz et succédanés. Mais
la question n 'est pas si simple que cela
et le cas d'Ems est une illustratici! typ i-
que des difficultés quc rencontre la « dé-
mobilisation » d' une institution de guerre ,
qui s'est ancrée et développéc gràce à l'ap-
pui des pouvoirs publics.

Tout ce que l'on sait pour le moment ,
c'est que lc Conseil federai , après de mul-
ti ples consultations avec les gouvernements
des Grisons (principal interesse) ct du Va-
lais (où sc trouve l'usine de la Lonza qui
bénéficie elle aussi , indirectement et à un
bien moindre degré , du soutien officiel) ,
•leur a soumis un projet dc reg ime transi-
toire de deux ans , qui doit marquer une
étape intermédiaire entre le système de
guerre et le retour à un regime juridique
et économique du temps de paix.

Comme on se le rappeHe , c'est au milieu
dc la dernière guerre que le gouvernement ,
soucieux d'allonger au maximum les stocks
de benzine dont disposai! le pays, donna
à l' usine d'Ems , entreprise dc saccharifica-
tion du bois , certaines garanties lui per-
mettant de « partir » sans trop dc risques
dans la production d'alcool synthétique.
La Confédéraion s'engagea par contrai à
reprendre à un prix élevé le carburant
produit  par Ems à dcs quantités suffisan-
tcs pour permettre à l'entreprise de tour-
ner. Ces contrats , on s'en rend compte
maintenant , comportaient de scnsibles la-
cuncs ; d'autre part , il n 'y était prévu au-
cune surveillance de l'entreprise par la
Confédération. Et ces déficiences sont cn
grande parti e à l'origine des diff icultés
devant lesquelles se trouvent aujourd 'hui
places les pouvoirs publics.

Gràce aux prix que lui a consentis la
Confédération , la Hovag (usine d'Ems) a

CHUTE MALHEUREUSE
D'UN VÉHICULE UNIMOG

PRES DE ZERNEZ

Lcs trois occupants de ce véhicule «UNI-
MOG» peuvent se féliciter d'avoir mira-
culeusemcnt échappé à une mort tragi-
que. Pour des raisons inconnues jusqu 'à
présent , leur voiture chargée de vivres
a quitte la route près de Zernez (Engadi-
nc) et cst tombée à pie dans la neige. A
peu près indemnes, les trois occupants
ont pu quitter la voiture qui a beaucoup
souffert de la chute.

pu disposer d'importants moyens finan-
ciers. Avec l'ap_ ort de sommes complé-
mentaires relativement faibles , il lui a été
possible de monter et de financer d'autres
installations , qui n'ont rien à faire avec
la production de carburant , et qui con-
currencent fortement d'autres entreprises
privées de ila branche textile et chimique.
Les sections de la Hovag qui produisent
notamment aujourd'hui des textiles arti-
ficiels ct certains produits chimiques sont
de ce fait sérieusement avantagées, par
rapport aux autres usines suisses productri-
ces des mèmes marchandises , gràce à la
subvention que la Confédération verse à
Ems pour la production de carburant . Na-
turellement , la Hovag cherch e à maintenir
ses privilèges , voire à les renforcer. Mais
comme elle a pu livrer plus vite que prévu
les quantités de carburant fixées par le
contrai qui la lie à la Confédération , cette
dernière doit revoir sans tarder toute la
situation et examiner s'il lui faut poursui-
vre son appui comme jusqu 'à présent , ou
s'il convieni de mettre sur pied un nou-
veau regime qui mette fin aux abus cons-
tatés jusqu 'ici.

L opinion des autorités fédérales est que ,
vu les temps troubles dans lesquels nous
vivons (l'échec de la conférence de Berlin
montre bien que l'état d'instabilité du
monde est destine à durer encore long-
temps), l' on ne peut renoneer à la produc-
tion de carburant de remplacement en rai-
son de la motorisation toujours plus pous-
sée des transports et de l'armée , ceci du
moins tant que nous ne disposerons pas
d'entrepòts assez importants pour stocker
un volume suffisant de carburant. Or , la
constitution federale permet à la Confédé-
ration , à son article 31 bis , de prendre
des mesures de précaution pour le cas de
guerre , c'est-à-dire de mettre sur pied un
nouveau reg ime pour les carburants de
remplacement , en dérogeant s'il le faut  à
la iliberté du commerce et de l'industrie —
elle ne put le faire que si ce regime ré-
pond à une nécessité , s'il correspond à
l'intérèt general et s'il est institué soui la
forme d'un arrèté federai soumis à refe-
rendum (art 32 C.F.). Toute la question
est de savoir si , en l'occurrence , ces con-
ditions sont véritablement réunies.

A supposer qu 'elles le soient — le peu-
ple pourra d'ailleurs en juger puisque le
projet ne peut en aucun cas ètre soustrait
au referendum , à moins que l'on ne viole
carrément Ja constitution — il s'agit encore
dc mettre sur pied un regime clair et pré-
cis , qui ne puisse pas donner lieu ensuite
à de multiples interprétations et exten-
sions. II conviendra notamment dc préci-
ser sans équivoque que le soutien de la
Confédération ne s'applique qu 'à la pro-
duction de carburant synthétique cn pré-
vision du temps de guerre et- qu 'il n 'est
pas question qu 'il permette dc financer
d' autres produetions qui n 'ont rien à faire
avec la défense nationale. Si la Hovag
veut se vouer , en dehors dc la fabrication
de carburant , à d'autres produetions cela
la regarde , mais ce n 'est pas à la collccti-
vité à en supporter une partie des frais ct
h permettre à Ems de concurrencer ainsi
d'autres industries suisses qui , elles, ne
bénéficient  d'aucun soutien federai.

De plus , l' expérience dc ces dix der-
nièrcs années démontré que , vu les inté-
rèts considérables qui sont cn jeu dans
cette affaire , il serait sage de prévoir un
contròie plus strict de toute l' entreprise
par une instancc de la Confédération , que
ce soit un commissaire ou une commission
speciale. Actuellement , il n 'existc qu 'une
commission de contróle dont Ics compé-
tences sont tout à fait insuffisantes ct qui
ne joue qu 'un ròle d'approbation a poste-
riori. A l'avenir , elle devrait pouvoir , d'une
part survciller ' si les conditions mises à
l'octroi du soutien federai sont remplies
et d'autre part . pouvoir donner carrément
des instructions à l'entreprise.

Ainsi , mais ainsi seulement , l' opinion
publique acceptera que soit maintcnuc ,
réduite et circonscrite , une entreprise dont
personne n 'a nié l'utilitc en temps de
guerre mais dont beaucoup constatent ac-
tuellement qu 'elle cherche à subsister sous
une forme démesurée , aux frais de la col-
lectivité. p.r.

:

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE SIEGERA AU PALAIS DES NATIONS - Le
gouvernement francais vient de faire part de la décision des trois puissances occiden-
tales de proposer le Palais des Nations à Genève comme siège pour la conférence
asiatique qui va- «'ouvrir le 26 avril à Genève. On s'attend à une réponse favorable
de la part .de la Russie. Ainsi, le vieux palais qui, depuis la fondation de l'ONU n'a
plus connu de conférence politique vivrà encore de grands jours.

LECTEURS, SAVEZ-VOUS QUE

vos tics et mentis gestes
vous uevoiient

(De notre correspondant particulier)

Notre vie de tous les jours s'illustre
d'un grand nombre de gestes, de tics,
de petites manies innocentes, dont
nous ne nous rendons pas compte,
mais que... notre entourage ne man-
que pas de remarquer.

Les psychanalystes modernes classent
ces diverses habitudes et en déduisent
la personnalité, le caractère ou les pré-
occupations des sujets qu 'ils obser-
vent. Il est donc utile de connaìtre l'in-
terprétation generale de ces tics ou ces
manies qui nous trahissent.

Voyez, ce Monsieur sérieux qui té-
léphone pour affaires, que griffonne-t-
il ? Monsieur, vous étes un nerveux et
vous ne pouvez pas tenir en place ; ce-
pendant le fait de dessiner révèle chez
vous une imagination feconde et créa-
trice. Qu 'avez-vous griffonné ? Sii s'a-
git d' un visage, vous ètes sentimental ;
des petites caricatures : c'est que vous
ètes mol inell i -  et que vous avez l'esprit
critique, disons mème que vous ètes un
peu egoiste. La belle fi gure geometri -
que que voilà ! Elle révèle votre esprit
méthodique. Quant aux petits dessins
là, dans ce coin, hum ! Les contours sont
impréciS) .vous manquez-'de volonté,
vous ètes un esprit inquiet , et pourquoi
ne pas vous le dire, un peu déséquili-
bré mcntalement... ou simplement sur-
mene.

Et vous, Madame, pourquoi ce besoin
de toujours toussoter avant de parler ?
Est-ce vraiment pour vous éclaircir la
voix ? Outre le fait que ce n 'est pas très
élégant, vous révélez surtout votre ti-
midité et un sérieux complexe d'infé-
riorité .

Pourquoi mordillcr v o t r e  stylo ?

VITALE NÉCESSITÉ

De passage au Caire , un membre de
l'Unesco s'entret ient  avec le fameux Ornai
cxécutcur des hautes ceuvres.

— Ca doit tout de mème vous faire
quelque chosc , lui dit-il , dc passer la corde
au cou de tant dc vos compatriotes .

— Bah I... on s'habitue à tout.
— Sans doute... N'empèche que vous

exerce; là un bien horrible métier.
Alors lc bourreau d'un ton vexé :
— Et pourquoi ? Il faut  bien que tout le

monde vive, non ?

Croyez-vous que ce geste vous inspi-
rerà ? Non, il est seulement la preuve
que . vous ètes imaginative et un peu
enfant. Se mordiller sans cesse les lè-
vres ne vaut guère mieux, surtout si
vous n'avez pas de gercures (c 'est d'ail-
leurs le plus sur moyen d'en avoir.). Ré-
frenez votre nervosité, que diablc !

Madame, ne vous agrippez pas ainsi
après- le bouton de la veste de votre
amie ! Résignée, elle se laisse faire,
mais que votre instine! de domination
est grand et que vous étes obstinée !

Monsieur, vous avez l'air bien satis-
fait , est-ce une raison pour vous trot-
ter ainsi les mains à tout moment ? Pre-
nez garde qu 'on ne vous prenne pas
pour un fat.

Vous fredonnez, sifflotez, du- « matin
au soir » ! Alors vous ètes un bon vi-
vant , un débonnaire, sans préoccupa-
tions ; mais laissez-moi vous dire à
I'oreille que v o t r e  intelligence n 'est
peut-ètre pas aussi développée que vous
le croyez ; vous ètes un monsieur tout
simple... mais quelque peu agaeant.

Qui fait claquer ses doigts et ses on-
gles en les regardant avec intérèt ? C'est
la marque de fausseté et de tendance
au mensonge.

Voyons, vous allez abimer vos chaus-
sures ! Quelle idée aussi de donnei- un
coup de pied dans tous les cailloux, les
boìtes, etc. que vous rencontrez ! Vous
ètes un fantaisiste , un exubérant , c'est
très bien, mais vous ètes reste un peu
puéril.

Attention à vos lunettes, vous allez
en casser unc branche ; et puis savez-
vous que ce jeu machinal, trahit un
goùt du mensonge et unc tendance à
la fo rfanterie ?

Y. Matthey

POURQUOI PAS ?

La petite fi l le de Denise Grey, qui est
en pension , suit Ics cours dc catéchisme ,
mais avec une attention moins grande
qu 'elle n 'en a pour les chansons de Bras-
scns. Aussi quand on lui demanda à
brùlc-pourpoint : i

— Quelles sont les dernières paroles du
Christ avant de mourir ? demeura-t-clle
interloquée. Pas longtemps cependant , car
aussitòt elle répliqua :

— Il a dit... il a dit : « Je m 'en fiche !

La tourbe d'Ecosse
Le comié de Cailhness , le plus septentrio-

nal de l 'Ecosse, est une région curieuse en
partie converte de marais et de tourbières.
On y troui 'e deux localités d ' une certame
importance : le port de Vick avec sa
nombreusc f lot t i l le  de pèche et Thurso,
port de pèche également et où l' on f a t i
les pavés dits de « Thurs o » dont sont pa-
vées beaucoup de rues de Paris et d' autres
grandes villes. A la f i n e  pointe du comté ,
au nord- est, c'est la « Maison de J ohn
O 'Gronte » , l ' un des points les plus sep-
tentrìonaux de la Grande-Bretagne et qui
seri de but à toutes sortes de courses et
de point de eomparaison : on vous dit,
par exemple , « du Land' s End ( lo cap le
plus meridional) à J ohn O'Gronts. il y  a
876 milles (1400 km.).

En ce lieu , auprès d' une piago charman-
te , ti y  a un hotel construit à coté d' un
monticule marquant l' emplacement de la
«Maison de J ohn O'Gronts» , qui doit son
nom à un Hollandais , J ohn de Groot,
venu s'établir ici au 15e siècle ; sa de-
meure devait servir , dit-on, à la réunion
annuelle de la fami l le  de Groot et comme
l' entente n 'y  regnati pas, la maison était
hexagonale ; chacun des cótés avait une
porte par laquelle , sans se disputer avec
un de ses parents , entrati un des membres
de la famil le  qui arrivati ainsi droit à sa
place , à la table hexagonale autour de la-
quelle se rassemblaient les chefs  des huit
branches des de Groot. On dit aussi que la
maison avait six cótés et six portes , parce
que le premier de Groot avait créé un
service de f e r ry  à destination des Orcades
et qu 'il avait aménagé un abri à six portes
af in  qu 'il y  en ait toujours une ou deux
d'accessibles selon le vent qui s c u f f i a t i .

Le comté de Cailhness n 'est pas très
riche, les deux tiers soni en partie cultivés ,
mais l' on y a maintenant découvert d'énor-
mes gisements de tourbe d' excellente qua-
lité. On estime qu 'on en pourra tirer de
telles quantités qu 'on pourra entièrement
aìimenter une u s i n e  thermo-électrique
qu'on projette de construire à Altnabreac.
On pourra rendre ensuite 4.000 hectares à
la culture, créer 12.000 hectares de p àtura-
ges et faire viVre, en ce seul point , 400
personnes réparties dans 80 fermes.  D' ail-
leurs , les experts qui viennent de terminer
leurs recherches dans les Hig hlands d 'E-
cosse, disent qu 'il y  a une réserve facile-
ment exploitable de 600 millions de tonnes
de tourbe dont l' extraction et la transfor-
mation póurraient occuper 20.000 person-
nes pendant toni un siècle.

NEUCHÀTEL VEUT RETABLII
SES ANCIENNES ARMOIRIES

Le gouvernement du canton de Neuchà-
tel soumettra un projet au Grand Conseil
tendant à rétablir les anciennes armoiries
du canton , datant du XHIe side. Tandis
que les couleurs de la République restent
les mèmes, soit le vert, le blanc ct le rou-
ge, l'ancien emblème aux chevrons sera
réintroduit sur tous les papiers et docu-
ments de l'Etat. Cette mesure necessiterà,
entre autres. le changement de 13.500 pla-
ques de véhicule !



Sion^Bioile 5~_Z
Pare des Sports du FC Sion , cn bon état. Temps

idéal , 1000 speetateurs , excellent arbitrage dc M. Hay-
moz , dc Fribourg.

FC Sion — Panchard;  Théoduloz I, Héritier , Kar-
len; Porro , Genevaz; Siggen , Théoduloz II , Mathez ,
Rossetti . Balma.

Mathez déporté sur l' aile droite , ce dernier .centre et
Siggen marque le numero quatre. Toute une sèrie
d'occasions d'augmenter le score se présente encore
à nos hommes , mais Schiebli se défend avec un beau
courage et se fait applaudir psr un public que l'on
aimerai t  toujours aussi sportif . Alors que Sion atta-
que en force , une longue balle arrivé à Furrer com-
plètement démarque , l' avant-centre stellien s'échappe
à toute al lure  et s 'en va battre Panchard. Dans la
mème minute , Rossetti drible 4 hommes et ouvre sur
Balma qui marque  le 5e but de la rencontre. Etoile
garde toujours le jeu ouvert , et à la 43e minute , Pan-
chard effectué un bel arrèt en détournant du poing
un violent essai de Droz.

Cette victoire doil donner confiance à nos hommes
qui peuvent fourni t  une belle fin de saison ct cau-
ser encore de nombreuses surprises. Le championnat
est encore bien long et des renversements de situa-
tion peuvent encore sc produire. S'il sera difficile
à notre équipe de terminer en tète du classement , il
lui est néanmoins possible de se classer en rang ho-
norable et surtout dc présenter sur les terrains de
Suisse romande un football de quali té et par là de
s'attirer les symparhies du public qui aime le beau
jeu.

Dimanche prochain , Sion se rendra à Fribourg,
pour y affronter  Central. Cette équipe occupe actuel-
lement le dernier rang du classement de lère ligue
ct sera particulièrement difficile à battre. Les Fri-
bourgeois en effet vculent absolument éviter la ré-
légation , et ils mcttront tout en jeu pour parvenir à
leurs fins .

En lever dc rideau , les juniors dc Sion ont battu
ceux de Martigny par 7-2 après un match assez plai-
sant à suivre.

P.A.

Les résultats
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Granges 2-1 ;

Berne-Bàie 2-2 ; Bienne-Grasshoppers 0-5 ; Chiasso-
Servette 0-3 ; Fribourg-Y.-Boys 2-0 ; Lausanne-Lu-
cerne 4-0 ; Zurich-Chaux-de-Fonds 2-1. — Belle vic-
toire servetienne au Tessin tandis que le déplacement
de Zurich a été fatai au leader, Chaux-de-Fonds. Lau-
sanne, très régulier, gagne une nouvelle fois , tout
comme Grasshoppers qui enregistré le plus gros écart.

LIGUE NATIONALE B:  Cantonal-St-Gall 1-2 ;
-ScdmilÉ-Schaffhou_-'-353,)'r'Thounè-Malley 1-1 ; UQ§-
LocaVnb 3-2 ; ' Wil-LÙg-ho' ì-2 ; Y.-Féllows-Aàràu
2-2 ; Yverdon-Winterthour 1-0. — Cantonal se laisse
surprendre chez lui. Malley tient le leader en échec.

PREMIÈRE LIGUE : Forward-US Lausanne 0-1 ;
Monthey-Central 3-1 ; Sion-Etoile 5-2 ; La Tour-Sier-
re 2-1. — Belle résistance sierroise et magnifique vic-
toire sédunoise. La ligne d'attaque de la capitale est
en forme et fera encore capituler de nombreusas dé-
'fenses. Monthey gagn également et confirme sa volon-
té d'effectuer un excellent second tour.

Seconde ligue : Pully-Saxon 2-2 ; Vevey II-Chip-
pis 0-1 ; Sierre II-St-Léonard 2-0 ; Chailly-Lutry 3-3.
— Deux matches nuls et une victoire des visiteurs
contre une aux locaux. C'est Sierre II qui cause la
plus belle surprisé en battant St-Léonard.

TROISIÈME LIGUE : St-Maurice-Monthey II 5-0.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Viège II 2-5.

JUNIORS : Muraz-Chamoson 3-4 ; Vernayaz-Grò-
ne 1-3 ; Sierre-Viège 2-0 ; Sion-Martigny 6-2.

Sport-Toto
1. Bolton Wandcrers-Sundcrland 3-1
2. Burnley-Arsenal 2-1
3. Charlton Athletic-Portsmouth 3-1
4. Livcrpool-Huddcrsficld Town 1-3
5. Manchester Unitcd-Wolvcrhampton 1-0
6. Middlcsbrough-Chelsea 3-3
7. Ncwcastlc United-Aston Villa . 0-1
8. Preston Northcnd-Manchcster  City 4-0
9. Sheff ie ld  Wcdnesday-Blackpool 1-2

10. Tottcnham Hotspurs-Cardiff City 0-1
11. Fulham-Blackburn Rovers 2-3
12. Swansea Town-Evcrton 0-2

LES TIPS JUSTES
1 1 1  2 1 x  2 1 2  2 2 2

Somme totale aux  gagnants Fr. 384 323.50
Somme à chaque rang Fr. 128 107.80
Au prix de consolation Fr. 10 000.—

• HOCKEY SUR GLACÉ

Etoile - Chaux-de-Fonds — Schiebli; Cosandcy,
Roussy ; Bauman , Junod , Carcani; Drox'lcr , Droz ,
Furrer , Girard , Brossin.

Cette rencontre a ouvert de facon bien agréable
l'année 1954 au Pare des Sports de Sion où l'on a eu
l'excellentc idée d'installer un haut-parleur , ce qui
permet au public de prendre connaissance des
équipes en présence ; et aussi d'annonccr des résultats
intéressants. C'est ainsi que dimanche , le public sé-
dunois fit  une formidable ovation au HC Montana ,
à l' annonce de sa belle victoire face à Felsberg, vic-
toire qui permet aux Valaisans d'accèder à cette li-
gue nationale , si désirée , et si difficile à atteindre.
Espérons que les actifs diri geants du FC Sion main-
tiendront cette exceliente innovation.

Mais il y a un autre sujet de satisfaction , à sa-
voir la belle partie qu 'à fourni notre équipe. Certes
nous sommes au début de la saison ct tout n 'est pas
parfait , loin de là. De graves défauts restent à corri-
ger, nous pensons spécialement à l'épincusc question
des shoots au but ; d' autre part , certains joueurs doi-
vent encore amcliorer leur condition physique , c'est
là le travail de l'entraìneur Humbert qui doit parve-
nir facilement à de bons résultats. Ces quelques re-
marques soulevées, il n 'en demeure pas moins vrai
que le FC Sion est déjà cn exceliente forme , sur-
tout la ligne d' attaque qui a fait quelques descentes
admirables et qui a marqué cinq buts dont le moins
que l'on puisse dire , c'est qu 'ils n 'étaient pas l'effet
du hasard ou d'une erreur de la défense adverse. Et
cependant lc FC Sion devait remp lacer plusieurs
joueurs. C'est ainsi que Gillioz et Métrailler seront
éloignés des terrains de jeu pendant quelques di-
manches , par suite de maladies. Nous leur adressons
nos meilleurs voeux de rétablissement. Barberis est
suspendu pour 2 dimanches à la suite de son cxpul-
sion face à Union , Germanier n 'est pas encore quali-
fié alors que Humbert n 'est pas apte à faire  sa ren-
trée , sa jambe le faisan t encore souffrir .  C'est beau-
coup pour unc équipe _de lère ligue , mais heureusc-
ment le FC Sion possedè (èrifin•!)'.',d ' ekcéilèjhter fC-
serves, ct c'est avcc p laisir que nous avons vu évo-
luer Théoduloz I ct Karlen qui se sont fort bien
défendus , et comme Porro fètait sa rentrée , le FC
Sion a aligné une équi pe qui fu t  loin de faire mau-
vaise figure. Après une première mi-temps ardue , la
seconde se passa quasi entièrement dans le camp
chaux-de-fonnicr et c'est gràce à la belle partie de
son gardien Schiebli que Etoile n 'essuya pas unc
défaite plus sevère. Etoile est une équipe très sym-
pathique qui prati que un bon football jusqu 'aux 16
mètres adverses mais qui , malheureusement manque
de réalisateurs . Il lui sera diff ici le  dc quitter la zone
dangereuse.

Le match debuta à l' avantagc des montagnards ,
dont un shoot à _ _ > 2e minute  ne fu t  pas loin d' a-
boutir. Sion réagit immédiatement et unc belle échap-
pée dc Siggen est stoppée avcc maitrisc par Schiebli.
Etoile domine en ce début dc partie et obtient me-
me un corner qui ne donne rien. Sion cherche sa sta-
bilite et n 'y parvient que diffici ' lcmcnt. A la quinziè-
me minute , cependant , Balma s'échappe , passe à Ros-
setti qui transmet à Théoduloz II , ce dernier glissc
la balle à Mathez qui marque imparablcment.  Deux
minutes plus tard , Balma shoot violemment mais
Schiebli retient. Puis coup de théàtre , Etoile attaque ,
il se produit unc situation confuse devant Panchard
ct un arrière sédunois marque malcncontreuscmcnt
contre ses propre;. couleurs. Ci 1-1. La par t ie  cst très
intéressante ct des occasions dc marquer  se présen-
tent pour les deux adversaircs. A la 27c minute , un
coup-frane admirablement  tire par Junod s'écrase sur
la latte dcs buts dc Panchard , qui semblait battu.
Dès ce moment , Sion attaque en force , mais Schiebli
retient tout , aidé qu 'il est par l'imprécision dcs avants
valaisans.

Dès la reprise , Sion part avec autori té à l' a t taque ct
Genevaz manque dc peu le but . Sion domine très
nettement mais manque deux occasions uni ques par
imprécision ct par précipitation. Porro ct Genevaz
s'entendent à nouveau à mervei l le , alors que Rosset-
ti , dans un jour faste , fait une remarquable  partie.
Siggen et Théoduloz II ont change dc place ce qui
amélioré le rendement de l'e quipe. A la 14e m i n u t e
l'inévitable se produit. En effet  Rossetti ouvre ad-
mirablement à Balma , qui centre impeccab lement
et Mathez marque  à bout portant , p rof i t .an t  du désar-
roi du gardien adversc. 3 minutes  plus tard . Rosset-
ti recoit unc balle dc Balma à 12 mètres dcs buts ,
il fait une feintc dc corps qui  é l iminé  deux adversai-
rcs, feinte à nouveau puis clécochc un shoot surprisé
qtti bat Schiebli sr.ns rémission.  Un tout beau but I
Sion cst dès lors déchaìné et Théoduloz I , lance

AUTO-ECOLE voitures
C ars

R. FAVRE Camions

SION tél. 2 18 04 - MARTIGNY tél. 6 10 98

Le classement final
Après la sensationnelle victoire Russe sur le Cana-

da , le classement final est le suivant  :
1. Russie 7 m. 1,1 pts
2. Canada 7 m. 12 pts
3. Suède 7 ni. 11 pts
4. Tchécoslovaqulc 7 m. 8 pts
5. Allemagne 7 m. 5 pts
(i. Finlandc . 7 ITI. .'ì pts
7. SUISSE 7 m. 2 pts
8. Norvège 7 in. 2 pts

C'est la première fois que la Russie participe à ces
championnats ct elle renaporte lc titre de haute lutte.
Nos Suisses n 'ont pas obtenu une seule victoire et se
COntentent des 2 points glanés au cours de 2 matches
nuls.

e LU'TXE
T> j £

M Championnat suisse
' '/sC'est une lutte sans merci quc sc sont livres les

challcngcrs et les tcnants dcs titres cn vue d'une
qualification pour la f inale  et l'espoir de voir plus
d' un rom.ind à Genève le 20 mars est confirmée .

Dans deux catégories les champions : Baumann
(léger) ct Fritz Fivian (welter) ne sc préscntcront
pas ct la designation des prétendants ne semble pas
etre chosc facil e puisqu 'après les demi-finalcs , dcs
matches de barrages doivent encore avoir lieu.

Deux de ces combats de dérouleront le 13 mars ,
qui doivent nous faire savoir si Burgi Joseph dc
Muttenz (BL) doit ètre appelé comme 3e finaliste
dcs poids piume.  Il aura à lutter contre lc champion
dc la catégorie Lòffel et serait qualifié s'il le battait.

La victoire de Lòffel nous donnerait par contre la
possibilité de voir sur le ring dc la Salle de Pain-
palais , le Loclois Jean Saas , ce qui serait heureux.

Le f o r f i i t  de Baumann obli gera Braunwalder de
St-Gall et Lòtscher de Therwil (BL) à s'exp liquer
pour parvenir à la finale.

Un trois ième match de barrage aura lieu à Ge-
nève , au début de la manifestation , entre Knòrringcr
dc Bramois ct le Luccrnois Bruggmann.

La venue du Valaisan sera certainement bien ac-
cueillie , c.-r  elle nous permettra de voir à l'oeuvre
un lutteur romand très méritant.

Les équi pes se précisent donc ct l' approche dc la
manifestation ne fait quc nous confirmcr  la qualité
de ceux qui sont ct seront désignés pour cn remp lir
lc programme.

Montana en ligue nationale
Cette fois-ci , Montana a fait le grand saut. En ef-

fet , en battant dimanche Felsberg par 5-1 , Montana
a obtenu sa promotion cn sèrie supérieure. Cette pro-
motion nous fait extrèmement plaisir , car elle récom-
pense un club dont les malheurs ont été plus quc
nombreux . En effet . huit ans dc suite, Montana s'est
classe champion valaisan , sa supériorité n 'était , de-
puis fort longtemps , plus discutée en Valais. 7 ans ,
les hommes de M. Viscolo d'abord , ct de M. Rey en-
suite ont échoué dans leur tentativc. Une fois , c'é-
tait la malchance , une autre fois c'était le goal-avéra-
ge ou encore la giace cn mauvais état , le tapis vert ,
bref , tout autre se serait découragé. Avec la ténacité
du montagnard , Montana 8 fois a recommencé à zèro
ct cette année il cueille Ics fruits d'un labeur inces-
sane d' une volonté indomptable, et d'une energie
farouche.  Davc Logan ct ses hommes ont gagné tous
leurs matches de championnat ne concédant aucun
point à leurs adversaircs. Mais , ce qui est plus remar-
quable encore , c'est la parfaite tenue qu 'ont eue les
Valaisans sur Ics différentes patinoircs de Suisse.
Nous ne rcvicndrons pas sur la saison qui vient dc
s'écouler , tout le monde en connait les péripéties ,
mais nous nous contentcrons de féliciter cette belle
équipe pour ses remarquables succès ct pour la con-

jViction avcc laquel le  elle a défendu Ics couleurs va-
cTàisanhes en Suisse. Après Viège , voici Montana cn
li gue nationale , lc Valais prend place parmi les
grands du hockey. Puisse le hockey valaisan conti-
nuer sa progression !

Montana-Felsberg 5-1
Patinoire artificielle du Hallenstadion , Zurich. 40

speetateurs (I) , supporters du HC Montana. Excel-
lent arbitrage.

© SKI

La chronique des championnats
du monde

NOS DAMES SE DISTINGUENT
Nos deux représentantes ont glàné une jolie col-

lection de médailles et Ida Schcepfer est chanapionne
du monde de descente et de combine alp in. C'est plu-
tòt à Madeleine Berthod qu 'allaient tous nos suffra-
ges mais la skieuse romande est seconde au slalom
géant et seconde du combine. Ainsi, nos deux seules
concurrentes se classent les deux premières. Bravo !

Le 8e Derby international
du Gornergrat

Line dcs dernièrcs grandes manifestations sportives
dc ccttc saison sera , pour le ski , le Se Derby inter-
national  du Gornergrat , du 19 au 21 mars , à Zer-
matt : Course dc descente de Blauhcrd , avec deni-
vcllation maximum dc 1000 m. sur une distance de
3 km., instituéc à la mémoire d'Otto Furrer , slalom
et Derby du Gorncrgrat , sur 4.5-6 km. avec dénivcl-
lation maximum d' environ 1500 m. La participation
d'un grand nombre dc concurrents formant l'elite
dcs skieurs ct skieuses , qui vicndront de France ,
d'Italie , d'Allemagnc , d'Autrichc ct dc Suisse , pro-
met dc nouveau trois journées de passionnantes com-
pétitions à Zermatt.

Beau succès du derby de Prolin
La cinquime édition du derby dc Prolin sur Héré-

mence a remporté dimanche un très beau succès puis-
que plus dc 50 coureurs se sont alignés sur la piste
d'un slalom géant comportant plus dc 40 portes. Lcs
conditions dc temps ct dc neige étaient excellentes ,
et lc plus intércssant c'est qu 'à 40 mètres de la p iste
lc pub l ic  pouvai t  suivre Ics exploits dcs coureurs as-
sis sur dcs prés prèts a reverdir.

Voici les résultats dc ccttc comp étit ion qui a réu-
ni unc élite dc coureurs du centre où l'on a vu l' af-
firmation d'un jeune club , celui des Agettcs qui a
rempor té  le cha l lenge  inter-club.

JU N I O R S  — 1) Mayoraz Roger , Hérémence; 2)
Rossier Phi l ippe , Salins ; 3) Pitteloud Régis , Agettes ;
4) Bovier Rémy,  Vex ; 5) Pralong Vital , Salins ; 6)
I.ocher René , Salins ; 7) Métrailler Claude , Agettes;
5) Troillet Charly,  Salins; 9) Genolet Roger , Héré-
mence;  10) Sierro Fernand , Hérémence; 11 Dayer

HC Montana : Rey-Bellet; Logan , Biaggi , Felli;
Supersaxo , Favre , Bonvin; Rey J., Viscolo , Rey M.

L'on appréhendait  à vrai dire quelque peu ce
match. En effet  nos hommes n 'avaicnt jamais joué
dans un stade cou\ ert dont l' ambiancc ct le climat
sont si différents des stades en plein air. D'autre
part , l' on pouvait craindre , à juste titre d' ailleurs ,
qu 'une certaine fatigué , voire lassitude ne s'emparc
des joueurs valaisans , après les durs efforts de ces
dernières semaines. II n 'en a cependant rien été et
c'est avec une belle autorité que Montana a remporté
la victoire sur un Felsberg, qui était monte en ligue
nationale B, sans disputer de finale mais uniquement
gràce au «tapis vert» .

Le début de la rencontre fut cependant dramatique
pour nos représentants puisque , profitant d' une cxpul-
sion de Logan , Felsberg ouvrit la marque. Jusqu à
la fin du tiers les deux équipes furent  tout à tour à
l'attaque , mais plus rien ne fut marqué. Définitive-
ment acclimaté . Montana prit dès le 2e tiers l'initiati-
ve dcs opérations et à la 5e minute , Supersaxo éga-
lisa. Trois minutes plus tard , Favre donnait l'avan-
tagc à son club en portant le score à 2-1. Le 3c tiers
fut extrèmement dispute et ce n 'est qu 'en fin dc par-
tie que Felsberg s'avoca définitivement vaincu. Mon-
tana aX.taqua cependant. p lus souvent ct ,un shoot de
Viscolo fut dévié à 1» VOe. minute par un" arrière gri-
son dans sa propre cage. Ci 3-1 pour Montana. A la
13c minute , Bonvin augmenta encore la marque ct
3 minutes plus tard Viscolo terminai! fort bien une
belle attaque de la 2e li gue établissant ainsi le résul-
tat final de 5-1.

Quel ques instants p lus tard la sirène retcntit , Mon-
tana était cn ligue nationale B.

P.A.

Clément , Hérémence; 12) Sierro Claude , Hérémence;
13) Sierro Adolphe , Hérémence; 14) Mayoraz Hu-
bert , Hérémence , etc.

SENIORS — 1) Theyraz Charles , Euscignc; 2)
Delèze Henri , Agettes; 5) Pitteloud Francois , Vex;
4) Pitteloud Edouard , Agettes; 5) Pitteloud Roland ,
Agettes; 6) Délèzc Georges , Nendaz;  7) Pralong Ge-
rard , Salins; 8) Dayer Fridolin , Hérémence; 9) Mo-
rct Maurice , Salins; 10) Locher Candide , Salins; 11)
Crettenand Willi , Vex; 12) Métrailler Hermann , Sa-
lins , etc.

Lc challenge junior cst gagné définitivement par
Mayoraz Roger , Hérémence.

Le challenge senior est gagné définitivement par
Theytaz Charles , Euseigne.

Le challenge inter-club est gagné par le ski-club,
Agettes.

Nous félicitons les organisateurs pour leur bon tra-
vail ainsi que le patron du Café de la Promenade , à
Prolin , le cicéron de la manifestation. A.B.
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Newton sous le pommier
Moi , ... à la Berg ère
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Tirs a balles
Tes ti rs au pistolet et à la mitraillette auront lieu dans
la région d'Aproz (ancienne mine dans la gorge au
sud d'Aproz), aux dates suivantes :

Mercredi 10 mars 1954 )
Jeudi 11 mars 1954 ) 0800 - 1800
Vendredi 12 mars 1954 )

Le public est avisé qu ii y a d a n g e r  de circuler à
proximité dcs emplaceinents ile tir et doit se confor-
mcr aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion : lc cdt. :

colonel Wegmuller, tèi. 2 29 12

A vendre
1. Entre Sion et Martigny, fe rme avec ritrai, 2 appar-

tements.
2. Un bàtiment près de Sion , 2 appartements avec con-

fort , vergei- attenant de 1000 m2.

On demande
1. Vignes sur Sion, éventuellement à défoncer.
2. Maison de campagne avec petit domaine. — S'adr.

à l'Agence Immobilière Cyprien Varone, Porte-
Neuve, Sion.

WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199.-

i

En exclusivité chez

£. & .̂ Widt»a{ut
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 20 33

(Facilités de paiement)

v v MM i , Le 11 mars, je serai à SIERRE, Hò-
V\ I I / /  tei Terminus, pour confectionner

BS Ŝ ĴIl. "ES YEUX ARTIFICIELS

^^fe^^y\ d' après nature. Ludwig Muller-Uri .
/ / ElvV Pilatusstr. 18, Lucerne. Maison fon-^  ̂ dèe en 1835.

Je cherche pour le ler avril

chambre meublée
avec confort , si possible indépendante , avec eau
courante chaude et froide ou jouissanc e de la
salle de bain. S'adresser sous chiffre P 3436 S
à Publicitas Sion.

Repasseuse pour teinturerie
et lavage chimique ou personne ayant déjà de
bonnes connaissances du rcpassage est deman-
dée par la

Teinturerie H. P. Kreissel, Sion
Avenue dc la Gare

On engagerait pour chantier de Sion et Mon-
tana

plusieurs tnacons qualifiés
Entrée tout de suite. Travail assure pour l'an-
née. Se présenter au chantier de Sion ou télé-
phoner au bureau (027) 4 22 81

Henri Bétrisey & Cie, Lens
Entreprise dc maconneric ct travaux publics

l

BOSS DE CHAUFFAGE
0 Foyard, Q Chène , Q Mélèzc , Q Sapin

en stères ct cn sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Télép hone 2 12 47

10/60 cv. • 5-6 places
135 km./h.

- 'Conduite intérieure
12.500 fr.
avec rodio

"Grand'Vue "
15.600 fr.
avec radio

Service partout
en Suisse

et ò l'étranger

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Trivério (gj Martigny : Garage Balma 0 Riddes : Garage Louis Giova-
nolla £ Monthey : Garage Armand Galla Q Orsières: Garage A. Arlettaz £ Brigue : Garage Heldner Frères

FORCES MOTRSCES DE
MiUVOISSN S. L

cherchent pour leurs usines en construction de Riddes
et de Fionnay

Adloints aux chefs de
centrale

possédant diplòme de technicien ou connaissances
techniques suffisantes dans le domaine de la mécani-
que et de l'électrotechnique. — Les candidats devront
étre de nationalité suisse et avoir, si possible, l'exp é-
rience des laboratoires d'essais et du montage. — En-
trée en fonction : été 1954 ou date à convenir. — Pour
candidats capables, places stables avec caisse de re-
traite. — Offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplómes et de certificats, photos, prétentions
à adresser le plus rapidement possible à la Direction
des Travaux de Mauvoisin, avenue de la Gare, Mar-
tigny-Ville.

Domestiques
vignerons

2 bons, connaissant la
vigne , moteurs et ma-
chines, sont demandé.- .
Gages et entrée à conve-
nir. Offres à Ernest Ri-
chard, domaine de Cha-
tagnéréaz s. Rollo (Vd )
tél. (021) 7 54 39.

f.

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

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

Aux Galeries du Midi, SION

enthousiasiìiante
L'wnpression qui remplit d'enthousiasme tous ceux et toutes

celles qui pilotent la "1900" FIAT, c'est la stupéfiante

aisance de sa conduite. On croirait pilotar un avion.

C'est aux nouveautés de sa conception et à la parfaite

mise au point de tous ses éléments que l'on doit cette

sensation grisante, et en particulier à la fameuse "trans-

mission hydraulique" de la 1900.

Gràce à cette innovation, vous pouvez soit utiliser norma-

lement ses 5 vitesses, soit démarrer, accélérer, stopper et

repartir, méme en prise, sans toucher ni à l'embrayage,

ni aux vitesses. Ainsi votre attention se limite au trofie

seulement, ce qui accroìt votre sécurité.

Si vous ètes partisan de la conduite "détendue", il vous

faut choisir la 1900 FIAT !

ME EDMOND BAY
Docteur en droit

avocat-conseil à Lausanne

recoit le mercredi è Sion
sur rendez-vous, à son ancienne Etude, soit chez

IV_ e Emile Taugwalder
l'Elysée - Av. du Midi - tél. 2 22 22

consultations en matière de circulation
routière exclusivement

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

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

S o c i é t é s
Affiches - Livrets de fète - Mènus - Billets de tombola - In-
signe* de fète - Cartes de loto - Cartes de convocation - Sta-
tuts - Cartes de féte, etc.

A d m i n i s t r a t i o n s
Bordereau?, d'impóts - Enveloppcs - Papier à lettre - Regis-
tres, etc.

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

LIVRAISON RAPIDE - EXÉCUTION SOIGNÉE

Cartes de

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



LES TIKS 0BLI8JIT0IHS
Le Département militaire du canton dù Valais poration , jusqu'au 31 aoùt, une demande de dis

informe les intéressés que , conformément aux dis- pense accoinpagnée du livret de service et d'un cet
positions de l'art. 124 ,Q.M. du 12. 4. 1907, tificat medicar sous pli ferme. Lcs dispcnsés militai

1. Sont astreints aux exercices, obligatoires
de tir en J954 : \. >

a) les soldats, appointés et sous-officiers de l'e-
lite, dc la landwehr jusqu'à l'àge de 40 ans (soit jus-
ques et y compris la classe 1914) armés du mous-
queton ou du fusil, y compris les soldats, appointés
ct sous-officiers dc la poste dc campagne ct de ' la
gendarmerie de l'armée, ainsi que Ics ordonnances
d'officiers ;

b) Les officiers subalternes des troupes d'elite
et de landwehr armés du mousqueton ou du fu-
sil (jusqu'à l'àge de 40 ans révolus), y compris les
officiers subalternes de la poste de campagne et
de. la gendarmerie d'arméc , sans les quartiers-maitres
et les médecins.

Lcs militaires dcs' troupes dc protection antiaé-
rienne sont aussi astreints au tir en 1954.

2. Ne sont pas astrein ts au tir :
a) Lcs soldats , appointés et sous-officiers qui ne

sont pas armés du ipousqucton ou du fusil  :
b) Les militaires astreints au tir qui ont été trans-

férés pour raison de sante dans lc landsturm ou
le service complémentaire ;

e) Les militaires du corps dcs gardes-fortifica-
tions ou dc l' escadre de surveillance , à condition
qu 'ils aient accompli au moins 4 mois dc service
dans l' année ;

d) Lcs recrues , sous-officiers et officiers qui font ,
dans l'année , unc école de recrues ou d'autres ser-
vices d'une durée égale;

e) Les militaires astreints au tir qui rentrent après
le 31 juillet d' un congé à l'étranger , ou qui , par suite
de réincorporation , recoivent le fusil ou mousque-
ton après cette date :

f) Lcs militaires astreints au tir qui ont recu leur
mousqueton ou fusil dans l'année , par suite de nou-
vel armement ou de réarmement ; . :

g) Les militaires dispcnsés du service par une
commission dc visite sanitaire , pendant la durée de
la dispense.

Le service accompli dans l'année, sauf celui men-
tionné à l'art. 2, lettre e) et d) ci-dessus, ne libere
pas le militaire de l'accomplissement du tir obliga-
toire.

Disj ìenses médicales
Celui qui, pour cause de maladie ou d'accident,

n'a pu accomplir le tir dans lés délais prévus, doit
adresser à la Direction militaire du canton d'incor-

rement sont astreints au paiement de la taxe.
<¦ /  . - . -y ' y -  '¦ , •¦¦ . -' ¦¦

'. Instructions générales
Lcs hommes astreints. ait tir qui ne font pas les

exercices pbligatoires dans une soeiété ou qui , sans
motif sérieux , ne tcrminept pas les exercices com-
mencés, sont appelés à un cours special de 2 jours
sans solde. (Art. 4 de l'ordonnancc du 29. 11. 35).

La convocation au cours special dc 2 jours se
fait par affiche. Quiconque ne donne pas suite à
cette convocation sera punì.

Les ' honyncs astreints au tir qui , ayant fait Ics
exercices obligatoir-es , n 'ont , pour un motif quclcon-
que , pàs obtenu lc minimum exigé seront appelés a
un .cours d' un jour pour tireurs «restés» (art. 4 ,
2c al. dc l'ordonnancc) .

Tout tireur «reste» peut, un autre jour d'exerci-
ce, répéter une fois dans sa soeiété le programme
obligatoire complet (24 cartouches payantes). Celui
qui ne le répètc pas ou ne le réussit pas la seconde
fois est définitivement «reste».

Les hommes astreints au tir doivent faire partie ,
cornine membre actif , d' une soeiété de tir dc leur do-
micile. Les demandes , pour raisons majeures , d' ac-
complir le tic hors dc cette soeiété doivent ètre fai-
tes à l'officicr de tir à l'intention du Département
militaire cantonal avant Ics exercices , sous peine d' an-
nulati 'on du tir poni l 'homme et dc suppression du
subside pour la soeiété. Ccttc dernière disposition
est aussi valable pour les hommes non astreints au
tir. Les demandes présentées une fois le tir accom-
pli , sont , cn principe , écartécs.

Les cartouches ne peuvent ètre utilisées quc sur
la place du tir ct sous la surveillance du comité
et les exercices dc tir ne seront exécutés que sur
Ics places reconnues par Ics officiers dc tir et acccp-
tces par l'autorité militaire cantonale.

Les hommes astreints au tir doivent se présenter
au stand muni de leurs livrets de service et de tir.

Lcs armes seront inspectées avant et après chaque
tir. Lc comité en assume la responsabilité. Les tireurs
qui se soustraicnt à l'inspection sont personnellement
responsables des suites qui póurraient en résulter.

Sitòt le tir termine , Ics tireurs sont tenus de bien
graisscr leur fusil , s'il ne leur est pas possible dc
le nettoyer à fond immédiatement.

Instructions aux comités des Sociétés
Lcs comités des sociétés sont tenus d'assister à la

séance annuclle d' information convoquéc par un

tBggutB/Bgg^̂
H Mardi 9 et mercredi IO mars au Cinema LUX
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Reprise d'un pur chef-d'oeuvre de l'écran

Comme vous , par exemple ! dit le doge.
Ah ! monseigneur , je suis indigne d'un tei laon
!

— Non pas ! C'est moi qui vous lc dis , Gennaro.
Scrvcz-moi dans Ics circonstances que nous traver-
sons , ou plutòt server l'Etat cornin e ferait  un Grand
Inquisitcur digne de ce nom , ct ne craignez pas d' a-
voir concu une chimérique espérancc.

— Monseigneur , dit Gennaro cn sc levant , parlons
donc net et frane. Voilà longtemps quc j 'attcndais
les paroles quc vient dc prononcer Votre Exccllencc.
J 'étouffc , moi , dans cette position subalterne de chef
de police.

^ 
Quc suis-je ¦? Le premier dcs sbires , voilà

tout . Si vous pensez que jc vaillc mieux , quc ccttc
intelligence , ccttc energ ie , ce dévouement dont vous
parlic z méritent  dc s 'exercer sur un théàtre plus vas-
te , lc moment cst venu , monseigneur.

— C'cst-à-dirc quc vous me demandez la place dc
Grand Inquisi tcur  ?

— Oui,-monseigneur , dit nett ement Gennaro.
— Eh bien , je vous la promets : gagncz-la !
— J ' y tàchcrai , monseigneur , dit Gennaro , qui cut

assez dc puissance sur lui- inèmc pour cacher son
désappointement.

— Ne croyez pas , reprit lc doge , quc jc vous fas-
se unc promesse illusoirc. Prenons unc date ct rete-
ncz bien ceci : Venez le 2 février  me rappeler ma
promesse , et jc tiendra! parole.

— C'est tout ce quc jc voulais , monseigneur , ct jc
comprends admir.iblcmcnt vos conditions. Soycz sur
d'ail leurs , quc jc n 'ai pas attendu la promesse quc
vous daignez me faire pour prendre toutes mesures
nécessaires en vue de la cérémonie du ler févr ier.

Lc doge fit un signe dc la main pour ratif ier ce
qui venait d'ètre dit. Puis il reprit  :

— Vous disicz donc que Bembo ne rcvicndra p lus
à Venise ?

MICHEL ZÉVACO

89s ijasSS^
— le disais , monseigneur , quc selon toutes proba-

bili tés , il est tombe , à l'heure qu 'il est , sous Ics coups
dc Roland Candiano.

— Voilà de quoi je voulais parler , s'écria lc doge
cn sc levant ct cn reprcnant  sa promcnadc d' un pas
saccadé. Dc cela , ct de la conspir.ation qui sc prépare.
Car j 'en suis là , quc l' on conspire contre moi , pres-
que sous mes yeux , quc jc ne sais plus à qui me fier .
ct quc deux cents arrcstations opérécs depuis quin-
ze jours ne me tranquil l iscnt  pas.

— C'est qu 'on a pas arrèté ,ccux qu 'il fa l la i t , mon-
seigneur !

— J c lc crois ! Mais procédons par ordre. Comment
sc fai t- i l  que vous soycz si bien instrui t  dcs faits
ct gestes dc Roland Candiano et quc vous ne puis-
sicz mettre la main  sur lui ? La police de la ré publi-
que est-elle à ce point  dégénéréc qu 'un seul homme
puisse la tenir  cn échec pendant  dcs mois ?

— Monsei gneur , la question quc vous me poscz
là m 'embarrasse quelque peu , jc l' avoue, non pout
moi... mais il est toujours pénible  d' achever la dis-
gràcc de quelqu 'un,

Gennaro parlai t  ct pensai! cn ce moment  avcc une
sorte de sincerile ironi que ct de sccpticismc dédai-
eneux.

Parie:... parlcz... et ne ménagcz personne.
Eh bien ! tant quc Dandolo fut  Grand Inqu i

—; Vous ètes sur ?
— Monseigneur, je ne me trompe jamais parce quc

jamais je n 'avan.ee quc ce quc j 'ai constate moi-mè-
mc.

Le visage du doge s'éclaira comme ces ciels som-
bres et charg es dc nuages que perce tout à coup un
rayon dc soleil . Et ce fut  si soudain , si visible, quc
Gennaro en tressail l i t .

— Je ne croyais pas , songea-t-il , que Foscari pùt
avoir peur à ce point !

Le doge reprit cu s 'e f forcant  de garder la froideur
qui convenai t  a sa di gni té  :

— Il est indispensable  quc Roland Candiano soit
saisi et jugé. Il s'est mis hors la loi. Il a accepté dc
coiiiniandcr une véritablc armée de bandits. Cet
lioinme en l iber té  est un d.anger permancnt pour la
Ré publ ique .  Malheureusement , je crains qu 'il ne soit
-ioi'gnc' pour  t ouj ours  et qu 'ainsi il ne parvienne à
échappcr à La just ice de la république.

membre compétent dc la Commission cantonale dc
tir .

Les aajtres instructions seront donnéee par le «pro-
gramméydes tirs hors du service» et par la décision
du DMB concernant le tir hors du service du 1. 6. 52.

dolute dcs tirs : 51 aoùt 1954.
Le Chef du Département militaire :
M. Gross

GHR0PII00E DE M__ TS_ EY
Séance du Conseil Municipal du 4 mars

1. Sur proposition dc la cohamision dcs construc-
tions , lc Conseil décide : c

a. d'autoriser M. André Dorella à construire un
chalet à Outrc-Vièzc , cependant sous certaines
réserves imposées par la proximité de sources

' captécs par la Commune.
b. d'approuver les plans présentés par M. Louis Os-

trini pour la construction d'une villa d'habitation
sise au-delà du Pont .

e. d'autoriser M. Gabriel Vcillori à construire un
garage à la rue de l 'Industrie.
2. Il prend connaissance d' une requète de la Cie

AOMC tcndant à l' cxonération du paiement des
impóts communaux . L'Etat ayant été I'objet d'une
demande identique à laquelle une satisfaction par-
ticlle (exonération des deux tiers) a été donnée , lc
Consci! décide d'adopter unc mesure semblable.

3. Le Conseil communal entend unc intervention
intéressante relative à la construction d'immeubles à
appartements à prix bas pour menages modestes.
L'intcrpellant soumet quelques lois en vigueur dans
d'autres cantons pour favoriser la construction de
tels immeubles

Tout en soulignant certains aspeets délicats de la
question e t . f a i san t  rcssortir la position de la com-
mune  cn face de tels projets (Monthey envisage
l'édification d' un grand bàtiment scolaire dans un
bref avenir ainsi quc la réalisation d'oeuvres d'inté-
rèt public que ce soit dans lc domaine des eaux ou
du service électrique) le président de la municipalité
se déelare d'accord d'étudier le problème. 11 ne fait
pas dc doute quc si Monthey a maintenant  suffi-
samment d'appartemerits à loyers élevés , cn revan-
che , il reste beaucoup à faire dans un domaine plus
modeste. Line discussion s'engage , d'où il appert
quc des groupes divers ont étudié avec sojn la cons-
truction d'immeubles conformes aux exigences mo-
dernes , mais à loyers relativcment bas. Ce sont les
capitaux qui font défaut , mais il faut  espèrer que
l'initiative privéc , cncouragée par la commune puisse
réaliser ses objectifs. Cornine qu 'il soit , l' elude plus
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siteur , j 'eusse pu à trois reprises différentes;  mais
par suite d' inexplic.ables coi'ncidences , les ordres me
furent  toujours donnés trop tard , et les mesures quc
je pris furent  toujours dètruites par des mesures pri-
ses ailleurs.

— Et depuis quc Dandolo s'est démis ?
— Depuis , Roland Candiano cst absent de Veni-

se , monsei gneur.

approfondie de la question sera poursuivic ct le
président de la munici palité Verrà à reprendre 'con-
tact avcc les cercles désireux de mcncr à bien une
entreprise de ce genre.

CHRONIQUE DE SIERRE
Assemblée generale ordinaire

du Crédit sierrois
Ccttc assemblée va se tenir le samedi 6 mars à

16 heures , à la Grande salle dc l'hotel Tcrminus.
A près les rapports ct l' approbation dcs comptes
1953 avcc décharge aux organes dc la banquc , les
actionnairc s procéderont aux nominations statutaires.
Au cours dc l' exercicc écoulé , lc Crédit sierrois a
eu le malheur  dc perdre le Président de son Con-
seil d' administration , M. Marc Burgencr , architcctc ,
lequel devra ètre rtmp lacé au cours dc ccttc année.

Etat-civil du mois de janvier
A l'état-civil dc Sierre on a enregistré au courant

de Janvier , 24 naissances , 2 mariages ct 5 décès.

Admission au corps des sapeurs-pompiers
Le cdt du corps dcs sapeurs-pompiers de la Ville ,

M. lc capitaine Jacques Muller lance le traditionnel
appel pour que s'inscrivent Ics personnes désireuscs
dc faire partie du corps dcs sapeurs-pompiers.

fa ws^LreliQijeusje
Les CFF et le Congrès

des catholiques suisses
Lcs CFF ct Ics compagnies privées ont decide

d'accorder pleincmcnt leur concours à la grande ma-
nifestation nationale que sera le Xe Congrès dcs
catholiques suisses dc Fribourg , des 15 ct 16 mai
1954. Considérant l'affluence qui se rendra à Fri-
bourg à cette occasion , Os ont décide d'appliquer Ics
prix minima prévus pour ces circonstancc et de
prévoir la vente des billets spéciaux dans toutes Ics
gares de Suisse sans autre formalité que la demande
du billet pour le « Congrès catholique dc Fribourg».

Gràce à la mise cn marche de nombreux trains
spéciaux , .il cst d'ores et déjà établi que de toute la
Suisse on pourra gagner Fribourg dimanche 16 mai
pour 9 la. 30 au plus tard ; de mème , il cst prévu
quc le retour sera possible dans la soirée jusqu 'aux
stations les plus éloignées , les premiers trains par-
tant de Fribourg vers 17 h. 45.

ypf|* ̂ "^IMÌBM^^̂ "'̂ '^^^
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Vu le très grand succès

prolongation
du film grandiose

S A L 01E
Un drame biblique puissant

en technicolor avec

Rita Hayworth
STEWART GRANGER

CHARLES LAUGHTON }

Parie francais

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 dernière séance |

— Votre Exccllencc peut se rassurer , dit Gennaro
d'une voix qui vibra étrangement : Roland Candia-
no rcvicndra. ,

— En ce cas, vous agirez; j e vous donne pleili s
pouvoirs.

— Faites attention , monseigneur , que vous me
conficz là une redoutable puissance... momentanee , il
cst vrai , ct quc lc plein pouvoir peut obligcr jus-
qu 'au capitaine general à m 'obéir.

— Je sais , — et je confirme.
Le doge saisit un parchemin , écrivit quel ques li-

gnes , signa , appesa son sceau , et tendit la feuille à
Gennaro qui tressaillit d'une joie profonde.

— Maintenant , monseigneur , dit alors le chef de
police , parlons de la conspiration qui vous préoccu-
pe. Jc vous disais que d'inutiles arrcstations avaient
été opérécs.

— Qui fallait-il donc arrèter ? demanda le do-
ge fréni issant.

A ce moment l'huissier dc service entra et annon-
?a :

— Monsieur le capitaine general Altieri demande
à ètre introduit.

Lc doge fit un geste qui signifiait :
— Tout à l'heure...
Gennaro , comme s i i  cut pris unc résolution son-

darne , s'avanc.a auprès de Foscari ct lui dit à voix
basse :

— Jc crois qUe Votre Exccllencc ferait bien de re-
cevoir immédiatement  le capitaine general.

Foscari jeta sur le chef dc police un profond re-
gard , puis , faisant un signe à l'huissier qui s'éloi-
igna , il sc leva , souleva une tenturc , ct dit à Genna-
ro :

— Entrez là . Nous avons à continuer cet entre-
tien.

— C'est mon avis , dit froidement Gennaro.

( à sui-te)
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le ne craira nen.»
Florodyl

Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi quc I aiithentioue
le confirment dcs centaines d'essais , Florodyl à la Hontìfrino 3 1 hi h II
chlorophy lle, utilisé régulièrement. supprimé la mau- QBIHIINCB 3 13 ClUOrOpnylie
vaise haleine pour toute une journée!

Des gencives plus saines ! Les mauvaises dents sont l'une
dcs causes principales des maladies des gencives.
FLORODYL, contenant de la chlorophylle active,
les combat avcc le plus grand succès.

Nouvelle protection des dents ! Florodyl anéantk Ics baetéries et
diminuc les acides de la bouche. si nuisiblcs à l'email
des dents. C'est pourquoi, FLORODYL maintient
Ics dents saines et Ics rend si blanches!

du matin... ...au soir

plOf ĴLJ "pour une bouche
propre et fraiche du matin au soir!

i MIMI surprisé agricole
Pour qui dime l'ordre ? TYP-TOP
Pour qui sait calculer ? TYP-TOP
Pour qui veut l'intérèt de ses descen-

dants ? TYP-TOP y * : --
-,._- r_ 3*-~. ¦«. :<£. .-i.^.-^Yr*"'̂ -*-* , I

Pour qui aspiro à une-'meilleuref recol-
te avec moins de frais ? TYP-TOP

Typ-Top dans toutes les vignes.
Rien de surpassable, c'est une merveil-

le et le meilleur marche comparati-
vement à sa valeur .

Son corps en acier goudronné et ses
chaines en acier galvanisé garan-

sSB̂ L*m\mma^mmimmW tissent la durée pour sa vie.
Une forte plaque limite sa profondeur

et assure un alignement impeccable
Les chaines longues de 50 et 42 cm., fixées à l'échalas, servent

à rassembler toutes les tiges d'une main et vous pouvez en-
suite accrocher à n'importe quelle maille.

Plus de teps étranglés qui ne laissent traverser ni les rayons du
soleil, ni les traitements.

L'adopter, c'est vous assurer une melile récolte, une présentation
ordrèe, un leyage avantagé d'au moins 80 %.

POURQUOI. a-t:ón préféré le camion au char ? alors que ce
dernier était meilleur marche, c'est à cause de sa rapidité.
Pour TYP-TOP c'est la mème chose.

Acheter un article qui couvre largement les intérèts c'est mar-
cher de l'avant.
Rappelez-vous que c'est le siècle de la vitesse. Prendre d'au-
tre moyens, c'est arriver trop tard. — Pour l'industrie à do-
micile, des échalas TYP-TOP :

G. vuissoz-de-Preux. Grane
Tel . (027)4 22 51

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

¦______¦_¦ _____¦ MI-__fl-_------M_P*__M_M__________P^__________________________________P

Pour la taille dcs arbres EJ
l'échelle « Mobil » [ JEJR

Pour la TAILLE et la FIOCHE /"»
de la vigne : SÉCATEURS ET /Qft rV
CKOCS EN T O U S  GENKES »8 /fwv̂ '

Tour le traitement d'hiver RmT /. Jitir ' FT V
di- ., arbres fruitiers : .rMfjffilL T- inallf lLZ. ̂LL.

Produits antiparasitaircs : l'Efirw \Y \» /£_È_FJX_Ìllf»F
IUAAG & GEIGER rBH7 \rj\ /^JLTJÌII.

Poinpcs à prcssion et à moteur _B______8S__ra__3_tII___K_P
BIRCHMEIER - BIMOTO - FORTUNA È̂-^̂ ^m*\W'msS^SENIOR - PULViRJSATF.URS WS^̂ mWrWM,J î̂Dela] oy *0f  Jo'iat 

^^^^^^W

: : -7 7 *̂8**jj ŷ .77

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ote les
pelliculès - Attestations
à disposition

les mardis de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel _u Mì-li.'^"*

Mme Rossire

Pècheurs ?
Tout votre matériel à

un prix imbattable s'a-

chète chéz l'ami BUT-

TET, rte de la Dixen-

ce et Elysée.

Avantageux !
Fromage gras bien sa-
le par 5 kg. le kg. 4.20
fr., par 10 kg. 4.10 fr.,
franco. Se recommande
Laiterie Odon Gross-
rieder, Villarsel - le -
Gibloux téléph. (037)
3 12 49. "*

A vendre 4 à 5 toises de

foin et regain
S'adr. à Samuel Seppey
Buseigne.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
c h e z  Gustave Volet-
Cossy, à Corseaux, tél.
5 42 43.

Cherche à louer

chalet
à Champex, 3 chambres
6 lits, cuisine. Période
15 aoùt - 15 septembre.
Écrire s. ch. 20298 case
315, Mt-Blanc, Genève.__________ 

On cherche pour le lei
avril

chambre
évent. avec pension. Of-
fres à W i 11 i Bischof ,
Tiefbautechniker, à Wi-
den (Argovie).
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Très actif, en voici la preuve
Lcs nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le mème laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqu'à j f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas dc rincage,
pas d'essuyage ! Le baquet mème est
propre, sans cercle graisseux ! . ¦.

SOLO est d'un emploi infiniment varie
Insurpassàble pour la lingerie f ine, pour treni-
per — méme les salopettes les plus sales —
pour diaque mutiline à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, plandiers, parois, vitres l

Une place intéressante
est libre dans la branche de matériaux de cons-

truction et lubrifiants. On demande bonne for-

mation generale, expérience au voyage et bu-

reau. On offre place stable avec fixe et provi-

sion. Entrée à convenir. Offres détaillées sous

chiffre P 3440 S à Publicitas Sion.

* "¦" M-l-l ¦¦lll.l.. _¦ _¦¦¦¦ _____ ¦ | ¦ ¦... ¦.¦¦ IIII__.____. I_.___.,—

Avant d'acheter un

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

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

Excellentes reférences

J

P&PAN5-
7£HO/<g

Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans
la région de

Combc de Pépinct — Cabane des Violcttcs — Co-
lombire — Petit Mt. Bonvin

Stand dc Montana-Village

du lundi 8 mars au vendredi 12
ma;s 1954 de G300 à 1700

Pour de plus amples détails on est prie de consul-
ter le Bulletin Officiel du Canton du Valais et les
avis de tir affiches dans les Communes intéressées.

CR alpin br. mont. 10
Le Commandant.
Tél. (027) 5 25 65
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; Mercredi 10 mars, à 20 li. 30 <
> <C O N F É R E N C E  <

! L'ORIENT MÉCONNU !
. Par J

: S. E. Mgr CALAVASSY !
Archevéque

: et Exaraue d'Athìnes i> <
l Prix des places : 2.20 ; apprentis et étud. 1.— <

<LOCATION OUVERTE <
\ A L'HOTEL DE LA PAIX DÈS 18 HEURES <

: . 5

Le tirage de la Loterie romande
Ce n'est pas par hasard que depuis plusieurs mois

la Loterie Romande s'arrète régulièrement dans les
régions viticolcs les plus connues du pays romand.
Après Morgcs et Vétroz , c'est à Cressier qu 'a eu lieu
hier le 124e tirage.

C'est le chàteau — un des plus pittoresqucs du
pays neuchàtelois — qui abrita au cours de l'après-
midi l'assemblée des sociétaires de la Loteri e Roman-
de, présidée par M. Eugène Simon et la réunion de
la commission de presse , présidée par M. Paul
Bourquin.

Au cours d' une charmante reception organisée
par les autorités communales ct à laquelle partici-
paient entre autres M. Pierre-Auguste Leuba , pré-
sident du gouvernement neuchàtelois , M. Norbert
Roten , chancelier de l'Etat du Valais , d' aimablcs
paroles furent  échangées entre MM. Henri Bercher ,
P.-A. Leuba , M. Eugène Simon et M. Schlupp, prési-
dent de la soeiété de développement .

Signalons que la Loterie Romande était représentée
par son président M. E. Simon déjà nommé , M.
Leon Monay, secrétaire general , M. Paul Bourquin ,
président de la commission de presse et M. R. Con-
they, secrétaire cantonal neuchàtelois.

Le tirage avait lieu dans la magnifi que salle Val-
sier d'un pittoresque achevé où M. E. Simon pro-
nonca une charmante alloeution au cours de laquelle
il remercia la population de son accueil et rappela
que la Loterie Romande a verse aux oeuvres d' utilitc
publique depuis son début une somme de quelque
27 millions de fr. Des opérations présidées par M
Alexandre Vico , notaire au Landeron et entrecoupées
de produetions de la musique « L'espérance » dirigée
par M. Charles Sciboz se poursuivirent devant une
foule très attentive et nombreusc. Le prochain tirage
aura lieu le 10 avril à Savigny (Genève).

Les résuìlats
13 000 lots de six francs , tous les billets se tcrmi-

nant par 7.
1300 lots de douze francs , tous les billets se tcr-

minant par 04.
1300 lots de quinze francs , tous les billets se tcr-

minant par 21.
1300 lots de dix-huit francs , tous les billets se

tcrminant par 65.
1300 lots de vingt et un frane , tous Ics billets se

tcrminant par 237, 239, 362, 379, 457, 502, 618, 849,
956, 993.

260 lots de trente francs , tous les billets se tcrmi-
nant par 040, 406.

130 lots de quarante-deux francs , tous les billets sc
tcrminant par 1422, 1442, 2032, 2674, 2676, 2855,
3830, 5285, 5817, 6545.

26 lots de cent cinquante francs, tous les billets
se tcrminant par 1407, 6124.

13 lots dc trois cents francs , tous les billets sui-
vant : 750758 , 758638, 76297 1, 765469,779705, 783378 ,
814701 , 822556, 841812, 84790 1 , 849760, 860636,
865217.

10 lots de six cents francs , tous Ics billets sui-
vants : 753372, 755477, 768036, 776079 , 78469 1, 797292
801075, 805717 , 828307 , 845133.

10 lots dc sept cent cinquante francs , tous les bil-
lets suivants : 760504, 769260, 783078, 789772 , 791397
795366, 805195, 813353, 823428 , 839655.

10 lots de neuf cents francs , tous les billets sui-
vants : 742814 , 763742 , 773967 , 785424, 797698, 826668
835790, 839888, 841461 , 857087.

9 lots dc mille deux certts francs, tous Ics billets
suivants : 756012 , 764106, 777333 , 809911 , 820958,
821889, 835490 , 844429 , 852341.

1 lot dc douze mille francs , lc No 851822.
1 lot dc vingt-quatre mill e francs, le No 846357.
2 lots de septante-cinq mille francs , Ics Nos 775236

et 786960.
4 lots dc consolation de trois cent soixantc francs

Ies Nos 775235 , 775237 , 786959 , 786961.
Seule la liste off iciel le  du tirage fait foi.

NOUS^ON S REQ U
« LE CHOUCA ..

Nous avons sous les yeux le dernier numero du
« Chouca » , journal de la Grande Dixence, que redi-
ge avec soin M. Jean.-F. Munier.

Très bien présente, « Le Chouca » , imprimé en deux
couleurs , public d'intéressants articles techniques et
d'autres qui reflètent avec esprit la vie dans les chan-
tiers.

Rouiez sur Gillera !
La moto du champion
du monde 1950-52-53

Agence Pierre Ferrerò
Rue du Seex - SION

)

CUótàque, f o c a l e
m L s k .  v i e  sédunoise

tr>*>*

t M. Louis Gorgerat
La population sédunoise a rendu , ce matin , Ics

derniers devoirs à M. Louis Gorgerat , ingénieur , de-
cèdè à l' àge dc 76 ans.

Après avoir fai t  dc brillantcs études à l'Ecol e d'in-
,génieurs , à Lausanne , M. Louis Gorgerat fut nommé
à la compagnie Jura-Simplon , laquelle devait ètre
reprise quel ques années plus tard par les CFF. In-
génieur dc la voie à Payerne , M. Gorgerat , cn 1923
fut  appelé à succeder à M. Nicod , au mème ti tre , à
Sion.

Lc pére du défunt  était directeur dcs Services
Industriel s du Lode. M. Louis Gorgerat avait plu-
sieurs frères , tous Bellctriens à Lausanne. L'un deux ,
decèdè depuis quelques années au cours d' un acci-
dent , était M. Charles Gorgerat , conseiller national
à Lausanne .

La politique n 'accaparait pas M. Louis Gorgerat
qui consacrai ses brefs loisirs à sa famille d'abord ,
puis à dc nombreuses ceuvres dc bienfaisance. Il eut
la douleur de perdrc son épouse il y a une dizainc
d'années. Ccttc séparation fut terrible. Jusqu 'à sa
mort M. Gorgerat devait consacrer le meilleur de lui-
mème à sa fille ct à ses petits enfants.

Avec M. Louis Gorgerat s'éteint une famille dont
le rayonnement était fort étcndu dans le canton
dc Vaud.

A Mme Dr Leon dc Preux , sa fill e , à M. Dr Leon
de Preux , son beau-fils , aux petits enfants et aux
familles apparentées , nous présentons nos sincères
condoléances.

NI. Maurice Zermatten en deuil
Alors qu 'il se trouvait dans la région où vont se dé-

rouler les prochaines manceuvres du ler corps d'ar-
mée et de la Brigade mont. 10, le major Maurice Zer-
matten fut rappelé d'urgence à Sion. Sa maman venè-
ree se trouvait au plus mal.

Agée de 84 ans, Mme Vve Antoine Zermatten vient
de s'éteindro , après une longue agonie.

La douleur de notre cher ami est trop scerete et
trop profonde pour que nous la trahissions par des
mots. Nous nous sentons incapable d'apporter un peu
de consolation à ce fils qui a écrit de si belles pages à
la gioire des mères. La sienne fut un exemple.

Nous partageons le chagrin de M. Maurice Zermat-
ten auquel nous adressons notre profonde sympathie,
et nos sincères condoléances à sa famille, ainsi qu 'aux
nombreux parents affligés.

L'archevèque qui nous révélera
l'« Orient méconnu »

Notre monde intellectuel appré-ciera , comme ausst
tout notre pe_ _ le chrétien, l'océasion d'entendre mer^
credi soir, en la personne de l' archevèque d'Athènes,
un homme des Eglises orientales parler, du point de
vue des Orientaux, de problèmes passionnants, histo-

riques et actuels, que nous autres, Latins, sommes ac-
coutumés à considérer de fagon très unilaterale. Son-
gez aux Croisades, par exemple. L'avenir religieux
des peuples de l'Est européen dépend en grand par-
tie de la solution des problèmes doctrinaux et psycho-
logiques posés entre diverses Eglises chrétiennes.

Il se trouve que l'Orateur, connu en différents pays
d'Europe et aux Etats-Unis, est par surcroìt d'une
compétence exceptionnelle, naguère membre du cler-
gé de Constantinople, maintenant archevéque d'Athè-
nes, ayant lui-méme contribué directement à la dé-
tente des relations entre orthodoxes et catholiques.
L'Eglise catholique bysantine n 'était pas tolérée en
Grece. Le statut legai de liberté en vigueur aujourd' -
hui est le résultat du rayonnement personnel et de la
prodigieuse activité charitable de Mgr Calavassy, dè-
cere par le roi de Grece en reconnaissance de son dé-
vouement aux affamés durant l' occupation allemande.

Comment se fait-il qu 'un évéque qui réussit à nour-
rir quelque temps 13.000 et jusqu 'à 18.000 personnes
par jour, n 'ait pas encore d'église ? Les cérémonies,
auxquelles assistent de nombreux orthodoxes, ont en
effet lieu chaque dimanche dans le vestibule de l'é-
yéché.

La meilleure réponse est, semble-t-il, que nous
avons affaire à un évéque missionnaire qui voulut
d'abord donner à manger à ceux qui avaient faim, qui
voulut . aussi gagner le cceur de son peuple, s'assi-
miler à lui, plutòt que d'ét' '°r avec solennité en d'im-
posants édifices des rites dont le sens de sacrifice et
d'amour n 'aurait pas été vécu.

Maintenant , après. trente ans de labeur, il n 'est plus
trop tòt ! Une église va ètre construite, si toutefois Mgr
Calassy, qui donna et se donna sans trève, regoli à
son tour. Sa communauté religieuse est composée pres-
que uniquement de très pauvres gens.

La parole de l'archevèque d'Athènes, qui conquit
les auditoires des plus grandes capitales, nous ouvri-
ra de nouveaux horizons. Peu de conférenciers sont
à mème de le faire. Elle enrichira nos cceurs et nos
esprits. D'avance, c'est lui qui nous est cependant re-
connaissant de l'appui moral et financier que nous lui
apporterons en allant l'écouter mercredi soir, à 20 h.
30, à l'Hotel de la Paix, à Sion.

A l'ouverture de la soirée, Mgr Calavassy sera pré-
sente par notre évéque dévoué, Mgr Aderti, dont nous
entendons toujours avec joie mème les plus brèves
allocutions. L'organisation a été confiée aux bonnes
mains du Centre missionnaire et de la . Catholica
Unio » , ligue pontificale en faveur des Eglises d'Orient.

Le Conseil d'Etat
chez les RR. PP. capucins

Le Conseil d'Etat , accompagné de MM. les anciens
crins. illei -s d'Etat Troillet et Pitteloud, de M. le chan-
;$clier Norbert Roten et de M. le préfet Alphonse Gross
,M été recu vendredi au couvent des RR. PP. Capucins.
S|;Au cours du diner-escargots les invités ont été sa-
lués par le R. P. Gardien. La chorale du scolastica! a
exécuté à la perfection Ies plus beaux morceaux de
son répertoire.

M. Anthamaten, président du Conseil d'Etat , remer-
cia au nom de ses collèeues leurs hótes si accueillants ,

Le concert helvétique de 1854
ou Richard Wagner à Sion

(Suite , voir No 32 , 53, 34 et 35)

Le mardi 11 juil let , la journée commenca offici elle-
ment à 7 h. du matin par une séance préparatoire
de la commission centrale et des correspondants
cantonaux dans la grande sall e de l'Hotel dc Ville,
suivie à 8 h. par la première assemblée generale ,
fort brève ; puis à 8 h. 30, débutait à la cathédràle
la répétition préparatoire dcs solos de chant , avec
l'orchestre solo. A midi , le diner dcs sociétaires a lieu
au théàtre.

A deux heures dc l'après-midi , enf in , répétition
generale du grand concert. Elle devait réunir 240
personnes , soit environ quatre-vingts instrumentistcs
ct cent soixantc choristcs.

Lc Valais avait annonce un contingcnt dc 111
partici pants. Sion presentali 15 instrumentistcs ct 52
choristcs ; Marti gny, 26 choristcs. Quelques unités
venaient  aussi dc Miinstcr , dc Bri gue , dc Viège , dc
Loèche , du Lotschcntal , dc Sierre , dc Conthey, de
St-Mauricc ct de Monthey.

Les cantons dc Vaud ct dc Berne qui cnvoyaient
le plus grand nombre et Ics meilleurs instrumentistcs
devaient délégucr le premier 60, lc second 28 socié-
taires ; Genève , 15 ; Fribourg , 14 ; Zurich , 5 ; Bàie ,
1 ; Argovic, 1.

Ce ne devait pas ètre une petite a f fa i re  que de
mettre d'accord cn unc seule répétition generale
toute  ccttc phalangc d'amateurs , soutenus par quel-
ques professionnels. R. Wagner le comprit si bien
quc , rcntré à l'hotel après la répétition , il écrivit un
billet à Mcthfcssel pour l'avertir ct prit congé dc
Sion le soir mème sans nutre cérémonie...

Quc s'était-il passe ? C'est ce quc nous allons cs
sayer d'élucidcr.

Isidore fait un dròle de jeu !

Au moment où lc comité de la Soeiété helvétique
de musique fit appel à son concours , Richard Wag-
ner , alors àgé de 41 ans, était cn effet en exil à
Zurich , où il s'était réfug ié après avoir été compro-
mis dans Ics émeutes dc Dresdc de mai 1849. Le
séjour dc Wagner à Zurich qui dura douze ans , fut
unc période d'intense activité : c'est là entre autre
qu 'il acheva les poèmes de la Tetralogie ; mais sur-
tout , Wagner y trouva Ics éléments d'un orchestre
symphoni que qu 'au prix d' un entraìnement très exi-
geant , il amena à d' excellentes exécutions des sympo-
nics dc Beethoven , au cours de ces concerts , Hans
dc Bti/Iow se révéla un grand pianistc ct apprit avcc
Wagner le métier dc chef d'orcheste. Quant à Joa-
chim , un dcs tout grands violonistes du siècle der-
nier , qui cn 1849 étai t Konzcrtmeistcr à Weimar , ses
sympathics pour les tcndances néo-allcmandes per-
sonnifiécs alors par I.istz ct par Wagner , furent de
courte durée , ct il venai t  d'échanger son poste dc
¦Weimar contre celui dcJlanovrc.

Or , dc son coté , fort occupe à imposcr au monde
des artistes sa conception dc la « musique de l'ave-
nir », Wagner , qui avai t  déjà cu l'occasion de faire
un href séjour à Zermatt en juin 1850 avec Cari
Ri t ter , envisageait le concert dc Sion d'un tout autre
point de vue quc Ics organisateurs , ct il était loin
dc manifestcr lc mème enthousiasme quc Ics Valai-
sans : ont peut lc constater dans la réponse qu 'il fai t
aux questions que lui pose Liszt au sujet de ce
concert dont l'annoncc lui est déjà parvenuc à
Weimar.

(A suivre) André Donnei
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A son plat du jour (3.- fr. ) :

DU MERCREDI : POULE AU RIZ
DU DIMANCHE : POULET CHASSEUR

Tous les samedis et dimanches
T R U I T E S
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Abonnés fidèles
C'est avcc plaisir que nous avons constate que

M. Pierre Chevrier , actuellement au Tcssin , et M.
Emile Keller , ancien conducteur-typographe à Sion ,
viennent de renouveler le 51 e abonnement à la
« Feuille d'Avis du Valais ». Nous félicitons ces
abonnés dc la première heure .

Ils ne sont pas les seuls , certes , mais nous ne
pourrons féliciter que ceux qui voudront se faire
connaìtre car Ics fiches d'abonnement dc 1903, mal-
heurcuscmerit ont été perducs il y a bien longtemps
par ceux qui ne pcnsaicnt pas que le journal dépas-
serait le cip dc la cinquantaine.  Et pourtant !

Information
du Parti conservateur

Le comité cxécutif du parti conservateur dc Sion ,
réuni cn assemblée ordinaire , a pris connaissance
avec satisfaction du rapport dc son président et de
la commission dcs finances.

Il a été décide de procéder à unc révision des
statuts du parti af in  dc Ics àdapter encore mieux à
la situation politique et économique actuelle et à ve-
nir . Parallèlement et en adaptation de cette révision
une réorganisation étendue de la structure et des
cadres du parti sera faite.

Le comité cxécutif désire en effet  intéresser tou-
jours plus de citoyens à la vie politique du parti en
vue de pouvoir mieux encore , par l'union de toutes
les classés, concourir à l'intérèt general et promou-
voir le bien commun.

Dès que Ics décisions prises seront en état d' ètre
app liquées — mais dans tous les cas avant l'été pro-
chain — une assemblée generale d'information sera
convoquée.

Dans nos sociétés...
Cantate du Rhòne — Répétition pour ténors et bas-

ses, mardi 9 mars, à 20 h. 30 à la salle du café Indus-
triel, sous la direction de M. le chanoine Broquet. Pré-
sence indispensable.

AUiances des Samaritains — Mardi 9 mars, a 20 h. 30
à l'Hotel de la Pianta , au carnotzet. assemblée ge-
nerale annuelle. Présence indispensable.

ASSEMBLÉE GENERALE DU HC SION
Le HC Sion tiendra son assemblée generale de fin

de saison au carnotzet de l'Hotel de la Pianta, le jeudi
11 mars, à 20 h. 30.

Sont cordialement invités, tous les membres actifs,
passifs ainsi que les supporters.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
>-#>#>«S«S#s«S#<-> _#S#S«S«> ŜtfS «̂S_K*̂ s_K «̂>«S#S_» ĥmV****0MT *•*+******+** MX»Jh_W

LUNDI 8 MARS
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Concerto en sol majeur ; 12.30 Nos ensembles de musi-
que populaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Rythmes et
chansons ; 13.50 Entracte No 1 en si mineur ; 1630 Pe-
tit concert symphonique ; 17.00 Pour les petits ; 17.20
La rencontre des isolés ; 17.40 Femmes artistes ; 18.15
Galerie genevoise ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Enigmes et
aventures : « La Coupé » ; 21.15 Un gala public de
musique légère et de chansons ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique de notre temps.

MARDI 8 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Les documenta sonores ; 12.30'Le quart
d'heure de l' accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vi-
ve la fantaisie ; 13.45 Histoires naturelles, Jules Re-
nard ; 16.30 Recital de violon ; 17.00 Mélodies ; 17.30
Musique de danse ; 17.50 Un interview de Georges Du-
hamel ; 18.15 Les mains dans les poches ; 18.30 La pali-
le et la poutre ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne ; 20.10 Les Frères Jacques ; 20.30
Cinquante ans de théàtre : « Volpone » ; 22.20 Le se-
cret de Suzanne, ouverture : 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du coeur ; 22.45 Itinéraires.

I CHKOMQUE AGRICOLE
¦̂¦¦. [ ¦. .¦¦¦ l-—¦¦¦ -¦-- ¦-¦¦-- ¦ I l-M» ¦¦¦»¦¦¦¦ ¦¦ I I I  ¦ Il I

POUR LE VIGNOBLE
Le sei-vice soussigné informe les viticulteurs qu 'il

dispose encore de la publication suivante, très appré-
ciée : ¦ Les différentes tailles de la vigne telles qu 'el-
les se pratiquent en Suisse romande » (Leyvraz) Fr.
1.60 l'exemplaire. Envoi contre remboursement ou
contre paiement du montani indiqué en timbre-pos-
te.

Département de l'intérieur
Service de la viticulture
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Un bon conseil:
Essayez aujourd'hui mème la graisse comestible marque

Je Poulet", dont tant de mes clientes sont enchantées.

Vous regretterez sùrement de ne pas l'avoir utilisée

depuis longtemps, car elle amélioré l'arome naturel

des mèts, est très profilante et

elle vaut beaucoup plus
qu'elle ne coute îl^̂ ^̂ -v .
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marque ~-~>É̂ K

^„j $oulef̂mF}
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, . . ,, . . ¦ ' grace aux roues de 12".
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Salon de l'automobile Genève , Stand 511

On cherche à louer aux
Mayens de Sion

chalet
3-4 chambres. Faire of-
fres par écrit au bureau
du journal s. chf. 6139.

Qui s'occuperait de l'en-
tretien d'un

jardin
potager

situé en ville de Sion.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6138.

Occasion
A vendre 1 table de sal-
le à manger, en noyer.
Tél. 219 59.

A louer pour messieurs
soignés

2 chambres
meublées

à l'avenue de la Gare ,
près de la poste. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6140.

r 1
Quelle

bagarre...
pour obtenir une

nouvelle

V E S P A
Vite chez

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

j

Fumier
A vendre 35 m3 de fu-
mier de vache, vieux.
Faire offres à Ls Telley,
cafetier , à Onnens (Fri-
bourg).

Perruches
à vendre 7 fr. pièce, tél.
218 87.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite dans bon res-
taurant. Gain interes-
sane Vie de famille as-
surée. S'adr. au Restau-
rant Montagnard , à St-
Imier, tél. (039) 416 45.

Je cherche pour tout de
suite

ouvrier
de garage

ayant déjà la pratique
dans ces travaux. Char-
les Gloor , garage, Pont
de la Morge.

Vente

volture
d'occasion

Simca, modèle 53, prix
intéressant. S'adres. au
tél. (027) 2 21 32. (En -
0800 - 1200 et 1300 -
1900).

MacuEature
A vendre tuutes qu.i n

tités Imprimeri r flessici
Sion.

Nous engageons pour de
suite quelques

serruriers-
soudeurs

ainsi que quel ques ma-
nceuvres. Faire offres a
Boue de l'Ouest S. A.,
à Cornaux (Ntel).

2 charrues de

motoculteur
8 et 10 CV, Simar, éur
pneus ou roues èn fer,
à vendre d'occas., état
de neuf , prix intéressant
chez L_ Visinand , ma-
chines agricoles, Vevey
tél. 5 37 31 ou 515 58.

A louer un

locai
comme entrepót. S'adr.
chez Aimonino Frères, à
Sion.

Maison
d'habitation

grange , écurie , jardin
place verger , à vendre
à Lavey-les-Bains chez
Henri Gay.

Harmonium
splendide occasion , cla-
vier transpositeur, huit
j e u x , 23 registres, en
parfait état , garanti 3
ans, à vendre , prix très
intéressant c h e z  Al.
Kraege, pianos et harm.
av. Ruchonnet 5, Lau-
sanne, tél. (021)' 22 17 15.

commissionnalre
de 16 à 18 ans , sérieux,
intelligent e t honnète,
est cherche pour entiée
immediate. Nourri e t
logé. Boulang. P. Mey-
net, av. H. Dunant 3, à
Genève.

A vendre

agencement
de magasin

boulang. - épicerie. S'id
Paul Bartholdi , Pratifo-
ri , Sion , tél. 2 26 60.

Cherchons

chambre
indépendante, meub. et
chauffée, pour quelque;
mois, éventuel. pcnsion.
S'adr. s. chf. P 3435 S à
Publicitas Sion.

A louer jolie

chambre
meublée. à la placa du
Midi. S'adres. s. chiffre
P 313 1 S :'i Publicitas à
Sion.

A vendre

Jeep Willys
modèle récent, avec ou
sanr rrmorque , roulé :
25.000 km. parlali état.
S :.dr. s. chf. P 3-141 S :'i
Publicitas Sion.

T?mlbres

TXi-yfchouc

tous genres Iivrés

rapidement aux meilleures

conditions par 1*

-.mpTimerie

Occasion
A v e n d r e  chambre a
coucher, grand lit, sal-
le à manger, divan ain-
si que divers meubles.
S'adr. à Mme René Ba-
ga'ini, villa La Roseraie
Sion.

On demande

porteur
Pàtisserie Kuhn , Sion.

On demande
jeune fille

pour aider a la cuisine
d'une exceliente pen-
sion. Entrée immediate
ou a convenir. S'adres.
au bureau du journal
s. chiff. 6141 ou au tél.
2 24 38, à Sion.

A vendre moto
BSA 350

roulé 14.000 km. en par-
fait état. S'adr. Garage
Proz , Pont de la Morge.

GESSLER
Sion



Pas de Munich
asiatique

Le mot est du sénateur 'Knowland , chef de
la majorité républicaine du Sénat américain.
L'avertissement s'adresse à l'administration
de M. Eisenhower et particulièrement a M.
Dulles. A la velile ou si l'on veut à l'avant-
veille de la conférence de Genève, la phase
du successeur du sénateur Taft prend tout
son sens. Surtout que la situation en In-
dochine a poussé le président Nehru, chef
du gouvernement de l'Inde, à lancer un ap-
pel en faveur de la fin de la guerre en In-
dochine.

La thèse du leader indien est simple :
n'importe quoi vaut mieux que la guerre.
Aussi la lutte en Indochine devrait-elle ces-
ser. « Je fais cet appel en toute humilité... Je
répète que nous n'avons aucun désir d'in-
tervenir ou d'assumer un nouveau fardeau
dans cette affaire ». Le pandit se garde donc
de tout pian concret; il ne fait mème pas
une offre de médiation. Ce qu'il veut, il le
dit : « Des pourparlers sont prévus». Il se-
rait deploratile que des hommes continuent
à se battre, alors qu'on prépare une sérieuse
tentative pour discuter ce problème». Le chef
du gouvernement de la Nouvelle-Dehli dé-
elare ainsi qu'il s'attend à de longs pourpar-
lers à Genève et qu'il conviendrait de ces-
ser le feu plus tòt.

Cette offre de l'Inde est bien dans la ligne
suivie par la jeune République. Elle a re-
connu le regime de Mao-Tse-Toung en Chi-
ne. Elle n'a pas reconnu les Etats associés.
Mais elle sait que l'influence chinoise va en
grandissant et que l'Occident ne pourra pas
I'empécher. Elle est méme persuadée qu'un
jour les Etats-Unis devront reconnaitre le
regime communiste qui, en fait , est solide-
ment implanté en Chine. Comme en outre
elle se trouve, par sa situation géographique
et par la densité de sa population ètre un
des pays les plus puissants en potentiel de
l'Asie , elle ne veut pas perdre un róle qu'el-
le entend jouer à la téte de l'immense con-
tinent . Sa neutralité, voire son neutralisme,
s'inspire du sentiment qu'elle doit pouvoir
jouer mieux que d'autres pays le ròle ardu
et bienfaisant d'interniédiaire.

L'appel du président Nehru est d'autant
plus intéressant que la conférence de Genè-
ve se fera sans l'Inde. On sait qu'à Berlin ,
les ministres, en réunion scerete , ont longue-
ment débattu la question de savoir s'il con-
venait de se réunir à Genève ou à la Nou-
velle-Dehli . Les Américains sont parvenus à
convaincre les Russes, avec l'aide de M. Bi-
dault, qu'il fallait éviter la difficile question
de la participation des neutres et préférer
Genève à la capitale indienne où certaine-
ment l'Inde aurait voulu jouer un róle. Cela
expliqué aussi l'appel spontané du pandit
Nehru qui, à ce qu'on dit dans les milieux
indiens, a pris de lui-méme et sans consulter
ni aviser les parties intércssécs à la négocia-
tion , la décision dc prononcer son alloeution.

Les Nations Unies ont montre de la réser-
ve. Les milieux politiques francais ont ac-
cueilli la nouvelle «avec un vif intérèt» . Les
autres pays occidentaux sont restés discrets ,
étant bien entendu que l'affaire concernait
«tout d'abord et avant tout les Francais» .
Mais l'appel de M. Nehru contribué à accélé-
rer les choses. On s'habitue plus facilement
encore à la conclusion d'un armistice équi-
table , fixani les bases d'un match nul.

C'est probablement contre cette tendance
que le sénateur Knowland a voulu reagir.
Les Américains n'ignorent pas non plus que
l'Inde ne voit pas d'un bon ceil l'aide que les
USA accordent au Pakistan; l'appel du pan-
dit Nehru est une nouvelle variation sur lc
thème déjà connu : une ing érence américaine
dans le continent indien, donc au Pakistan ,
est un renversement de l'Histoire puisque
toute la lutte des Indiens de Gandhi et d'a-
vant s'est concentrée sur Ics moyens de torcer
les puissances étrangères à évacucr l'immense
pays.

Pour Washington, il faut d'abord que la
situation militaire permette une discussion
politi que. Actuellement , la France est sur la
défensive. Il faudrait étre sur quc dans cette
région où les Viets reprennent le soir ce quc
Ies Franco Vietnamiens ont pris pendant la
journée ou inversément la situation militaire
ne puisse pas se clarifier. Et encore... Lc sé-
nateur Knowland demande du mème coup,
dans le diseours qui fournit lc titre de cet
article , que les Francais mettent fin eux-mé-
me à la guerre... et que le Siam ct Formose
soient renforcés. Si l'on comprend bien , cela
veut dire quc la conférence de Genève cst
rcgrcttable aux yeux dc nombreux Améri-
cains , quc les USA ont cède à Berlin devant
l'insistance de M. Bidault , mais que l'intran-
sigeance républicaine en ccttc affaire reste
entière. Lourd présagc pour la réunion du 26
avril à Genève. Jean Heer.

NICE

Tous les occupants du « C-47
ont péri

Tous les occupants de l'avion « C-47 » qui s'est écra-
sé à liane de montagne, près du village de Sainl-Etien-
ne-de-Tinée, ont été découverts par les équipes de
secours, tous morts, enfermés dans la cai-lingue coin-
cée dans un couloir rocheux complètement enneigé.

LE SAUVETAGE

Affrontant lc danger d'une rude cscaladc, certains
groupes de secours sont parvenus dimanche dans la
matinée, sur Ics lieux mèmes dc la chute du * C-47 .»,
qui s'est cerase sur le Pie de Bollofre. L'appareil est
complètement enterré dans une épaisse couché de nei-
ge. Une aile, portant l'inscription : « USA », est ac-
crochee à la naroi rocheuse.

Le déblayage a commence lentcment. Des débris
humains ont été découverts, ainsi qu'un sac postai et
différents objets.

Hier matin, un hélicoptère a atterri à Saint-Etienne-
de-Tinée, ayant à son bord un officici- américain. II
fut suivi , une demi-heure plus tard, d'un second ap-
pareil : ces deux hélicoptères seront utilisés pour am. -
ner à pied d'oeuvre le matériel lourd de sauvetage.

Mais on peut craindrc qu'une seconde catastrophe
ait découlé de la première : L'épave d'un autre avion
a été repérce à la jumelle, à quelque 2600 mètres d'al-
titude, sur une montagne prot-he de la Colle-Saint-
Michel. Une équipe de gendarmes et de montagnards
cst partie vers elle dès l'aube. Elle a neuf heures de
marche à accomplir, pour parvenir auprès de ce se-
cond avion. On pense qu'il pourrait s'agir d'un appa-
rai qui participait aux recherches du « C-47 » . Il est
possible olissi quc l'épave soit celle d'un avion qui
a disparu dans la région en 1947. . . . .

LE CAIRE

Les pleins pouvoirs
au colonel Nasser

Le colonel Nasser, premier ministre d'Egypte, as-
sume depuis dimanche Ies fonctions de gouverneur
general dc l'Egypte , abandonnées dernièrement par le
general Naguib. >!_ i jr ,

Il dispose ainsi de pleins pouvoirs, en vertu de J et*,
d'exception décrétée à la suite des émeutes du 26 jan^
vier 1952.

COUP D ' <T"»I>  E I L SUR LA PRESSE

D urt fournal a Vanire
De l'art de sousenre
aux emprunts

Dans LE PARISIEN LIBERE, Marc Blancpain
s'indigne dc constater que certains emprunts
qui offrent des avantages apprcciables, soient
refuscs à la petite épargne.

Les journaux publient, au début de ce mois , /'an-
nonce d' une emission d'obligations de 10.000 fr . ,
amortissables dans un délai assez court , portant un
bon intérèt ct donnant lieu , chaque année, à un ti-
rage de plus de 300 lots importants . Immédiatement ,
J ules J acques et J ean se précipitent , courent à la
Caisse d 'Epargne.

Puis d'un bon pas ils se présentent le lendemain,
dès 9 heures , devant les guichets — ceux des ban-
ques , du Trésor et des postes — qui repoivent les
souscriptions. On leur dit partout,  et tranquillement
que l'a f f a i r e  est déjà terminée. Une journée a s u f f i t  !
Un peu surpris ,, J ules , J acques et J ean s'informent
à droite et à gauche pour apprendre, sans d i f f i cu l t é
d' ailleurs , que la souscription aux guichets n'a pas
eu lieu. A l' ouverture de l 'émission, tout avait été
ramasse par des souscripteurs puissants, sérieux,
avertis , ct qui n'avaient pas eu besoin de lire Ics
journaux ni de ressembler leur argent.

Pourquoi ne pas dire alors , demandent J ules , J ac-

ques et J ean,  qu 'il y  a des emprunts réserves et
qu 'ils ne sont pas accessibles à la véritablc petit e
épargne ?

Le Soudan n'est pas prèt pour le
regime parlementaire

A propos des émeutes de Khartoum qui _'« hor-
rifient » , le NEW YORK TIMES déelare :

L 'on ne peut en déduire qu 'une chose : le Soudan
n'est pas prèt pour le regime parlementaire...

Les Egyptiens goùtent maintenant de cette mème
potion nationalisto-xénophobe qu 'ils ont adminìstrée
aux Britanni ques cn Egypte. Quand des forces com-
me celles-là sont soulevées, elles ne sont pas p lus
contrólables que lei monstre de Frankenstein. On
peut imaginer combien le general Nagu ib peut se
sentir déconcerté. Depose un jour , restarne diman-
che, attaque par la populace soudanais e lundi...

Il y  a dans tous ces événements une incxpcriencc
ct un manque de maturité politi que qui sont ef f r a y -
ants. Les leaders egyptiens et soudanais ont encore
à prouver qu 'ils sont capables de eontróler le facteur
destructeur des forces politi ques et sociales qui sont
à l ' oeuvre aujourd 'hui dans toutes les parties du
monde et particulièrement dans les nations qui ont
récemment conquis leur indépendance.

I 

Madame ef le Docteur Leon de Preux ;
Mademoiselle Francaise de Preux y
Mademoiselle Anne-Marie de Preux
Monsieur Jacques de Preux

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de •

Monsieur Louis GORGERAT I
INGÉNIEUR

__K_
leur cher pére, beau-père, grand-pére et parent, survenu le 5 mars 1954 après une courte
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion le lundi 8 mars 1954.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

AU KENYA

Capture d'un chef mau-mau
Un chef mau-mau, le general Katanga , a été blessé

et capture un de ces derniers jours par la police dans
la région du Mont-Kenya.

UN AUTRE SE LIVRE AUX ANGLAIS

Un communiqué annonce que le « general Tanga-
nyka », un chef mau-mau de 2G ans, s'est rendu aux
autorités du Kenya. Il avait été somme, dernièrement
de capitulcr.

EN IRAK

Démission du cabinet
Le cabinet prèside par M. Fadel .amali a présente

sa démission au roi Faycal II d'Irak.
M. Jamnli a été charge par le souverain d'une mis-

sion d'information cn vue dc constituer le nouveau
cabinet.

CANTON*<3*DU VALAIS
SAAS-FÉE

Mort d'un guide connu
A l'àge de 84 ans est decedè à Saas-Fée le guide

Ambrose Supersaxo qui fut également instituteur.
Bien connu dans les milieux alpins , Ambrose Su-
persaxo fut lc premier à réussir la descente ouest du
Dòme. Il fit plusieurs asccnsions remarquables en
Suisse et à l'étranger. Veuillent ses proches accepter
nos condoléances sincères.

La caisse Raiffaisen
d'Hérémence

L'association économique la plus importante de la
commune a tenu hier dimanche sa réunion annuclle
avec une belle participation. M. Frédéric Mayoraz ,
président , dans un rapport magistral montre la belle
vitalité de la caisse et son importance pour la po-
pulation.

D'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mèmes. Nom-
bre de membres 234. Bilan 1 544 000 fr. chiffres
d'affaires 2 millions 760 000. C'est l'une des premiè-
res caisses du canton soit en àge soit en importance.

Les élections statutaires ne donnent lieu à aucun
changement , tous étant contents du savoir-faire de
la direction , de la surv eillance et de la tenue de la
caisse. Nous espcrons que cette institution puisse
continuer toujours son ceuvre éminemment sociale
dans la commune.

Un bon coup de pied
Dcs jeunes gens du village de Macho , n 'ont rien

trouve de mieux pour s'amuscr , que d'allcr s'emparcr
d'un mulct dans son écurie ct dc faire unc bonne
promenade nocturne. Mais le propriétaire qui avait
trouve mal cn point sa bète porta plaintc ct une
enquète rapide fit découvrir Ics coupables qui regu-
rent un bon coup dc pied de mulct  en payant la
note pour ne pas envenimer . les choses.

CHf.0r_.QUE D'Af-DON
• - Nouveauté

Nous apprenons que la Municipalité vient de faire
l'acquisition du verger jouxtant  le jardin frui t ier  ct
la grange dc la Cure. Elle envisage d' affecter cette pli-
co d'environ 4000m2 à rétablissement d' un terrain
de réeréation , dc jeux et de sports qui sera aménagé
selon les directives de l'Inspccteur cantonal de gym-
nastique et du Chef cantonal IP. Nous enregistrons
avec joie cette nouvelle et adressons nos vives féli-
citations au Conseil communal pour cette réalisation
intéressante , mème si elle n 'est pas d'un rapport
substantie!.

Oeuvre de Lourdes

Sous le patronage de M. le Cure , les membres de
cette Oeuvre se sont réunis dimanche après-midi à
l'église , af in de proceder , par tirage au sort , à la dé-
signation des pèlerins qui offectueront le lointain
pèlerinage cette année-ci. 19 personnes de l'Oeuvre y
prendront part. Il nous semble utile d' annoncer que
cette institution compte une ccntaine de membres et
qu 'il serait à souhaiter que son action bienfaisante
s'étende encore : un pèlerinige à Lourdes par famil-
le et chaque cinq ans , n 'est-ce point désinble et une
prime d'assurance raisonnable pour la vie éternelle ?

Flots d harmonie

En ce premier dimanche de carème il y eut vrai-
ment de la distraction dans le village.

Ce fut d'abord la Fanfare Helvetia qui defila , l'ai
près-midi , op érant sa sortie de printemps.

Puis , le soir , la Fanfare Cecilia donnait , au Hall-
Populaire , son concert annuel dont nous reparlerons.

Encore un accident

Hcureusement peu grave. La petite Edith Giillard ,
dc Roland , sortant d' un magasin , s'engagea prestc-
ment sur la rue sans s'occupcr de l' auto dc M. An-
toine Delaloye qui arrivait à ce moment. Roulant
modérement , le conducteur put freiner en essayant
d'éviter .l' enfant qui fut cependant atteinte à la tète
par le phare de la voiture. Une insignifiante contu-
sion et le verre du phare brisé , voilà tout lc bilan de
l' accident. On frémit en pensant ce qui aurait pu ad-
venir.

LES SPORTS
Sierre II - St-Léonard I 2-0

Ce match n 'a pas eu la faveur de la foule en ce
beau dimanche de printemps.

Partie sans histoire que Sierre a mérite gagnei
par sa volonté ct l'ardeur avec laquelle il a travaillé .
Ce sont les locaux qui engagcnt et mettent tout de
suite en danger la « cage » léonardine. Mais les vi-
siteurs contre-attaquent et manquent de peu le filel
à la lère minute .

De joilis essais des Sierrois leurs permettent de mar-
quer par Beysard à la 20e minute , lc score ne ser.i
pas change jusqu 'au repos malgré un sursaut dcs
visiteurs sur la fin de ccttc mi-temps.

Au repos Ics violets reviennent cn changeant leurs
positions en attaque. Ils veulent à tout prix égaliser.
Mais à la 65e minute  c 'est encore Sierre qui réussil
un but par son ailier gauche. Quelques minutes Ics
visiteurs sont assiégés puis peu à peu le jeu s'equi-
libro pour sc tcrminer par unc liquidation de minutes

On s'attcndait à mieux particulièrement du leader
Mais on remarqué à sa décharge que plusieurs rem-
placants avaient dù ètre convoqués pour compensei
l' absences de joueurs malades. Mais tout dc mèm.
après un petit rodagc nous pensons que ccttc équipe
peut nous présenter un meilleur jeu. tsec

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

de

MADAME

Vve Antoine Zermatten
ont le profond chagrin de vous faire part de son décès.

Elle a été rappelée à Dieu , dans sa 84e année, le di-
manche 7 mars, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi 9 mais ,
à 10 heures.

P. P. E.




