
La Yougoslavie apres l'affaire
Dinas

(De notre corrcspondant à Vienne)

La prochaine visite du Maréchal Tito à
Athènes et à Ankara tend surtout à ren-
forcer la collaboration entre les trois pays
balkani qucs et à tranquilliser Ics milieux
qui craignent que la Yougoslavie ne tour-
né d' un moment à l' autre le dos à l'Ouest
pour se rapprocher de Moscou. En mème
temps , le maréchal Tito pourra se persua-
der que , dc leur coté , la Grece ct la Tur-
quie désirent tout aussi sincèrement déve-
lopper Ics relations avec Belgrade et réa-
liser l'idée d'une communauté de défense
halkanique avec l'aide des puissances oc-
cidentalcs .

Souvent ces derniers temps il a été ques-
tion d' une reprise des pourparlers entre la
Yougoslavie ct le Kominform. Le parti
communistc yougoslave ayant condamné
catégoriquement Ics propositions de M.
Milovan Djilas tendant à rendre le regime
plus souple sans abolir la dictaturc , toutes
les tentatives dc démocratisation semblcnt
avoir été abandonnées complètement. Les
récents événements sont d'autre pari de
nature à donner raison aux sceptiques qui
n'ont jamais cru en une collaboration
loyale entre la Yougoslavie ct l'Ouest.

La Russie s'efforce elle-mème de donner
une apparence de vérité aux bruits de
rapprochement entre Moscou et Belgrade,
d'autant plus que les moyens utilisés jus -
qu 'ici pour ramencr la Yougoslavie dans
le giron de l'URSS — guerre froidc , inti-
midations , incidente de frontière et blo-
cus — n'ont eu aucun effet .  La mort de
Staline ct la « dótentc internationale » qui
en est resultò ont également contribué à
modifier la 'situation. Cependant , si les
relations entre la Yougoslavie et la Russie
sont devenues meilleures , il serait exagére
de voir là le début d' une évolution des
relations yougoslaves favorabl e au Komin-
form.

Pratiquement , l'URSS a renoncé à ses
méthodes d 'intimidation à l'égard de Bel-
grado , mais lc but est reste le mème :
obliger le maréchal Tito — I' aventurici
entro deux mondes — à faire rctour sous

Quand ses archéologues travaillent...
avee la compagnie du gaz !

LA CAMPAGNE DE L'ABBÉ PIERRE POUR LES SANS-LOGIS DE PARIS

La campagne de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis de la métropole francaise se
poursuit avec toujours plus de succès. Depuis quelaues semaines, un grand magasin
parisien présente une exposition « Au secours des sans-logis », relatant l'histoire des
Compagnons d'Emmaus, devenus célèbres. Au centre de cette exposition se trouve
le modèle d'un des logements des prochaines cités d'urgence, dont les murs ont été
couverts de billets de banque par les visiteurs — v compris un billet de 20 francs
suisses ! La somme ainsi recueillie et transmise à l'abbé Pierre (notre photo) se monte
à un million et demi de francs francais.

I.ES JU M E A U X  A TEMPÉRAMENT , était ainsi libcllée : Pour aide ct assis
A Wochen , charmanle petite ville du

Wurtemberg, une jeune femme a accouchc
dernièrement dc jumeaux.  Tout se passa
pour le mieux ct deux semaines après
l'heureux événement, la sage-femme fit
parvenir sa noto. Ferit e à la main , elle

lance à l ' accouchemcnt sans comp lication
de jumeaux , somme due selon tarif  : cent
marks.

Jusque-là , rien à dire. Mais au bas de la
page se trouvait  cet avertissoment imprime
en toutes lettres :

(De notre correspondant particulier)

Les Etats du New-Mexico et d'Arizo-
na comptent parmi les régions ar-
chéologiques les plus riches des Etats-
Unis. La compagnie « El Paso Natu-
rai Gas - a entrepris de creuser à
travers ce territoire un fosse de 1 m.
60 de large pour la pose d'une con-
duite qui porterà le gaz dans la vil-
le de San Francisco, à une distance
de plus de 600 kilomètres.

Comme cette réalisation ne concerne
cependant pas l'industrie sculc mais
aussi les archéologues, car la conces-
sion du droit de passage traverse les
pays indien de Navajo et de Hopi ct le
fosse passera dans une région qui est
un véritable trésor archéologique, un
pays peu exploré où un grand peuple
préhistorique a vécu.

Avant que d'énormes machines à re-
tourner la terre puissent entamer un
seul mètre de terrain , avant que les
marteaux pneumaliques puissent se
frayer un passage à travers le sol co-
lore, avant que d'immenses grucs puis-
sent soulever et mettre cn place les
tuyaux de 18 mètres de long, Ies ar-
chéologues inspectent chaque pouce de
terrain et donnent aux hommes qui
eonduisent les machines, le signal de
continuer les travaux.

Le Dr Jesse Nussbaum, de Santa Fé,
New-Mexico, archéologue officici du
Département de l'intérieur, a pris l' af-
faire en mains : avec l' appui du pré-
sident du Conseil de la Tribù du Na-
vajo et du service indien des Etats-
Unis, il s'est mis en demeure de préser-
ver l une des pages les plus riches de
l'hist»ire des Etats-Unis. Pour ce faire,
il a dù agir selon la loi federale de 1906
votée pour la préservation des ruines
antiques se trouvant sur lc territoire
federai. Cette loi précise que les recher-
ches et les fouillcs, destinées à recueil-
lir du matériel scientifique naturel ,
doivent ètre entreprises par des repré-
sentants qualifiés , d institutions répu-
tées.

Les rcclamations évcntuclles à quelque I Renseignements pris , les jeunes ct heu
itre que ce soit ne sont prises en consi- I reux parents purent établir quo la sage

dération que si elles sont présentées lors
memo de la livraison de la marchandise ,
étant entendu que cette dernière reste ma
propriété jusqu 'à l'acquittement integrai
du montant  de ma facture.

Nous avons interviewé le Dr Nuss-
baum. Il nous a explique que si dcs
ruines importantes sont miscs à décou-
vert, la compagnie de gaz devra les
contourner ou payer... pour qu 'elles
soient soigneusement déplacées.

Aujourd'hui, ajoute-t-il, seuls 65 km.
du droit de passage ont été creusés et
explorés. Le Dr Nussbaum a alors sor-
ti un petit objet de sa poche : « Je viens
à l'instant de trouver quelque chose »
a-t-il dit en riant.

Le quelque chose était la moitié aussi
long que son doigt et ressemblait à un
coquillage aplati . C'était un ustensile
indien, avec de très petites dents de
scie le long de ses bords : un grattoir.
.. Quel àge a-t-il ? », lui avons-nous
demande. « S'il remontc à la civilisa-
tion du lac Finto, comme je le suppose,
il doit avoir entre 7.000 et 10.000 ans »,
a répondu le Dr Hussbaum. Mais ce
que nous recherchons avant tout dans
cette région , ce sont les restes dcs peu-
plades Pueblo du Nord. La culture de
ce peuple aurait atteint son apogée en-
viron 1000 à 1300 ans après J.-C. ct s'est
développée à partir du début de l'ère
chrétienne.

Les Indiens Pueblo construisaient des
maisons à structure horizontale, faites
de pierres soigneusement taillées, sou-
vent maintenues en place dans un lit
de terre cuite. Les parois intérieures
étaient recouvertes d' un ciit l _ . i t  lisse
et décorées de dessins aux pigments
naturels. Les villages étaient compo-
sés de maisons de quelques chambres
avec une seule Kiva (chambre dcs cé-
rémonies) ou de grandes construotions
à quatre ou cinq rangées de 200 cham-
bres et 20 Kivas. Ce sont en somme Ies
premiers immeubles locatifs améri-
cains. Ce peuple institua une religion ,
un gouvemement et une organisation
sociale dont les vestiges subsistent au-
jomd hui parmi leurs descendants éta-
blis le long du Rio Grande.

Pierre Vandceuvres

femme avait redige son compte sur une
facture sans en-téte de la maison dc com-
merce dc son mari , marchand de meubles
et vendant à temp érament.
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le joug du Kominform. Les Russes n'ont
fait que changer de tactique et il est évi-
dent qu 'une manoeuvre dip lomatique de
grande envergurc est en cours qui devrait
permettre d'isolcr comp lètement la You-
goslavie à la veille des nouveaux contaets
avec Athènes et Ankara. C'est dans ce
sens que doivent ètre interprétées les con-
cessions de Moscou à l'égard de la Tur-
quic en ce qui concerne Ics incidents de
frontière , ainsi que la pression exercée sur
la Bulgarie pour qu 'elle arrivo à une en-
tente avec sa voisine la Grece. Des rela-
tions di plomatiques normalcs entre Bel-
grado d' une part , et Moscou , Sofia , Bu-
dapest récemment avec l'Albanie d'autre
part , ont été rétablies tandis que dcs ac-
cords étaient conclus pour rég ler le trafic
frontalicr. En décembre dernier , la You-
goslavie a eu d'autre part la satisfaction dc
voir pour la première fois une de ses pro-
positions acccptées par la commission da-
nubienne , tandis qu 'un Yougoslave était
nomin e membre de cette commission et
secrétaire-général 'en mème temps , ces
fonctions ayant toujours été exercécs de-
puis la création de la commission en 1948
par un membre russe .

Peut-on parler sérieusement de rappro-
chement ? Il semble qu 'il s'agit là plutót
d'une normalisation des relations , toute-
fois une normalisation qui peut paraitre
quelque peu suspecte. Tout en ayant perdu
de son àpreté , la propagande ànti-you-
goslave continue , de mème que le blocus.
Mal gré toutes les promesses , les prison-
niers yougoslaves détenus en URSS n'ont
toujours pas été rapatriés.

Malgré tous les efforts de la Russie , le
pacte balkani que est encore intact comme
l' ont prouvé les récentes maniféstations à
l'occasion dc son premier anniversaire. Il
ne faut  pas oublier non plus qu 'un rap-
prochement entre Moscou et Belgrade ne
peut se faire que sur la base du statu quo
ante. En so ralliant dc nouveau au Komin-
form , la Yougoslavie aurait  tout à perdre
ct l'URSS tout à gagner.

TRIOMPHE SENSATIONNEL DES SKIEUSES SUISSES A ARE

Il faut bien l'avouer — on ne donnait pas beaucoup de chances à notre équipe fé-
minime pour les championnats mondiaux de ski, à Are. Regardons maintenant le ré-
sultat : deux médailles d'or et trois en argent ! Deux filles de paysans se sont par-
tagées toutes les victoires : Ida Schòpfer (à droite) est devenue championne de
descente, seconde au slalom et championne du monde du combine trois, et Madelei-
ne Berthod (à gauche) a gagné une médaille d'argent au slalom-géant et une autre
au combine trois. Jamais le ski féminin n'a connu un tei triomphe !
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Le domaine de Penrhyn
propriété nationale

Le « National Trust » — qui correspond
à notre « Heinjatschutz * — vient d ' entrer
en possession du chàteau et du domaine
de Penrhyn , dans le nord du Pays "de Gal-
les. C'est la plus vaste des propriétés que
cette institution est appelée à g érer , puis-
qu 'elle atteint une superficie de 16.200
heclares.

Le chàteau qui occupe l' emplacement
d' une maison for te  élevée en 1438 a été
construit en 1847. C'est une copie bien
réussie d' un chàteau for t  normand et son
imposant donjon à cinq étages est une bel-
le reproduction de celui de Rochester.
Les appartements renferment de magnifi-
ques meubles en chène , des tableaux de
valeur et quelques pièces curieuses , notam-
ment deux lits à baldaquìn entièrement
fa i t s  d' ardoise tire des carrières voisines
et une come à boire , la fameuse « Hirlas
Hom » qui aurait appartenu à Piers Gru f -
f y d d , un héros de la mer du temps de la
reine Elizabeth ct dont Ies exploits légen-
daires ont été célébrés dans divers poèmes
en Iangue celtique. Les grandes salles et
les corridori sont ornés de superbes sculp-
tures de syle normand.

Le « National Trust * a décide de pren-
dre sous sa surveillance 19 hectares du
pare dont la superficie totale est de 283
ha. Il a en outre résolu d'acccptcr le don
qui lui a été fa i t  du domaine de Penrhyn
compose de deux lots d' une superficie to-
tale de 16.200 ha. L 'un de ces lots com-
prend la région de montagne où se trou-
vent le lac Idwall et les sommets rocheux
des Glyder , du Try fan  et des Carnedds ,
paradis des varappeurs britanni ques. L 'au-
tre, dans un district moins accidente , ren-
f erme le lac Conwy et de nombreuses fer-
més.

Comme ce domaine est contigu au pare
national gallois qu 'on est en train de
constituer , le Trust va s'e f forcer  de le dé-
fendre  contre les ingénicurs qui ont l'in-
tention de créer là plusieurs lacs artificicls
et deux ou trois usines hydro-électriques.

M. TRUMAN EST PRÉT A SOUTENIR
M. STEVENSON

M. Harry Truman espère que M. Adlai
Stevenson sera le candidat démocrate à
la présidenee des Etats-Unis en 1956 ; il
est prèf à faire campagne en sa faveur.
L'ancien orésident des Etats-Unis a fait
cette déclaration à Boston, au cours d'un
déjeuner destine à recueillir des fonds
póur la « bibliothèque Truman », qu'il
construira dans le Missouri pour y con-
server les papiers et les souvenirs accu-
mulés pendant son séjour à la Maison-
Bianche.

A UN POIL PRES
Avez-vous lu lc journal , demande d'un

air tragique Min e Cariou à sa voisine de
palier.

— Oui.. .
— Et vous avez vu que mon mari a

presque été mis on lambeaux par un ca-
mion de dix tonnes ?

— Seigneur ! je n 'ai pas lu ca !
— Comment ? vous n 'avez pas fai t  at-

tention :
« Lc chauffeur  ivre d'un camion dc dix

tonnes a renversé l' agcnt 3720 » ?
— Mais... mais... Cariou a lc numero

3721 , si j 'ai bonne mémoire.
— Oui... ct c'est bien pour ca que j 'ai

dit : presque !



* 
FOOT BALL

Les classements :
t

Ligue Nationale A.

J. G. N. P. p.-c. pts.
Chaux-de-Fonds 19 14 2 3 59-29 30
Grasshoppers 19 14 1 4 81-43 29
Lausanne 20 12 3 5 54-39 27
Young-Boys 19 9 4 6 46-29 22
Servette ' 20 7 8 5 43-35 22
Bellinzone 19 8 4 7 34-29 20
Bàie 20 9 2 9 42-47 20
Lucerne 20 9 2 9 38-49 20
Chiasso 26 6 4 10 35-51 16
Granges 19 6 3 10 38-44 15
Berne 19 7 1 11 35-51 15
Zurich 19 5 4 10 29-40 14
Fribourg 20 6 1 13 28-42 13
Bienne 19 4 1 14 24-58 9

Chaux-de-Fon,ds ne méne plus que par un seul
point d'avance devant deux dauphins très ambitieux
tandis que Young-Boys et Servette s'efforcent de se
maintenir dans 'le peloton de tète.

Cinq équipes luttent pour les dernières places tan-
dis que la situation de Bienne empire de dimanche èn
dimanehe.

Ligue Nationale B.

J. G. N. P. p.-c. pts.
Young-Fellows 20 12 4 4 51-34 28
Lugano 20 12 3 5 44-34' 27
Thoune 20 12 2 6 48-27 26
Cantonal 19 10 4 5 45-29 24
Yverdon 19 10 3 6 25-57 23
Malley 18 8 6 4 43-28 22
Schaffhouse ' 19 6 7 6 37-31 19
Winterthour 20 8 3 9 48-43 19
Soleure 20 7 4 9 30-37 18
Urania 20 6 4 10 22-34 16
Saint-Gali 20 5 5 10 28-42 15
Locamo 19 5 3 11 29-47 13
Wil 19 5 2 12 23-42 12
Aarau 19 2 6 11 20-38 10

Un regroupement s'est forme .chez les premiers et
six équipes se tiennent de très près. Le mème phéno-
mène se produit à l'arrière où les places se vendent
chèrement.

Première ligue.

J. G. N. P. p.-c. pts.
Martigny 12 8 3 1 32-11 19
Boujean 12 7 3 2 42-20 17
Sion 13 7 3 3 36-23 17
La Tour 13 7 3 3 29-26 17
Vevey 12 7 2 3 26-15 16
Montreux 12 8 - 4 30-22 16
Monthey 13 3 5 5 27-38 11
Sierre ' 13 4 2 7 29-30 10
Union 13 4 2 7 24-40 10
Forward 13 2 5 6 21-2S 9
Central 13 1 1 11 17-43 3

Martigny demeure leader , sans jouer , mais un trio
à l'affùt dc toutes ses défaillances suit à deux points.
Nous y notons Sion qui est prèt à reprendre cette

Le C A V E A U  v*ns - Li<iueurs
Bue de Conthey • SION Spiritueux

G. de Preux - tèi. 2 20 16 Sirops
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Le doge laisfja retomber la tcnture , et reprit sa pia
ce au moment mème où Altieri entrali dans lc cabi
net.

Altieri s'inclina devant le doge en disant :
— Je croyais trouver ici lc chef de police.
— Il vient dc partir à l'instant , mon cher ami. Ce

pendant , si besoin est , jc puis le faire rappeler.
— Inutile , dit le .capitaine general qui , sur un si

gne de Foscari , prit place sur un siège.
Altieri paraissait un peu vieillj. Des fi'ls blancs se

mèlaient sur ses tempes à sa rude chevelure noire.
Ses traits semblaient grossis , et les lignes générales
du visage s'affaissaient; mais ses yeux brillaicnt tou-
jours d'un insoutenable éclat sous ses sourcils touf-
fus , et dans Ics rides du front , plus dures , se voyait
"expression d'une volonté farouchc.

De terribles inquictudes agitaicnt l'àme de cet hom-
me.

La conspiration qu 'il avait préparéc était sur lc
point d'aboutir.

Et pourtant , il n 'était pas satisfait . Or , ce n 'était
pas l'issue dc ccttc aventure qui l ' inquiéta i t  et l'as-
sombrissait. Certains détails de la préparation ellc-
meme l' effrayaient.  D'abord , ccttc conspiration , il
s'y était trouve mele presque malgré lu i ;  puis il en
était devenu le chef sans qu ii l' ait réellement souhai-
te ; puis enfin toutes Ics destinécs de ccttc grave ten-
tativo s'étaicnt trouvées conccntrécs en lui.

Certes son ambition déchainéo y trouvait  son
compte.

Gertain dc devenir doge cn un temps où ccttc di-
gnité armait celui qui cn était investi d' une puissan-
ce souveraine , Altieri ivait camme tant  d' autres rè-
ve une puissance plus souveraine encore. Cornin e
d'autres , il sonigeait à transformcr cn royauté la ma-
gistrature dictatorialc dont il allait  se saisir.

Et l'orgueil fais .it battre ses tempes , la passion du

pouvoir ct dc la domination le transportait lorsqu 'il
se disait que bicntòt des empereurs et des rois corn-
ine Charlcs-Quint et Francois ler seraient obligés de
compier avec lui.

Mais pourquoi les choses se présentaient-elles si
facilement ? Pourquoi tels personnages dc 'la répu-
blique étaient-ils venus spontanément s'offr i r  à lui ,
alors qu 'il redoutait de Ics avoir pour adversaires ?

Il y avait bien dcs points obscurs dans l'organisa-
tion dc sa tentativo ; il lui scm'b'lait parfois qu 'un ge-
nie inconnu ct propice s'occupait de sa gioire.

D'autres fois , il s'imaginait quo Foscari savait tout
depuis longtemps , que Foscari jouait  avec lui , lc lais-
sait en p leine sécurité pour le trapper au dernier mo-
ment.

Alors ses poings se scrraicnt , une volonté plus
forte so dcveloppait cn lui , avec un furieux besoin
dc bataille.

Cornin e on va le voir , cette passion était demeu-
rée aussi violento qu 'nux jours lointains où Altieri
négo.ciait avcc Dandolo .

Mais elle s'était commc muréc cn lui-mème.
Léonorc lui faisait pour , ct il y avait dcs moments

où il croyait la hair. Sa conviction était que la jeu-
ne fanni e scrii! éblouie lorsqu 'il poscrait sur sa lè-
te la couronne ducale.

— C'est une desccndante dc doges , songcait-il par-

fois; peut-ètre qu 'elle aimait Roland parce que tou-
tes Ics probabilités étaient pour qu 'il fùt doge ; peut-
ètre aussi m 'aimerr-t-clle lorsqu 'elle verrà que nul
dans W république ne peut m 'égaler en courage et
en puissance 1

Ainsi , c'était donc une double conquète que le
capitaine (general voyait dans l'aboutissement de la
conspiration .

Conquète du pouvoir , conquète dc la femme ai-
mée... ces deux choses-là se mèlcnt , s'entrelacent et
se soutiennent plus souvent qu 'on ne l'imagine. Et si
l'histoire se contente d'enregistrer les faits scnsibles,
les gestes visrbles , le romancier peut chercher dans
Ics scntimcnts intimes des personnages la .cause de
leurs actions; là où l'histoire dit : ambition , il nous
est permis quelquofois de répondre : amour !

Tel était Altieri lc jour où il se presenta devant
le doge qu 'il étudia tout d'abord d'un rcgarjd aigu ,
prèt peut-ètre à le poignardcr si un soupeon cut
traverse son esprit.

— Vous avez bien fai t  dc venir , dit le doge; vo-
tre présence , ami , est une dcs choses qui me font lc
plus dc plaisir; et laissez-moi vous cn faire le re-
prochc , v̂os visitcs deviennent de plus cn plus rares.

— J ' ai t ravai l le  pour vous, Foscari.
— Je vous reconnais là , ami fidèle. Oui . continua

le doge avec une sorte d'agitition , ami... je n 'ai plus

oris

place. Monthey et Sierre se contentent du milieu du
classement tout cn étant plus près des dernières pla-
ces si peu enviées. Central est dans une situation in-
confortable , aggravee encore par la défaite de diman-
che face à Monthey.

11 n 'y a eu que quel ques matches en 'ligues inférieu-
res . Nous y donnerons lc classement lorsque toutes
Ics équipes joueront .

R.C.

Sport-Toto
La fin des matches anglais

Ce premier dimanche de mars voyait , pour la der-
nière fois , les pronostiqueurs typer sur des matches
anglais. Dès le prochain concours , nous retrouverons
les matches suisses et des équipes plus connues. Cela
ne simplifiera pas la tàche des initiés car i'is auront
tendance à se livrer à de trop subtils calculs.

Dimanche , la répartition peut étre qualifiée de po--
pulaire avec les gains suivants :

12 points . 12 gagnants avec 10675,65 francs.
11 points : 347 gagnants avec 369,15 francs
10 points : 4525 ganants avec 28,30 francs

Voyons un peu ce que nous propose la première
journée suisse :

1) Bàlc-Zurich
Les champions auront à faire face
à Zurich , récent tombeur du leader 11x2

2) Bicnne-Bellinzone
Les visiteurs ont la victoire à leur .
portée 2222

3) Grassopphers-Fribourg
Voyage périlleux pour Fribourg l l l x

4) Lucerne-Berne
Victoire locale probable x l l l

5) Servette-Lausanne
Grand derby avcc légère chance aux
Lausannois 1x22

6) Young-Boys-Chiasso
Les Tessinois rentreront brcdouillcs 1111

7) Aarau-Winterthour
Toutes possibilités lx2x

8) Lugano-Young-Fellows
Meme remarqué lx2x

9) Maley-UGS
Second derby romand avec nouvelle
supériorité Iausannoise 1111

10) Schaffhouse-Cantonal
'. . ., Pas;de favori . _ ; . . . . .  .,,,;>.-,„ J .x l<t

11) Soleure-Yverdon
Lcs Romands auront à faire à forte
partie 11x2

12) St-Gall-Thoune ,
Thoune doit gagner 2222

Mickey

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II tant que le Iole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili . Si celle bile arrivé mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gontlent , vous ètes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'attelnl pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE iacilitent le libre aillux de bile qui est nécessaire
a vos inteslins. Végetales , douces, elici font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 235
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• BILLARD

Résultat du tournoi
Après Ics matches de classement le tournoi han-

dicap a permis à tous les joueurs du club à se
mesurer avcc des chances égalcs.

Lcs parties furent serrées et finalement un nou-
veau , a gagné après avoir éliminé Ics plus forts
joueurs , les uns après les autres.

Une canne de billard récompcnsa le vainqueur.

Voici le classement de ce tournoi interne :
1. William Robert-Tissot ; 2. Julot Favre ; 3. Alonso
Biolley ; 4. Aldo Dini.

Plus forte sèrie, départ sur mouche J. Favre, 14 pts.
Plus forte sèrie , Antoine Bortis 46 pts. Meilleure
moyenne Antoine Bortis 5,22.

Au match Sierre-Sion la plus forte sèrie fùt réussie
par Aegcrter (Sierre) avec 24 points , ct la meilleure
moyenne p.ir Aldo Dini (Sion) avec 4,20.

Dimanehe lc 14 mars Martigny-Sion. b.

La Fiat au Salon de l'Automobile
de Genève

LA NOUVEAUTÉ :
LA . 1100 FAMILIALE »

Cette année encore, la Fiat a voulu réserver au Sa-
lon International de Genève, une de ses nouveautés.
C'est à Genève (Salon 1953) que la Fiat a lance la
« nouvelle 1100 » en Europe. C'est au Salon 1954, qu'el-
le présente la toute nouvelle ¦ 1100 familiale », en-
core inconnue en Italie. Ainsi, la Fiat manifeste une
fois de plus l'importance qu 'elle attribùe au Salon In-
ternational de Genève.

Cette version speciale de la « 1100 » — la « 1100 fa-
miliale » — est une nouveauté très intéressante par
le fait qu'elle augmenté les possibilités d'utilisation
,d'un modèle aussi rèputé que la « 1100 ». La mème
mécanique très moderne (suspensions renforcées),
mais une carrosserie nouvelle qui permei un espace
utile plus grand , avec deux strapontins rabattables
en plus des 4 places avant et arrière ; 6 personnes
peuvent ainsi voyager confortablement : 4 adultes et
2 enfants. C'est ce qui lui vaut sa dénomination de
« familiale » . En outre, cette « familiale », tout en
étant une voiture elegante, se prète à un double usa-
ge : quand on rabat le siège arrière et les deux strapon-
tins, il reste derrière le siège avant une ampie surface
de charge pour des marchandises, des bagages ou au-
tres transports légers.

Cette voiture, aux emplois multiples, offre donc 3
possibilités d'utilisation :

— avec tous les sièges relevés, elle peut transporter
4 adultes et 2 enfants : la famille ;
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— les strapontins rabattUs, elle peut transporter 4
adultes et elle offre une bonne surface de charge à
l'arrière pour les bagages : l'ideale pour excursions,
vacances, voyages avec de nombreux bagages, etc. ;

— les strapontins et le siège arrière rabattus, elle
transporte àeux adultes et un volume de charge d'un
mètre carré et demi.

La « familiale » est également utile aux voyageurs
de commerce, aux propriétaires agricoles, aux négo-
ciants, aux amateurs de camping, de chasse ou de
pòche, et, en general, pour le service des passagers
et des bagages ou marchandises, répondant à de mul-
tiples exigences.

La « 1100 familiale » a 6 glaces au lieu de 4, 4 por-
tes latérales et une porte postérieure (pour le char-
gement des bagages) également munie d'une giace.
C'est une voiture panoramique du plus grand con-
fort, elegante de lignes et soignée avec ses garnitures
en simili-cuir. Les sièges avant sont séparés, une ban-
quette unique est à l'arrière. Facilités d'accès et de
sortie des passagers. Pneus de dimensions plus fortes
que sur la « 1100 » 4 places.

La ¦ 1100 familiale » atteint une bonne vitesse de
115 km./h. Elle consomme peu : 8,3 litres aux 100 km.
(selon les normes Cuna). Sur demande et avec sup-
plément, radio et pneus à flancs blancs.

Déjà la « nouvelle 1100 » est d'un emploi tres vaste,
ainsi que le démontré le succès qu'elle a obtenu en
Italie et à l'étranger, succès toujours croissant. La
version « familiale » étendra encore plus la popularité
de ce magnifique modèle.

LA « 1100/TV -
Une autre nouveauté au Salon de Genève : la

« 1100/TV » (tourisme rapide). Cette version sporti-
ve de la « nouvelle 1100 » accroìtra également le suc-
cès du modèle de base. Elle a un moteur plus puis-
sant (50 CV) qui permet une vitesse de plus de 135
km./h., et la nouvelle carrosserie ajoute à la com-
modité du modèle normal des finitions d'une élégan-
ce particulière. Elle s'adapte au tourisme rapide et
possedè toutes les caraetéristiques qui satisferont les
plus grandes exigences des automobilistes raffinés,
ceux qui demandent à une machine de cylindrée
moyenne des prestations particulièrement brillantes
et des finitions de luxe.

LA . 1400 DIESEL >
Sur le vaste stand Fiat de voitures de tourisme au

Salon seront exposés également les autres modèles
de la construction Fiat actuelle : de la 500 C et la
500 Belvedére, à la berline 1100, à la 1400 et à la 1900.
Fiat présente la « 1400 Diesel » qui est exposée pour
la première fois à Genève. Cette voiture a la méme
carrosserie que la 1400 à essence ; elle est donc une
voiture moderne, de commodité et de confort par-
faits. Son moteur Diesel réduit fortement le coùt de
son emploi. C'est un moteur Diesel de 4 cylindres, de
poids minime, d'encombrement limite, de 1900 cm3
de cylindrée et qui développe 40 CV à 3200 tours/
min. ; brevet et construction entièrement Fiat. Vites-
se d'environ 100 km./h. . ''- :  • - rlETl-!

VÉHICULES INDUSTRIELS
Sur son stand de véhicules industriels, la Fiat ex-

pose, outre la « Campagnola Diesel » et- le fourgon
615/N (à mazout), la toute nouvelle motrice pour se-
mi-remorque 642/T et un chàssis 642/RN.

Tout en la modernisant, la Fiat a renouvelé la gam-
me de ses véhicules industriels, autocars, autobus,
autopullman. *¦ •

Du soleil dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous ètes enrhumé.

Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon
grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'actif SIROP
DES VOSGES CAZÉ il calmerà votre toux et dégage-
ra vos bronches.

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

En vente : pharmacies et drogueries.

guère que vous d'ami , depuis le départ de Bembo.
Quelle que fùt l'attention d'Altieri , il ne put re-

cueillir dans la voix ou l'attitude de Foscari aucun
indice qui lui permit de supposer que le doge n 'était
pas sincère.

— Je voi** apporto , dit-il , une nouvelle liste .
Le doge eut un gesté de lassitude.
— Encore des proscriptions ! Encore des arresti-

tions 1
— Votre puissance est à ce prix. Foscari , n 'ètes-

vous plus l'homme énergique , brave , résolu , que nous
avons connu ?

— La république est décimée , dit le doge; une
foule de patriciens ont fui; les prisons regorgent ; il
y a eu quinze exécutions .capitales en deux mois.
Lorsque je me hasarde dans Venise , je marche dans
un silence iccablant , alors que jaidis les acclamations
retentissaient sur mon passage. Et il me semble que
des voix Iointaines m'accompagnent seules pour me
crier : Assez de sang ! Assez de larmes ! Assez de
deuils !

— Un dernier acte d'energie est nécessaire. Après
cela , vous pourrez en toute sécurité vous rendre à
la cérémonie du ler février , et je vous jure que ce
jour-là les acclamations he manqueront pas.

— Il faut donc que je me montre encore impitoya-
ble !

Et Foscari ouvrit brusquement le papier que lui
tendali Altieri !

Son regard s'enflamma, ses narincs se dilatèrent,
ct l'homme qui venait ide prononcer dcs paroles d' i-
paisement eut un sourirc effroyable cn parcourant la
liste tragi que.

Cependant , Altieri l'entcndait murmurer :
— Quoi ! mème celui-ci ! 11 me protesta hier de

son dévouement... Et cclui-là 1 Oh ! celui-Ià . son
dévouement ne in 'étonne pas...

( à sui'Te)
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sur les machines agricoles _\
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x Vous qui désirez une machine de confiance, #
• adoptez alors le KT 10, le tracteur Monoaxe %
9 de classe, pour les emplois les plus divers, ou 9
! selon vos besoins, la motofaucheuse RE- •

!

CORD ; deux machines de marque répondant _\
à toutes les exigences. J

Demander offre avec démonstration. sans e
engagement à «

; NEUWERTH & LATTI ON •
8 Atelier mécanique et garage •

J A r d o n  •
§ Sous-agence : Germain Torrent, Savièse •
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On cherche pour bureau d'architecture

un dessinateur qualifié
un appronti

Faire offres à Henry Dufour, architeete EPF, ù
Sion (Valais).

A vendre
1. Entre Sion et Martigny, ferme avec rural, 2 appar-

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

fort, verger attenant de 1000 m2.

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

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

Entréprise commerciale, à Sion, cherche pour
entrée à convenir un

aide-magasinier ""' -" -
-* i '. • ¦' • ¦¦

possesseur du permis de conduire pour camion*
Faire offres avec curriculum vitae et copie de
certificats sous chf. P 3470 S à Publicitas Sion.

OUVERTURE DE COMMERCE
Nous portons a la connaissance du public sédunois et
dcs environs que nous avons ouvert le 4 mars 1954, à
Sion, rue de Lausanne 59, uh commerce de meubles.
Nous nous efforcerons de ne vendre que des meubles
de lère qualité au prix du jour les plus avantageux.

Se recommande : i

Emile Schwery-Andenmatten
MEUBLES ir RUE DE LAUSANNE 59 ir SION

Une offre sensationneiie !...
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Pour tonte les oréoaraiioos culinaires

frit

frit

«ET**

pour ròtir et
cuire à l'étouffée
~v Tout devient plus fin,
*< plus léger, gràce à su

__}) composition speciale
ne comprenant que des

graisses végétales pure».

pour cuire et
relever les alimenta

Un délice pour le palaist
_ Car frit est mcrveil-
/  leusement fraiche el
' d'un goùt absolument

neutre. Les éloges ne
manqueront pasl
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frìl9) pour étuver
L'aròme naturel des ali-

ments les plus fins est in
coniparablenieut mis en

valeur! A fail ses preuves
. dans l'alimentation

V. udente e^diélélique.'

frit est mervei
leusement mail
alile , dono faci

ù dnser!
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e Votre ligne per-
tonnijie votre bien-
ètreh C'est pour-

quoi, la femme
moderne apprécié
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Un produit ASTRA

frit
cuire au four

Voulez-vous un
gàteau alléchant et

croustillant? Avec frit
rien de plus simple.car
frit est malléable et fa-
cile à battre en mousse.

frit
pour triture»

C'est le produit idéal!
Ne giclc pas, ne mousse

point , est exlraordi-
nuirement profilatile!

Aucun arrière-goiit de
graisse, jamais dc lour-

deurs d'estomact

frit
entremets

' frit rend vos gulettes
délicieuscs et vos bàtons
au fromage croustillanls.

Lcs plus fins gour-
met» cn seront rnvis!



CHRONIQUE Ĵ SUISSE
Mobilisation des femmes

en Suisse
L'ordonnance dc 1934 que le Conseil federai vieni

dc tirer d'un tas dc papcrasscs , ordonnances ct ar-
rétés plus ou moins périmés , fait  un beau tapagc ,
non seulement chez Ics femmes , qu 'il mobilisc jus-
qu 'à l'àge dc 65 ans , mais dans Ics cercles masculins ,
qui mcttent cn doute sa constitutionnalité , pour ne
pas parler dc son utilité.

Laissant à d'autres le soin d'étudier la valeur de
ccttc ordonnance soustraitc à la votation dcs seuls
citoyens , nous disons la stupéfaction dcs femmes que
lc Conseil federai prétend mobiliscr dans la défense
arcrienne jusqu 'à l'àge dc 65 ans. Nous ne sommes
pas citoyennes , discnt-cllcs ; nous ne sommes pas
astreintes au service militaire, ct ce n 'est pas en
vertu d' un texte vieux de vingt ans que nous devons
devenir dcs soldats sans carte civique , ni droits po-
litiques.

Une fois dc plus , on s'étonne dc la désinvol-
turc officielle quand il s'agit dcs femmes. En vertu
de l'article 4 de la Constitution federale, tous les
Suisses sont égaux devant la loi ; Ics femmes suis-
ses devraient donc ètre considcrécs commc dcs ci-
toyens ; on répond que telle n 'était pas l'intention
du Iégislatcur ct l'on s'en tieni au sens restreint ct
masculin du mot « suisse ». L'articl e 18 aff i rme que
tout Suisse est tenu au service militaire. Si on refuse
d'englober Ics femmes dans Ics Suisses égaux devant
la loi , il va sans dire que l'article 18 ne designe
que Ics hommes. D'ailleurs il faudra bien un jour
rcviser la constitution federale ct donner , au mot
« suisse * un sens uniform e ; tantòt , il ombrasse Ics
hommes seulement , tantòt le peuple fait d'hommes
et de femmes. Pour une chart e fondamentale , notre
constitution fait montre d'une singulièrc imprécision
dans Ics termes s. f.

CHRONIQUE DE SIERRE
La soirée d'adieu du Rd Pére Clivaz

Un simple iu revoir comporte toujours une large
part dc nostalgie et toujours aussi , il reste empreint
d'instants émotionnants. Mais quand cet au revoir
s'adresse à quclqu 'un qui pour plusieurs années quit-
te le pays , allant accomplir très , très loin , par dclà Ics
mers , son apostoht de missionnaire , celle cérémonie
revèt une gravite particulièrc et elle émeut profondé-
ment ceux qui y participcnt.

Ce fut le cas de cette soirée d'adieu que les socié-
tés de Sierre, avec Ics si, nombreux amis que compte
lc Rd Pére Clivaz avaient organisée dimanehe soir ,
à la miison dcs Jeunes; gràce aussi , il faut  le dire ,
à l' initiative de Mademoiselle Jeannette Zwissig, la-
quelle , avec beaucoup d'entregent et surtout avcc foi
et dévouement avait réussi à groupcr toutes les bon-
nes volontés pou1- que les dernières heures passécs
à Sierre soit emprcintcs dc l'amitié  que tous profes-
saicnt à l'égard du Rd Pére Clivaz , et que ce dernier
puisse apprécier combien nombreux étaient les amis
qu 'il s'était fait au cours de son séjour à Sierre.

Et quand nous disons nombreux , nous pensons à
cette salle dc la Maison des Jeunes où il n 'y avait
plus une place de disponible et où tous , dimanche
soir , s'étaicnt donne rendez-vous. Il appartenait à
M. Berguer.md, maitre des cérémonics , d' adrcsscr un
vibrant hommage au Rd Pére Clivaz , missionnaire
dc cet admirablc ordre du Sacré-Cceur qui allait re-
joindre sa mission dcs iles Gilbert , dans lc si loin-
tain archipel polynésien. Il le fit en toute simp licité ,
mais avcc émotion. Li musique dcs Jeunes exccl-
lcmmcnt dirigée par M. Norbert Marclay allait ou-
vpir , ct avcc quel brio pour de si jeunes musiciens , la
gamme des productions que Ics divers groupements
locaux avaient soigneusement pré parécs. Quelques
morceaux d'un répertoire déjà varie obtinrent dc li
part dcs spectateurs Ics plus vifs applaudisscments.
Ces productions laisscnt bien augurer de celles que
nous entcndrons samedi prochain au concert de la
Gérondine , concert au cours duqucl la Musique dcs
Jeunes se produira cn intermède.

Lc Rd Cure de la Piroissc , M". le Doyen Mayor ne
pouvait pasf ne pas s'associcr directement à cet hom-
mage si mérite . Il sut cn quel ques mots tfaduirc Ics
remerciements qui étaient Ics sicns pour lc fécond
apostolat exercé par le Rd. Pére Clivaz. Il sul aussi
lui dire combien on avait apprécié à Sierre l' activité
que ce dernier avait  dép loyéc pour lc ministère pa-
roissial . II sut surtout mettr e l' acccnt sur le fait que
cet au revoir ne serait pas sans Iendemain puisque
désormais la piroissc dc Sierre compte un Centre
missionnaire , centre qui à n 'en pas douter , va pou-
voir apporter au Pere Clivaz , tout au long dcs années
qu 'il va passer au loin, un appui Constant. Lcs liens
avcc le p.iys rcstcront ainsi vivants ct ce sera à n 'en
point douter un précieux cncouragcmcnt pour lc Rd
Pére Clivaz dans Ics tàches si délicatcs qu 'il assu-
me.

Il appartenait aux élèves de Mlle Faust qui ont
nom dc «Petits Chaussons» , appellation très heureu-
se , de se produire cn dc gracieux petits ballets et sur-
tout dc présenter quel ques fi gures chorégriphiqucs
qui furent  dcs plus réussies. Cela est tout à l 'honneur
de leur jeune professeur qui avec beaucoup de cons-
tance et surtout dc paticncc familiarisc Ics jeunes
enfants à l ' art , d i f f i c i l e  entre tous , dc la danse , commc
elle Ics initic d' ail leurs à la musi que ct plus parti-
culièrement au piano.

La jeunesse appello la jeunesse ct ce fut  au tour dcs
élèves de Mlle Jeanine Pahud , professeur dc diction ,
d' interpréter une courte pièce dc Courtcline ct de
présenter quel ques audi t ions  remarquecs qui ont ob-
tenu Ics faveurs du public. Il sied de relever , ayant
cu l' occasion d' entendre plusieurs fois les élèves de
Mlle Pahud déclamer, que celles-ci ont vraiment  bé-
néficie dc l' excellent enscignement donne par Mlle
Pahud.  Lcs parents sierrois peuvent cn effet  étre heu-
reux dc pouvoir compier sur Mlle Faust ct Mlle
Pahud qui initicnt très tòt Ics jeunes au eulte dc l' art.

Les Compagnons des Arts devaient conquérir , une
fois de plus , dcs spectateurs enthousiastes qui ne leur
ménagèrcnt pas applaudisscment ct bis pour la ma-

nière réellement parfai te  avcc laquelle ils interprétè-
rcnt une pièce des plus gaics: «Le Pére Bouille a.u
Paradis ¦». Les Compagnons dcs Arts ne seraient pas
la remarquablcs troupe théàtralc que nous connais-
sons si on n 'y avait app laudi MM. Walth y Schoechli
ct Riquet Rauch , qu'accompagnait Mlle Lucette Rou-
vienz . ,

Pour mettre un point final à ccttc brillante mani-
festation d'amitié , la Chanson du Rhòne se produisit
dans un répertoire varie. Sous la direction de Jean
Dactwy ler , musicicn admirablc ct compositeur averti ,
Ics chanteuses ct chanteurs obtinrent un frane succès.
Ils surcnt surtout donner une note un tantinct nostal-
gique lorsqu 'ils interprétèrent rcmarquablemcnt le
chant du Retour.

Avant  de se séparcr , le Rd Pere Clivaz , très ému ,
dit à tous ct à chacun sa grat i tudc.  Il associa à ses
remerciements plus part icul ièremen t  Ics sociétés , l'ini-
tiatricc , Mlle Zwissig ct lc Rd Doyen Mayor. Il dit
surtout sa joie dc retourner dans les mission}, d' aller
conquérir dc nouvelles àmes. Il dit aussi combien il
est douloureux parfois , dc se séparcr du sol natal , du
cercle fami l ia l  retrouvé , dc qui t ter  Ics nombreux amis
pour aller vers ' l 'inconnu . Rappelons cn ef fe t  que lc
Rd Pére Clivaz n 'était pas revenu au pays pendant
17 ans et qu 'il y a passe quel que 6 mois seulement.

On ne peut que rcniercicr très sincèrement les so-
ciétés locales ct Mlle Jeannet te  Zwissig d' avoir per-
mis aux Sierroises ct aux Sierrois d' apporter au Pére
Clivaz cet au revoir si touehant ct nous sommes assu-
rés que gràce à cette soirée, le Rd Pére missionnaire
dans la lointainc brousse , trouvera lc réconfort dans
les moments dif f ic i lcs  qui peut-ètre I' attcndent. Cette
manifestat ion dc touchantc amitié lui aura aussi ap-
porté l' assurance qu ii ne sera pas oublié ct que tous
formcnt Ics vceux Ics plus fervents pour qu ii puisse
continuer à accomplir , loin dc son pays , lc plus re-
marquable et le plus consolant dcs apostolats , celui
dc sauver dcs àmes.

r» '• -' '

Avec les f u t u r s  espoirs de la Soeiété federale
de gymnastique

Pupillcs ct pupillettcs , pour la seconde fois depuis
la création dc leur mouvement , avaient convié leurs
parents , Ics membres et amis dc la gymnastique à
venir Ics app laudir en leurs productions annuellcs.
Ils étaient cncadres par Ics gymns actifs qui comple-
terei; le programme heureusement concu par des
productions du plus haut intérèt. La soiree passéc
cn leur compagnie fut  dcs plus réussies et Ics mo-
niteurs ct monitrices peuvent se féliciter d'avoir su
adapter ces jeunes éléments aux bienfaits dc la gym-
nastique. Leur ballet final , comme Ics autres ballets
furen t  bissés , Soit dans le travail d'ensemble , soit
dans les ballets on peut noter avcc plaisir la sou-
plesse et l'adresse de ces jeunes . Chaque présentation
fut faite avcc beaucoup dc bori goùt et le succès
obtenu est très mérite. La section Edelweiss de la
Soeiété federale dc gymnastique peut ainsi compier
sur dc futurs éléments qui à n 'en point. douter dc-
vicndront cxccllcnts lorsqu 'ils figurcront pain i Ics
actifs.

A tous , que ce soit lc Comité , les nioniteurs où
Ics cxécutants vont nos félicitations pour le beau
résultat obtenu.

WmkPéM iierrois ^
Mà '-¦',, ,

A part Ics maniféstations déjà commcntccs dc la
soirée d'adieu du R. P. Clivaz ct dc la soirée des
pupillcs et pupillettcs , l' assemblée des apicultcurs du
district s'est tenue dimanche. Lc soir à Chippis lc
Ski-Club de l' endroit avait organisé une soirée ciné-
matographique où lc film dc M. Roland Muller
« Terre Valaisanne * o'btint le plus vif succès.

Lc parti cónservateurs avait convié ses adhércnts
ct tous les amateurs dc vicinatile et dc beaux lots
à son loto annuel qui obtint cornin e de coutumc un
frane succès.

CANTON*^l
DU VALAIS

Votation de la loi sur le
développement de l'industrie

La population valaisanne augmenté chaque année
de- 2' à. 30Ò0 personnes! Sur ccttc augmentation , la
moitié , cn moyerìne, doit quitter lc canton étant
donne qu 'elle ne trouve pas un emp loi sur place.

La rationalisation , la mécanisation s'étendent cn
agriculfure et dans Ics industries existantes , libérant
ainsi de la main-d ' oeuvre.

Au surplus , Ics revenus valaisans , calculés par tète
dc population , sont pann i Ics plus bas de Suisse.

Et lorquc Ics grands travaux seront achevés , une
nouvel le  main-d'oeuvre devicndra disponible.

II s'agit , en outre , de répartir  sainement l'activité
dans lc canton entre l' agr icul ture , le tourisme le com-
merce , l' ar t isanat  et l ' industr ie .

Notre agr icul ture  et la grande industrie sont fré-
quciiiiiiciit sujettcs à dcs crises économiques.

Il est donc norma! que notre canton cherche à
développer la petite ct moyenne industrie.

La Soeiété dc recherches économiques et sociales
s'est attcló.c à ccttc question depuis un certain nom-
bre d'annécs. Des résultats intéressants ont été acquis .

Mais il reste encore beaucoup à faire  pour prf-
parer le « clini.it » ct « l'habitat » industr iels .  C'est
la raison pour laquelle une loi sur le développement
industrie! est indispcnsablc.

Cette loi conflc à l'Etat et aux communes Ics
tàches qui leurs sont reconnues de par leur ròle
t radi t ionncl  :
1. Favoriscr la création de zones industriellcs équi-

pées en services dc base : eau , electricité , gaz ,
voies industr iel lcs , égoùts , etc.

2. Développer la formation professionnelle .
3. Soutenir  l'organe coordonnant et suscitant Ics ef-

forts de développement industrie!.
Lc texte de la loi sur ile développement indus t r i e ]

qui sera vote le dimanehe 21 mars .1954 a précise-
ment pour ròle de donner à l'Etat ct aux communes
les moyens d'action nécessaires pour ma in ten i r  le
plein emp loi dans le canton.

Aussi il est à souhaitcr que tous Ics citoyens va-
laisans votcnt O U I  lc dimanehe 21 mars 1954.

BRIGUE

Succès aux examens
A la Faculté de -droit de l'Université de Fribourg,

M. Bernard Schnyder, fils de M. le conseiller d'Etat
Oscar Schnyder, a obtenu sa licence en droit avec la
mention « summa cuin laude » . Il avait obtenu la meil-
leure note pour chacune des branches sur lesquelles
portali l'examen. Tous nos compliments.

Une innovation dans le cadre
du folklore valaisan

Samedi dernier , à Sion , ont été jetécs Ics bases
préliminaircs pour la fondation d' une Association dc
patoisants valaisans , groupement qui aurait pour but
le maint ien et la rcnovation du patois valaisan lequel
ayant disparu de nos centres citadins est en voie de
régression dans Ics vallées et les hameaux et spécia-
lement dans Ics rangs de la jcuiiessc.

M. Gaspoz , président de la Fédération cantonale
des costumes , prit la direction des débats dont Finte-
rei fut  tenu en Constant évcil par Ics intéressantes
suggestions issucs des délibérations. Celles-ci qui ou-
vrircnt  un largo champ d'action aboutirent  à des
conclusions que nous résumons ici avec la bicnveil-
lantc ct habituelle hospitalité de la presse valaisanne.

La Fédération valaisanne dcs costumes était repré-
scntéc par une délégation des sections dc St Lue.
Evolène , Isérables , Salvan , St Maurice , Val d'Illiez.

Des invités de marque apportèrent Io concours
efficace de leur expérience cn la matière. Citons
entre autres :

M Clémcnt , gruyérien emèrito qui apporta lc salut
amicai des importants groupes patoisants fribour-
geois.

M. Montandon Charles , le jeune et sympathique
vaudois , promoteur d' une fédération suisse romande
de patoisants.

M. Maurice Zermatten , notre éminent écrivain
valaisan d' une si attrayantc érudition intéressa l'au-
ditoirc par dcs conseils d' une touche exacto ct d'une
fine psycholog ic.

M. Schulé , lc directeur du glossaire dcs patois
romands 'Ct idiotikon se fit apprécier par de fort
judicieuses suggestions.

Dcs sketsches en patois , comme se doit , teintèrcnt
d'un frane humour , Ics graves délibérations dc l'as-
semblée desquelles nous déduison s qucl qucs-unes
des conclusions arretécs cn séance :

1. Lutter contre cette idée qu 'on se fait dans cer-
tains milieux que l' usagc du patois marquerait le
signe d' une déficience intellectuelìe , un langage in-
térieur qu 'on ne saurait décemment utiliser.

2. Sollicitcr dc la presse un accueil favorable à cette
action. C'est une puissance qu 'on ne saurait mécon-
naitre ct par; elle un excellent et efficace moyen de
diffusion d'idéologie.

3. Lc patois étant avant tout une Iangue vocale et
phonique c'est sur Ics tréteaux des villages dc mon-
tagnes , dans Ics fètes populaires qu 'il doit faire
éclore ses savourcuscs expressions dc tcrroir .

4. Création d' un insigne destine aux sympathisants
aux membres qui par ce signe créeront entro eux un
lion d' amitié et de fraternité.

L'oeuvre est en marche. Il est ' fait ' appel à toutes
Ics. bonnes volontés qui voudront y_i ,cp.opéfcr. Le.
ridcau est ainsi leve sur une scènc'"6ù!.fehaque -ate^u:.
peut jouer un ròle actif pour la sauvegardc d'une
part intéressante dc notre patrimoine folkloriquc :
le biau langadzo dc noutrou z'aieux. Pas fauta d' tré
savein , suff i t  d'itré bon valaizan I... d. a.

VERNAYAZ — FESTIVAL DE MUSIPUE
La Fédération des musiques du Bas-Valais qui grou-

pe aujourd'hui vingt-deux sociétés, a confié , comme
nous l'avons déjà annonce. à la fanfare de Vernayaz
l'organisation du Festival 1954.

Le comité d'organisation est depuis quelque temps
déjà en plein travail sous la présidenee de M. Marc
Revaz, seconde par MM, Oscar Moret, Paul Barla-
tay et Pierre Decadici. La compétence de ce comité et
des ,chefs des différentes commissions est un gage
certain de réussite.

Les dates des 29 et 30 mai ont été retenues pour cet-
te brillante manifestation qui , d'année en année, con-
nati un succès toujours plus éclatant.

Vernayaz ne faillira pas à la tradition et se préparé
avec minutie à reeevoir les quelques mille - fanfa-
rons » que groupe la Fédération Bas-Valaisanne.

Personne ne manquera le rendez-vous !

CHRONIQUE D'ARDON
Retraite paroissiale

Cornine annoncéc, la retraite pascalo a débuté hier ,
dimanehe, à Li grand' messc. Elle se continuerà toute
la semaine , prières ct ins t ruct ions  tous Ics soirs. La
prédication est assurée par le Rd Pére Apollinaire ,
capucin , qui très é loquommcnt , à l' instruct ion d' en-
trée , parla du carème. temps de mortifications , dc
péni tcncc , d' aumònes.  Notre epoque i perdu lc sens
de la nécessité du carème. On ne jcùnc plus , on igno-
ro la pénitcncc. A pcinc fai t-on quel ques aumòncs
pour racheter nos scnsualités ct nos ncg ligences. Mal-
gré tout dit lo Rd Pére , il faut  garder sa bonne hu-
meur ct suppléer au relàchcment de la pénitcncc ct
du jeùnc par un accomp lisscmciit plus ri goureux , au
moins cn carème , de ses devoirs do chrétien. Dans
la secondo ins t ruc t ion , l 'émincnt  prédicateur appor-
ta Ics preuves i r réfutablcs  dc l' existence dc l'àme ct
de son immorta l i le .

Il serait souhaitable quo plus dc fidèles suivent ces
ins t ruct ions  nécessaires et toujours  instruct ives , ct
profitent du pr iv i lè ge special accordé par Mgr , pour
accomplir  leur devoir  pascal on recevant Ics sacre-
ments durant  cotte retraite.

TYP-TOP FAIT DES RAVAGES
Alors que jusqu 'ici Typ-Top était sur la bouche de

chacun pour dénommer un article bien fini ?
Maintenant  il s'attaque aux vignes en forme d'écha-

las en fer muni de fortes chaìnes d'enccrclement et
d' une plaque à la manière d' un bouelier. Des millions
d'échalas anciens , les uns partiellement avec des pieds
pourris crient au secours et se sentent perdus. Rassu-
rez-vous, chers agriculteurs-vignerons, Typ-Top veut
votre bien. En effet , l'industrie à domicile qui vient
de naitre à Gròne fabri que l'échalas breveté, sous la
marque Typ-Top. Il est si pratique , si economique et
si bien fini , qu 'aucun des , propriétaires-vignerons in-
telligents ne pourra se dispenser de l'introduire dans

sa vigne. Et pourtant , rien de nouveau : « Ce sont les
mèmes échalas qui existaient déjà il y a .50 ans, et qui
sont encore partiellement sur nos vignes » . L'attacha-
ge se fait exactement aux mèmes endroits qu 'il y a
50 ans passés. Donc, il ne modifie en rien la vieille
tradition , que nos ancètres ont trouve la meilleure.

Mais ce qui fait sa grande valeur, c'est qu 'il s'est
adapté au siècle de la vitesse et de l'economie.

Des chainettes galvanisées ont remplacé le tradi-
tionncl raphia , d'où en découle un attachage d'au
moins 4 à 5 fois plus rapide. Et la longueur des chai-
nettes qui sont de 50 et 42 cm. fjxées à l'échalas, per-
met de laisser suffisamment d'air aux ceps pour que
le soleil et les produits de traitement puissent y pé-
nétrer.

Plus de nids d'insectes à l'abri des traitements, plus
de raisins chétifs. Une forte plaque limite la profon-
deur de l'échalas dans la terre et le rend solide com-
me si ce dernier était scellé. L'eau de l'arrosage, mè-
me si elle est distribuee par un arosafond ne peut fai-
re pencher l'échalas. Son prix est très avantageux en
comparaison de ces longues chaìnes galvanisées, de ces
crochets et plaques matricés spécialement et qui sont
d'une grande solidité. Le tout est assemblée à la main
et passe au bain à base de goudron. Son poids est de
1000 grammes environ , son prix est de Fr. 1.35 à 1.55
la pièce suivant la quantité. Vous ne trouverez aucun
autre article cómparable sur le marche à ce prix. Les
échalas restent tous à la méme hauteur et les deux at-
tachages au mème niveau, ce qui donne une présenta-
tion impeccable de votre vigne, et ceci pour une pé-
riode de 40 à 50 ans. Plusieurs vignerons ont soulevé
la question de la nécessité d'une troisième chainette,
mais rassurez-vous, celle-ci n'est nullement néces-
saire , car si des tiges ont pousse après votre premier
levage et n 'auraient pas atteint la seconde chaine
c'est un jeu d'enfant et rapide comme l'éclair de dé-
crocher la chainette et de la raccrocher après avoir
inclus les tiges qui ont pousse après.

Le temps n 'est plus éloigné où l' acheteur déprécie-
ra une vigne si elle n'est pas équipée de ces échalas.

Typ-Top a été créé pour venir en aide aux agricul-
teurs et il est fabrique consciencieusement par eux,
pendant la saison morte de l'hiver. En achetant ces
nouveaux échalas durant l'année d'introduction _ 1954,
vous prouverez votre appui en faveur de la création
d'industries nouvelles en Valais et votre nom sera ins-
erii dans un livre-mémoire et tenu à disposition de la-
dite soeiété. Références : M. l'ancien président de la
commune de Granges, Eggs Felix, propriétaire du clos
des Manzuettes, à Granges, qui a fait les premiers
essais dans sa vigne en 1953.

On a trouve un

vélo d'homme
coul. rouge passée, avec
vitesses Sturmey, mar-
que Délez, No du cadre
79956. Prière de le ré-
clamer à Maurice Due,
Pont de la Morge.

Occasion
A vendre 1 machine à
laver, 1 mannequin 42,
1 planche de repassag3,
1 table de cuisine. 1
sommici- metal, avec 1
matelas, le tout à très
bas prix. S'adr. 3e éta-
ge, Place du Midi 2, à
Sion.

A vendre d' occasion 1

poussette
Royal-Eka , bianche ; 1
pare d'enfant et 1 véle
d'homme le tout en par-
fait état. S'ad. Magasin
J. Niklaus-Stalder , au
Grand-Pont, Sion, tèi.
2 21 73.

On cherche à louer pour
la saison d'été un

chalet
ou appartement de 3 à
4 chambres aux Mayens
de Sion. Offres à case
postale 50.

' 
Jeune homme de 19 ans
robuste

cherche place
comme aidc-chauf. o u
dans dépòt ou garage.
S'adr. s. chf. P 3497 S à
Publicitas Sion.

A louer
chambre

indépendante. Offres s.
P 3494 S à Publicitas à
Sion.

A louer

chambre
meublée. chauffée ainsi
qu 'une à 2 lits. S'ad. M.
Antonin Tschopp - Gé-
raud , Condémines, Sion.

A louer
petit appartement de 2
chambres, confort mo-
derne. S'adr. à P 3499 S
Publicitas Sion.

On cherche à louer à
Sion ou environs un

terrain
de 1000 m2 environ (va-
gue ou autre) pr dépót

*\de charpente et coris-
-V.truction "d' un hangar

provisoire pour de sui-
te. On offre une très for-
te location, préférence
sera donnée à un terrain
sans arbres. Prière de
faire offres au tèi. Sion
2 27 43.

On cherche petit

chalet
de 4 lits à env. 1200 -
1500 m. alt. Offres sous
chf. P 3504 S à Publici-
tas Sion.

A vendre

robe de
communiante

parfait état, 30.- fr. Tel.
2 25 28.

Couturiere
diplòmée de l ' E c o l e
Guerre, cherche emploi.
Disponible de suite. Fai-
re offres s. ch. P 3463 S
à Publicitas Sion.

A vendre six

poussines
en ponte. S'adr. à Da-
mien Germanici', à Pont
de la Morge.

A vendre environ 1 toisc
de

foin
S'ad. chez Simon Mil-
lius. Chàteauneuf-Villa-
ge.

Échalas
A vendre 5.000 échalas
en mélèze rouge ct 2.000
en mélèze blanc. tèi au
2 15 49. à Nax.

ÉCHALAS
triangulaires et ronds.
A vendre grande quan-
tité , imprégnés ou non ,
fabrication soignée. De-
mandez les prix franco
domicile chez

HENRI ROSSIER, SION
Av. Riiz, tei. 2 12 88.

A vendre

piano
, brun , cordes croisées, en

parfait état par particu-
lier

^ 
Ecrire s. chiffre

P 35Ì4 S à Publicitas à
Sion.



Pour vous... pour chaque ménagère suisse !

« • *

...voilà ce que vous rèvez pour votre linge !
Après des années d'effort et de patientes recherches , le succès sourit , un
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifìe? Les soins les plus doux ,
les plus délicats que votre linge puisse reeevoir. Le plus simp lement du
monde , sans qu 'il vous en coùte la moindre peine , vous obtenez du
linge d'une douceur , d'une souplesse et d' une blancheur d' un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou-
velles dans le domaine du lessivage.

«La premiere ^
M
'̂ M _it______

fois que vous RKPTPBL^
ferez votre ¦ fp._>. .-iS
lessive dans E,J81
ce lissu mer- %3Q&__\Wveilleux , vous '" ,__f ^
ne pourrez • - _
cacTifcr votrfe' ctonnement' :
«Comment cela est-il possible!»
— «Et pourtant c'est bien
ainsi» continue Mme Favre ,
l'experte bien connue. «Ja-
mais encore votre linge n 'a
été d' une , telle souplesse ,
d'une telle douceur. Sentez
vous-mème! Il n 'y a vrai-
ment rien de meilleur , car
RADIONcontientdu savon
tout à fait pur! »

...sans fatigue, avec le maximum de douceur !
R -IR

A vendre 4 toises da

fumier
bovin , bas prix. Mème
adresse, à vendre 1 po-
tager avec 2 plaquas
chauffantes. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6143.

Un produit Sunlight

A vendre

jardin fruitier
450 toises environ , près
d e  l'aéroport , à Chà-
teauneuf. S'adr. s. chf.
P 3468 S à Publicitas à
Sion.

On cherche

jeune fille
propre et soigneuse pour
la tenue d' un ménage.
Se présenter chez Mme
Max Crittin:, place de
la Pianta, Sion.»

A vendre un

pré
arborisé de 965 m.. à la
Combe de Montorge ; 1
pré de 656 ni. au hameau
dc Montorge ; 1 champ
de 776 ni. et forèt de
2223 m. à Combaremont
s. Montorge. S'ad. à Jo-
seph Muller , Montorge.

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.

A vendre moto
BSA 350

roulé 14.000 km. en par-
fai t état. S'adr. Garage
Proz, Pont de la Morge.

I

Maison
d'habitation

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

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

Chien
à vendre superbe ber-
ger allemand. pedigree
excellent chien de gar-
de. Tel. (026) 6 23 42.

' A vendre

potager
à bois . Le Rève », 2
trous, 1 plaque chauf-
fante en parfait é t a t .
S'adr. a u bureau du
journal s. chf. 6142.

, A vendre plusieurs mil-
liers

échalas
rouges, long. 1 m. 50,
appointés et r a b o t é s.
Bonne marchand. S'adr.
s. chi. P 3455 S à Publi-
citas Sion.

A vendre

moto
« Rex » 250 cm3 comme
neuve, roulé 11000 km.
Prix intéressant. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 6144.

A vendre

cuisinière
à gaz, 4 feux , état de
neuf. S'adr. Marcel Evé-
quoz , Vétroz.

Effeuilleuse
On cn cherche une bon-
ne pour 10 à 12 jours.
Bons gages. Ida Blan-
chot, Chenaux s. Cully
(Vaud).

Bar à e a f é Mocambo,
bài. Elysée 17, cherche

jeune aide
pour ménage et com-
merce. Entrée de suite.

A vendre environ 13
toises de

foin et regain
lère qualité . M. Albert
Bianco , à Conthey, tèi.
4 32 24.

A vendre plusieurs toi-
ses de bon

foin et regain
à pori de camion ainsi
que plusieurs centaines
de tuteurs secs de 3 m.
et 2 m. 50 et 1 m. 80 de
toute première qualité,
a un prix très modeste.
S'adr. à Cyrille Pitte-
loud , propriétaire , Les
Agettes.

Jeune fille ayant con-
naissance des 2 services
possédant bons certifi-
cats cherche place com-
me

sommelière
S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6145.
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/ Lange gaze Lange molleton \
dim. 60/60 cm., l' article indipcnsablc doublé face, rose ou bleu \

\ -.75 2.95 f
t \Culotte gurit Bas long il

cousue cn pure laine J'

ì -.95 2.- 3 .- A
\ Overall Vichy Overall en grisette /
|| poches unies, gr. 5 et 6 ans article soigné, col. bleu et rouge |k

3.90 7.50 8.50 I
> ^̂ ^̂ .  ̂ i

ì Un choix magnifique en l 1
\ \ ROBES fr JUPES fr PULLOVERS fr PANTALONS \ /
| ? COMPLETS fr MANTEAUX ì l|

2 Nous habillons filles et garcons s 11

• Le spécialiste pour enfants • il

\ ^—^ ._ —^ -*——_ —_ s—m. ' y -m. /

fcfcr -3 #AV.GARE Tel.2.2888

Salon de l'auto
Samedi 13 mars 1954

C A R  P O U R  G E N È V E
Départ de Sion : 14 h. avec arrèt dans toutes Ics lo-
calités sur la roule cantonale. — Aller par la còle
francaise, retour par la còte suisse. — Départ de Ge-
nève : dimanehe 14 mars à 17 h. — Prix par persomi 3
Fr. 15.—, enfants en-dessous de 15 ans Fr. 10.—. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi soir 12 mars. VOYAGES
TORRENT, Pont dc la Morge, tèi. (027) 4 31 31.

Actuellement, grand choix de

machines à coudre d'occasion
diverses marq ues, vendues avec garantie et cé-
dées à des prix intéressants. J. NIKLAUS-
STALDER, Grand-Pont, SION.

A remettre

entréprise artisanale
sans concurrence en Valais. Inexistante com-
me telle en Suisse. Personnel qualifié à transfé-
rer également. Conviendrait pour entrepre-
neur. Pour trailer 20 à 30.000 francs. Faire of-
fres éerites sous chf. P 3505 S à Publicitas Sion.

Dépositaires pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion

G R A N D E  C A V E
à louer

à Lausanne, 300 m2, 6 bossaris, 65.000 1. pipe-line relié
wagon. Renseignements Marschall S. I., Bei-Air, à
Lausanne.

V E N D E U S E
exparimentée, pour magasin d'alimentation , est
demandée pour Sion. Faire offres par écrit avec
références et prétentions à Publicitas Sion sous
chiffre P 3456 S.

Employée de bureau
Sténo-dactylo, ayant pratique, cherche place
dans bureau , à Sion ou environs. S'adresser par
écri t à Publicitas Sion sous chiffre P 3266 S.

% ON LIT EN PLAINE

% COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais *



H O T E L  DE LA P A I X  ;
', Mercredi 10 mars, à 20 h. 30 <

C O N F É R E N C E  .

! L'ORIENT MÉGONNU j
, par J

| S. E. M9P CALAVASSY j
Archeveaue

\ et Exarque tì'Athènes i
l Prix des places : 2.20 ; apprentis et étud. 1.— <

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

'ò^m é̂ Ĵ m̂o._ m. _ I ^Al.AmJm.é^é\-.é\ à̂\^^^

Soirée du Mannerverein
et du Mutterverein

Le dimanehe du Carnaval , le Mannerverein ct le
Mutterverein de Sion avaient organisé en commun
leur soirée au Casino. Le programme très varie
comprcnait de Li musique , des chants et la projection
d'un film documentale. On eut un plaisir tout par-
ticulier a entendre le Chceur mixte de Lingue alle-
mande qui interpreta , sous la competente direction
de M. Venctz , plusieurs morceaux religieux et profa-
nes longuement applaudis. Quel ques jeunes élèves
du conscrvatoire se produisirent aussi avec beaucoup
de gentillcsse.

Au début de la soirée M. Sevcr , le dynami que
président du Mannerverein , salua aimablemcnt les
personnalités présentés : M. le Dr Tscherrig, chance-
lier épiscopal, M. lc colonel Karl Schmid , MM. Per-
ruchoud et Zwissig, eonseillers munici paux. Ensuite
il passa la parole à M. le professeur Possa qui fut
un major de table plein d'humour.

Une très nombreuse assistance remplissait la salle
du Casino et debordali mème sur le palier jusqu 'aux
première marchés de l'escalicr . Cela prouve que si
la colonie de Lingue allemande dc Sion a la réputa-
tion d' ètre sérieuse et amie du travail , elle sait aussi
s'amuscr franchement dans la meilleure des atmos-
phères , celle d'une fète de famille. a.t.

Chez nos éclaireurs
Samedi 6 et dimanche 7 mars voyaient se réunir à

Sion tous les chefs de troupes éclaireurs et leurs ad-
joints. Ce cours, dirige par le commissaire cantonal
Rémy Zuchuat et rehaussé par la présence de Me Les-
caze, commissaire federai à la route, des chefs Go-
dard , de Vevey et Schutz, de Monthey, fut une réus-
site parfaite.

Le samedi, dans ce haut lieu réputé qu 'est la cathé-
drale de Valére , vit la fondation de la troupe de chefs
¦ Troupe Valére et Tourbillon - , la remise à trois jeu-
nes, du diplòme de chef éclaireur , le renouvellement
de la promesse et l'investiture des chefs de patrouil-
les régionales. Cérémonie simple mais émouvante où
l'on sentait la volonté de chacun de se donner à fond
pour le mouvement.

Le Iendemain , journée de travail fécond. Les magni-
fiques exposés des chefs Lescaze : « Le róle du chef ,
troupe et route, » , Godard : • Technique •, Joris : • Pré-
sentation de la technique . et Schutz : ¦ Le problème
de la route valaisanne - et de l'aumònier cantonal fu-
rent écoutés avec une attention soutenue et suivis de
discussions intéressantes ; le match de basckett dis-
pute avec une ardeur sans égale.

Bravo à nos chefs et à leurs dirigeants et felicita
tions à la patrouille des Aigles de la troupe St-Ber
nard , à Sion, qui servii à tous un déjeuner et un di
nor excellents.

NOUS<%^NS REQ U
.. REVUE MILITAIRE SUISSE »

Sommaire : Considérations sur le tir de combat ;
Odyssée d' une division frangaise ; Le commandement
à l'armée et dans l'entreprise civile ; Cavalerie ; Les
testamenti des militaires ; Informations.

Un morveux...

Cesi son droit. Il n 'a fait
que voir défiler des voi-
tures Widmann frères , il
a pu juger de la différen-
ce. ir C'est gènant pour
lui comme pour v o u s .
Soyez à la page.

__\ N achetez pas à la lé-
gère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tel 2 10 26

C&kó.niQue lutale
\LSL v i e  sédunoise

•..*¦*-#¦*-#¦

Haendel et Mozart
à la cathédrale

Que les Jeuncsses Musicalcs soient vivement fcli-
citées , qui ont fait preuve dc ténacité , d'audace , cn
organisant un concert qui dépassait leur cadre ha-
bituel , leurs moyens financiers . Nous savons qu 'elles
ont déjà remercie de leur magnanimité . Ics executants
(chant sacre et orchestre Suisse romande) qui ont

(fait  la réussitc de ccttc gageure.
La première ceuvre entcnduc dimanche soir , était

le Dixit Dominus de Haendel. Jeune , exubérante ,
cette page tirée de l' oubli ne nous apprit , de son
auteur , rien de nouveau si ce n 'est la maitrisc tech-
nique qu 'il possédait à 22 ans déjà. Si le Dixit Do-
minus avait vu le jour quelque dix ans plus tard ,
le brillant aurait peut-ètre fait  place à une eertaine
profondeur. Les paroles relig ieuses sont ici prétexte
à musique. Sous lc mème texte musical , on pourrait
tout aussi bien piacer un texte profane , sans que
pour cela l' auditeur fùt gène.

Tout autre est la messe inachevée de Mozart. Le
maitre dc Salzbourg traduit en musique toute la
méditation que chaque mot peut suggérer. Si le texte
dit Kyrie, la musique dit Seigneur , avcc la simp licité
d' un enfant  ; si le texte dit eleison , la musique se
fait suppliante. Mème sous un luxe débordant , (Mo-
zart ? C'est joli , charmant ! discnt bien des mélo-
mancs avertis), la vie intérieure subsiste et se laisse
découvrir par qui veut prendre la peine de la voir.

Remercions M . Baud:Bovy d'avoir tire de 1 oubl i
la partition de Haendel et restitué la messe en do
mineur dans son texte inachevé . Si au début du con-
cert , la direction dc M. Baud-Bovy nous parut un
peu nerveuse , souvent ce chef sut trouver , pour
Mozart , les tempi qu 'il fallait , et quelquefois nous

avons eu la joie dc voir s'épanouir une ligne musi-
càie.

Phalange imposante , Ics chanteurs se montrèrent
cnthousiastcs ct se donnèrent entièrement à la joie
que leur apportali , après de fastidieuses répétitions ,
l' exécution publique dans le cadre voulu. Si nous
les pensons plus aptes à chanter Haendel , ils se dc-
fendirent  honorablement dans la messe de Mozart.
Soucieux d' attaquer avec précision , ils ne surent
peut-ètre pas toujours éviter la dureté et faire vivre
le silence qui suit les fins de phrases. L'acoustique
nous joua-t-elle un mauvais tour en nous faisant
croire qu 'il y avait ici et là un peu de confusion ?
Quoiqu 'il cn soit , ces amateurs peuvent ètre contents
dc ce qu 'ils ont fait , et nous croyons savoir qu 'ils
lc sont. •

Les différents registres du chceur, de mème que le
chceur, l'orchestre et les soli auraient gagné à ètre
mieux équilibrés. Peut-ètre les executants ont-ils été
surpris par la résonnance de la cathédrale. Les mem-
bres de l'OSR surent quelquefois jouer Mozart avcc
assez de légèreté et de conviction. De notre place ,
nous n 'entendions pas toujours les proportions que
le chef demandait.

Les solistes étaient Mcsdames Maria Stader , Renée
Defraiteur , soprani , Lise de Montmollin , alto , MM.
Hugues Cuénod , ténor et Mathias Vogel , basse. Si
nous entendions suffisamment les voix des soprani
et de l'alto , celle du ténor spécialement nous parut
un peu faible. Tout comme M. Pierre Segond à l'or-
gue , ces artistes interprétèrcnt leur partition en servant
la musique.

Remercions encore le Chant sacre , l'OSR , les so-
listes et tout spécialement M. Baud-Bovy de nous
avoir donne un régal musical de cette importance.
Les Jeuncsses Musicalcs et les Sédunois seraient
heureux de pouvoir bientot renouveler cette expé-
rience. Michel Ispérian

Le concert helvétique ile 1854
ou Richard Wagner à Sion

(Suite, voir No 3

... Voici ce qui en est de la musicale du Valais : le
comité m'a invite dans le temps à diriger cette f é t e ,
ce que j 'ai refusé net ; pourtant je me déclarai p rèt à
me charger d ' une symphonie de Beethoven (en la
majeur) , si, pour l 'ensemble de la f é t e  proprem ent
dite , on prenait un directeur special qui. consentirait
à cet engagement. Ces messieurs s'empressèrent de
souscrire à cette combinaison et engagèrent pour cette
fé t e  un directeur de concerts de Berne Methfessel ,
qui m'est très dévoué. Dans les pro spectus qu'ils lan-
cent , il leur parait utile de présenter la chose comme
si j' avais accepté (en commun) avec M ethfessel la
direction de la f è t e  musicale. Cela t'a peut-ètre f rappé
comme moi. Du reste au point de vue « musical *
il n'y a rien à attendre de ce festival ; on me fai t
trembler à l'idée de l'orchestre qui se trouvera réuni;
on doute surtout de pouvoir composer un chceur de
chanteurs passable. En outre, comme ces braves gens
ne répéteront qu 'une fo i s , tu comprends bien que j e
ne me sois pas engagé plus avant dans cette aven-
ture, et surtout que je  n aie pas songé à fa ire  de la
propogande active en faveur  de l'entreprise. Récem-
ment , ils sont venus, il est vrai , me demander d'exé-
cuter quelque chose de moi ; sur quoi je  leur ai
accordé l ' ouverture du Tannhàuser , toutefois, à la
condition que je  verrais que cela marcherait : Il f a u t
qu 'après la répétition je puisse étre libre de me reti-
rer. Toute l'a f f a i r e  n'avait pour moi d'autre attrait
que celui d' une occasion de fa ire  une excursion dans
les Alpes (un voyage dans le Valais en passa nt
par l 'Oberland bernois). C'est dans ce sens que je
lanca! à tout hasard des invilations à droite à gau-
che ; j' en adressai une notamment à J oachim qui m'a
promis sa visite pour cet été, et que j 'ai ainsi décide
à s'arranger de manière à venir à cette epoque ; il
pourrait du mème coup se délecter avec moi à la f é t e
musicale du Valais. C'est ainsi que j 'invitai aussi
Bùlow. J 'avais préciscment tant d'autres choses à
t 'écrire que j 'ai totalemcnt oublié dans ma sèrie d 'in-
vitations ; j' aurais f i n i  aujourd 'hui méme par t'oublier
encore. Eh bien ! où en es-tu ? Tu viendras certaine-
ment chez moi , n'est-ce pas ? Et ensuite tu franchi ras
les Alpes avec moi ? Ce sera au commencement de
juillet .

Si cela pouvait fa ire  plaisir à J oachim de me taire
entendre une bonne fo is  quel que chose, je pou rrais
certainement lui assurer son engagement complet
pour la f é t e .

Wagner écrit encore plus tard à Liszt , en date du
7 juin :

La question que tu me poses au sujet de la f é t e
musicale m'a presque fai t  espérer que tu pourrais

Isidore fait la lessive !

33, 34 , 35 et 36)

m'accompagner là-bas... Ce serait au moins une joie
après les ennuis de cette triste année !... Si tu pan 'e-
nais à décider la princesse et l ' enfant  à venir avec
toi dans le Valais en passant par l 'Oberland et par
la Gemmi, oh ! alors , tout irait bien ! ! !... Seulement ,
il ne f a u t  rien attendre de cette sotte fè te  musicale :
en ce qui concerne rrìés-c om:p os i  t i o n s  , j' ai tout
retiré. J e n'exécuterai que la symphonie en la ma-
jeur ; il y  aura sans doute beaucoup de monde
mais pas beaucoup de musique...

Et Wagner se réjouit à la pensée de faire une
équipée en Valais , en compagnie de Joachim , de
Bulow et peut-ètre de Liszt...

Lcs prédispositions dc Wagner n 'étaient donc pas
dcs plus favorables pour collaborer activement à la
fète dc musique de Sion.

Si , au moment mème , et par la suite , l'on a una-
nimement jugé comme une impolitcsse grave son dé-
part la veille du concert , le geste a été diversement
explique , il est intéressant de rapporter les princi-
pales versions qui en ont été données.

Dans la Notice jointe au Protocole de la Soeiété
helvétique que nous avons déjà citée , l'Abbé Henzcn
dit que le comité eut d'autant plus à se féliciter
d'avoir dù adjoindre Methfessel à Wagner , celui-ci
n 'ayant pas consenti à se charger seul dc la direc-
tion , que

M. Wagner qui s 'était fa i t  illusion sur les fore es
musicalcs qu ii espérait trouver en Valais , ne f i t
qu 'assister à la première grande répétition et reparti!
le jour mème du grand concert, laissant à son col-
lègue seul - toute la besogne et tous les désagréments.

Un communi qué public par le Courrier du \7alais
du 20 juillet  dit entre autre ceci :

Si nous sommes bien in formés . M.  Wagner a quitte
Sion parce que Ton ne pouvait pas consentir à
exécuter , sans qu 'elle eùt été exercée , une symp honie
de sa composition, for t  d i f f i c i l e  méme pour un or-
chestre compose en entier d'artist es. Heureusement,
la bonne volonté de M.  Alethfcssel  a fa i t  que , no-
nobstant le départ de M.  Wagner , tout s 'est bien
passe. Nous nous abstiendrons d 'émettre notre ma-
nière de voir sur cette manière d'agir. Nous la lais-
sons à Tappréciation du public.

La Gazette de Lausanne publia dans un Feuilleton
qui ne manqua pas de Elei, ces lignes :
(A suivre) André Donnei

POUR VENDRE , ACHETER , ECHANGER

la « Feuill e d 'Avis du Valais »
sert de trait d'union
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et de maquereau
I. A L'HUILE D'OLIVE

Un voleur d'auto se fait corriger
M. D., dc Sion , avait gare sa voiture sous les fenè-

tres de son appartement. Pendant la nuit , il a eu la
surprise d'entendre qu 'un inconnu mettait en marche
le moteur. Sans perdre un instant , M; D. descendit et
réussit à retenir l 'homme qui cherchait à fui r  avec
le véhicule. M. D. infli gea une correction au voleur
qui fut  mis k.o., puis en état d'arrestation par la
police appelée sur les lieux. L'homme qui voulait
s'emparer de l'automobile de M. D. est un ouvrier
de chanticr d'origine valaisanne , mais domicilié hors
du canton .

Un feu de eheminée
Un début d'incendie s'est déclaré chez M. Obrist ,

boucher . Les agents du poste de police réussirent à
éteindre Ics flammes au moyen d'un extincteur . Lcs
dégats ne sont pas élevés.

APRÈS L'INCENDIE
DE L'A VENUE DE TOURBILLON

La famille Eugène Ottone remercie toutes les per-
sonnes qui par les services rendus et leur réconfort ,
l'a soutenue lors de l'incendie de l'Avenue de Tour-
billon. Un merci special à M. le cure de Preux.

CE SOIR MÉME
C'est ce soir méme, à l'Hotel de la Paix — et non

mercredi prochain— que S. E. Mgr Georges Calavas-
sy, archevéque d'Athènes, introduit par S. E. Mgr
Adam, presenterà au public sédunois l'« Orient mé-
connu -.

Les échos recueillis, la personnalité exceptionnelle
de l'orateur qu'on a qualifié de « super-abbé Pierre »
et le caractère inédit du sujet traile laissent prévoir
une forte affluence. On remercie en conséquence les
personnes qui , pour éviter l'embouteillage à l'entrée
viendront retenir d' avance leur place à la location , ou-
verte dès 18 h. à l'Hotel de la Paix.

FÉTES DE TOUS-VENTS 1954 SOUS LE SIGNE 1900
DU 3 AU 7 SEPTEMBRE

Les personnes s'intéressant à l'exploitation de stands
à l'intérieur de la Commune libre de Tous-Vents,
sont priées de s'annoncer au comité directeur des
Compagnons de Tous-Vents, case postale 141, à Sion,
d'ici au 31 mais prochain. Tous renseignements uti-
les leur seront donnés.

Il s'agit de stands de dégustation de vins et liqueurs,
rtands de vente de fruits, d'objets divers, de stands
gastronomiques, radette, saucisses, poulets et autres
produits.

Dans nos sociétés...

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 11 mars à
20 h. 30, répétition partielle pour les dames (cantate)
à 21 h. 30 répétition generale avec les messieurs (mes-
se de Pàques) ; dimanche 14 mars, le chceur ne chan-
te pas la grand-messe.

CSFA — Dimanehe 14 mars, sortie en ski à Nax,
cabane du Mt-Nuoble. Pour renseignements et ins-
cription s'adresser chez MUes Muller, rue de Con-
they, jusqu 'au samedi 13 mars à midi.

Gemischter Kirchenchor — Mittwoch den 10. Marz
um 20.30 Uhr Spezialeprobe fiir den Alt, im Maison
d'Oeuvres. Der Vorstand

Chceur de dames — Contrairement à l'avis publie
dans la Feuille d'Avis du ler mars, les répétitions au-
ront lieu tous les mercredis à 20 h. 15 à la salle du
café Messerli , Grand-Pont.

Ski-Club de Sion — Le 19 mars, course au Gor-
nergrat organisée par le Ski-Club de Sion. Prix 17.—
Sion-Gornergrat et retour. — 2e groupe, 3 jours, soit
les 19-20-21 mars. Renseignements auprès du chef
de course. Prière de s'inserire au plus vite afin de
faciliter l'organisation (si possible l'après-midi).

Le chef de course : Joseph Albrecht

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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MERCREDI 10 MARS

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.45 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.15 Qà et là ; 12.25 Le rail , la route
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ; 16.30
Envolées lyriques... dans l'oeuvre de Verdi ; 17.00 Pour
les enfants ; 17.25 La rencontre des isolés ; 17.45 Mu-
sique du monde ; 18.30 La femme dans la vie ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.45 Mélodiana ; 20.10 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30
Informations ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

Préparez-vous un
heureux Iendemain

Le soir , une dragce Franklin vous assuré une diges-
tion aiséc , une nuit  reposante et du bien-ètre le Ien-
demain.

Toutes pharmacies et drogueries , Fr . 1.S0 la boite
de 30 dragées.
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r' Viennent de Tain sur Rhòne

î  IM UN VÉRITABLE BIJOU FARMI
' : **** LES MACHINES A LAVER DE MÉNAGE

_______ - MYLOS est équipée : d'un batteur tangentiel
— minimum de temps de lavage ; un corps
de chauffe 1200-1800 ou 3000 W ; une lampe
témoin, un thermomètre, une pompe de vidan-

.» gè, un thermostat pour la protection du mo-
ì_\j O* * , leur ; une essoreuse pliable et rentrante. Le

\%) couvercte peut servir de baquet. Peut laver
2 kg. '/_• de linge sec. Déplacement sur rou-
lettes. Garantie une année. Approuvée par

«J-» . l'ASE. ir Et malgré tous ces avantages, un

PRIX POPULAIRE !

 ̂
Fr. 750.-

^^^*-***«_li^fcV facilités 
de 

paiement sans augmentation

AGENCE POUR LE VALAIS : JOS. Maret , AprOZ tèi. (027) 2 27 18

A vendre

500 pommiers
et poiriers de 6 ans, cau-
se de surnombre : Reine
Reinette, Champagn e,
Gravenstein , Colorée de
Juillet, Guyot a Fr. 1.50
pièce, ainsi que 2 portes
garage 2 m. 60 x 2 m. 35
modèle Bianchetti , Ver-
soix. Faire offres s. chf.
P 3492 S à Publicitas à
Sion.

Domestiques
vignerons

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

Nous engageons pour de
suite quel ques

serruriers-
soudeurs

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

Ce soir mercredi au Cinema L U X

Dernière séance du grand succès

Pécheurs !
A vendre canne à mou-
che et accessoii-ps, 60 fr.
G. Nicolier , l'Essor , à
Sion.

R E B E  C C A
d'après le célèbre romand de DAPHNE DU MAURIER

avec LAURENCE OLIVIER et JOAN FONTAINE
Une histoire d'amour bouleversante - Parie francais

du jeudi 11 au dimanche 14 mars

Un soir de réveillon... une « brève rencontre » de minuit à minuit et du rève pour
pour toute la vie !

UN GRAND FILM D'AMOUR

Jean Marais et Dany Robin
forment un couple merveilleux dans

LES H H O D
l'ambiance folle de Paris la nuit

dans le plus célèbre et le plus luxueux cabaret
« La Nouvelle Ève »

I On cherche pour tout de
suite ou à convenir dans
ménage soigné

jeune fille
de 18 à 19 ans avec no-
tions de t o u s  travaux
ménagers. B o n  traite-
ment et bonne nourritu-
re. S'adr. Mine Cuen-
det , av. Florimont 11, à
L a u s a n n e  tèi. (021)
22 38 77.

A louer à Sion , d a n s
villa tranquille

appartement
de 3 pièces. S'adr. par
écrit s. chif. P 3465 S à
Publicitas Sion.

spontanément: dr t ŵS. \ 1 /
(E v \ *W_ f ¦

fait tout reluire V tAJS^'tEVI
de propreté et d'un éclat

___*___*&_ sans précédent i

Quiconque l'a essayé declare
__.—~TZIè\ spontanément

W™*̂  r̂ Maintenant une mousse
||r sp eciale au pouvoir détersif étonnant ! *

^^ 
Dissout 2 

fois plus vite 
et 

sans 
p eine

graisse et saleté, puis quel ques gouttes d'eau
... et tout reluit !

 ̂
Plus de traits, p lus de traces, car VIM

nettoie et polit tout à la fois I
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agréable f raicheur éman
s obiets nettovés.

POUR VOS ACHATS
en drogucrie, une s e u I e

adresse :

4, rue dc Lausanne
tèi. 2 13 61

Cherche à louer

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

Je cherche pour tout de
suite

ouvrier
de garage

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

On cherche à louer aux
Mayens de Sion

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

Brosse à récurer
forme S, pure rizette, 30 mm., la pièce

? Frottoir 5
\ rizette, 21 x 8 cm. avec un cube de savon | QE ;
\ de Marseille, 300 gr., ensemble I ¦ V W j

Baiai de riz
avec manche, 3 liens, la pièce laWV

Epoussoir
pur crin , 5 rangs, 30 cm., la pièce liVV

Baiai d'appartement
pur crin , bois copale, 28 cm. la pièce TiVV

ty&lui l̂ei*e>h,t

Tel. 2 29 51 S I O N  S.A
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-5 I DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14 MARS

ALAN LADD
DANS UN NOUVEAU FILM D'AVENTURES DE GRAND STYLE EN

TECHNICOLOR - PARLÉ FRANCAIS

araue au ter
avec MONA FREEMAN et CHARLES BICKFORD

Jamais un film d'Alan Laad n'a dé?u. Dans « Marque au fer ¦ il se surpassc... ct
c'est tout dire !

Un f .Im sensationneE du Far-West



Les inconvénients
du « maccarthysme »

M. Atlee a son enfant terrible, M. Bevan.
Le président Eisenhower a aussi le sien, le
sénateur Mac Carthy, du Wisconsin. Les deux
« rebelles » se caractérisent par la mème pas-
sion pour l'absence de nuances. Encore que
M. Bevan ait fait ses preuves commc admi-
nistrateur et ne se soit pas contente , comme
son oppose en Amérique, de se borner à cri-
tiquer et à accuser.

Le sénateur Mac Carthy aurait pu devenir
un grand homme. Sa lutte contre le commu-
nisme pouvait se comprendre au sein d une po-
pulation américaine prète à « donner une
chance » à I'extrème-gauche, aux amis des
Soviets avec lesquels le président Roosewelt
avait su si bien faire cause commune contre le
Reich hitlérien. Mais le fougueux personna-
ge a été, si l'on peut dire, pris à son propre
piège. Après avoir déclenché la fameuse chas-
se aux sorcières rouges, il a crii bon de voir
partout l' adi de Moscou. Ses critiques n'ont
pas épargné ses adversaires politiques. M.
Truman, Dean Acheson et d' autres personna-
lités démocrates ont été vivement prises à
partie. La commission d'enquète du Sénat n'a
ménage personne. Puis tout d' un coup, le sé-
nateur s'est attaque une nouvelle fois à l' ar-
mée. Mais cette dernière est actuellement
placée sous l'autorité civile dcs républicains.
Les reproches dc Mac Carthy ont frappé l'en-
tourage du general Eisenhower. Les amis po-
liti ques du leader répubìicain ne Ies ont point
trouve à leur goùt. Ce sera bientot aux mé-
thodes d'investigation de M. Mac Carthy à
ètre examinées par Ics sénateurs. Le juge ris-
que d'ètre jugé.

Le cas du représentant du Wisconsin ne
serait pas intéressant s i i  n 'entrainait pas une
sèrie de complications pour lc président. Des
élections fort importantes au Sénat et à la
Chambre des Représentants auront lieu en
automne. Et Ies attaques de M. Mac Carthy
font en quelque sorte partie de la campagne
électorale.

Cette dernière commencé bientot. Lc pré-
sident qui pensali pouvoir faire étudier en
toute quiétude par le Congrès son programmo
législatif voit cette espérance s'évanouir. La
lutte va ètre ardue. Le problème des .< deux
mille deux cents » va jouer un ròle qui , pour
les Républicains, risque fort d'ètre celui d' un
boomerang.

Ces « 2.200 » sont les personnes qui , depuis
un an environ, ont été écartées de l' adminis-
tration pour ce qu ii a été convenu d'appeler
des raisons de sécurité. On se souvient que
le sénateur Mac Carthy avait déclaré que deux
mille deux cents personnes au moins, qui
avaient servi comme fonctionnaires sous le
président Truman , étaient inscrites au parti
communiste. Le sénateur avait réduit ce chif-
fre par la suite, mais l'administration répu-
blicainc n 'en eliminerà pas moins le nombre
indique dc personnes du service de l'Etat. Le
message présidentiel dc 1954 fit état dc ce fait.
C'était dire indirectement que Ics dirigeants
républicains veillaient sur la sécurité de l'Etat
contrairement aux démocrates.

Le ministre de la justice, M. BrownclI, M.
Summerfield, ministre dcs postes ct surtout
M. Mae Carthy ne manquèrent pas de don-
ner cette interprétation aux mesures prises.
Mais comme aucune liste n'avait été donnée,
les adversaires dcs républicains ne tardèrcnt
pas à reagir et à exiger une statistique détail-
lée dcs mesures prises. Peu à peu , on s'aper-
cut que la plupart des personnes congédiées
ne I'avaient point été pour Ics raisons indi-
quées, mais póur incapacité ou pour d'autres
causés qui n 'avaicnt rien dc commun avec un
.. manque de fidélité à l'Etat ... Lc nombre dcs
communistes était si minime quo I'accusation
lancée contre Ics démocrates d'avoir mal veli-
le à la sécurité de l'Etat , d' avoir mème, corn-
ine le dit M. Mac Carthy quand il est bien cn
colere, « traili le pays » s'affaiblit d'autant.
Ajoutons à cela l'échec rencontre par le séna-
teur dans ses accusations contre l'armée et
l'on verrà que Ics démocrates pourraient bien
tirer parti dcs erreurs des Républicains. Ils
disposcnt d' une arme qui n 'est point negli-
geable ci dont ils ne manqiicroiil pas de faire
usage au eours de la campagne électorale qui
s'annonce aussi vive ct turliulcntc qu ii con-
vieni :dans lc pays tout neuf où fu t  invelile
le maccarthysme.

Jean licer

MEXICO

Une maison s'écroule
TREIZE MORTS

On craint quo 13 personnes aient péri lundi soir, aux
environs de la petite ville d'irapuato, à la suite dc
l'écroulement d'un magasin officici servant d' entrepòt
pour les grains. L'accident s'est produit pendant que
les travailleurs rangeaient des sacs. Le mur princi-
pal ayant cède sous lc poids , toute la construction
s'est écroulée , ensevelissant des travailleurs. On croit
que treize d'entre eux se trouvaient à l' intérieur. Des
équipes de secours fouillcnt les décombres.

fa Dijê ^rrtî jeusje
LE CAIRE

Les événements d'Egypte
APPRÉCIATION DE LA SITUATION

Contrairement aux déclarations du colonel Nasser
présentant le rétablissement du general Naguib dans
l' ensemble de ses anciennes fonctions comme une
victoire de la junte . tout indique que celle-ci n'a fa i t
que confirmer sa propre capitulation devant le pres-
tige du président de la républi que. On mesurera le
chemin parcouru en 24 heures si on se souvient que
dimanche après-midi , le commandant Salali Salem,
ministre de l' orientation nationale , soulignait encore
que Naguib , ne disposant d' aucun pouvoir e f f ec t i f ,
n'était pas qualifié pour parler au nom du gouver-
nement ou du Conseil de la revolution . La junte , en
réalité , s'est soumise de peur d'avoir à se démettre
mais le fosse  entre le chef de l 'Etat et la jeune armée
reste pro fond .  Selon la thèse off iciel le ,  ta composi-
tion du cabinet du Conseil de la revolution est rede-
venue ce qu'elle était avant le renvoi du general
Naguib . rien n'est change et la méme équipe repari
idu bon pied aussi unie que nagnère. Cette thèse
n 'est pas soutenable. La d i f f é rence  essentielle sauté
aux yeux : jusqu 'au 24 février , le general Naguib
commandait en chef à ses amis — tout au moins en
apparence —¦ aujourd'hui , il commandé aux mèmes
hommes, mais ils ne sont plus ses amis. Des der-
nières palinodies des militaires , nul ne sort grandi,
ni la junte , ni Naguib lui-mème qui s'y est prète.
Telle est l' opinion des observateurs au Caire.

BEYROUTH

Echauffourée au Liban
UN MORT - QUATRE BLESSÉS

Un tue, quatre blessés, tei est le bilan d'une echauf-
fourée survenue mardi soir, dans le quartier de Bas-
ta, fi ef électoral du président du conseil, M. Abdal-
lah Yafi , au cours de laquelle des individus non en-
core identifiés, ont ouvert le feu sur la foule des par-
tisans d'Admed el Assad, député du Liban meridio-
nal, ancien président de la Chambre, qui faisait es-
corte à celui-ci.

El Assad sortait du parlement, après avoir doman-
de au chef du gouvemement des explications sur I' ac-
cusation . de ruincr le pays » formulée contre lui et
contre son fils Kamcl el Assard, lors d'une séance
précédente.

L'assemblée, plutót que d'accepter l'institution d' un
débat sur de pareils propos, avait décide, par vote, de
considérer l'incident comme clos.

Au cours de l'après-midi, les partisans d'Ahmed el
Assad avaient manifeste par deux fois en sa faveur.
aux abords du parlement, sans qu 'aucun ineident ne
se produisit.

MEXICO

Combat au Mexique
DOUZE MORTS ET SIX BLESSÉS

Une véritable bataille rangéc qui a fait douze morts
ct six blessés, a oppose lundi pendant quatre heures
près dc Zacatcpcc, des bandits et un détachement des
troupes fédérales.

Tous les morts sont des bandits aux ordres d' un
certain Ruben Jaramillo dont les exploits défraient la
chronique depuis plusieurs semaines. Six soldats ont
été blessés, dont un grièvement.

Le chef de la bande, Jarainillo, a été blessé, mais
il a cependant réussi à s'enfuir.

COUP D • <^«_J >̂ E I L SUR LA PRESSE
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Un moment important de
l'histoire de l'Union francaise

Le MANCHESTER GUARDIAN écrit ;

7/ est maintenant possible d'avoir une idée p lus
claire de la politi que francaise au Viet-Nam et en
Tunisie.

Si ce n 'est un tournant,  c'est à tout le moins un
moment important dans l'histoire de l 'Union Fran -
caise. A Paris , le gouvemement va ourrir les négo-
ciations avec Bao Dai et ses ministres. Elles sont
d'autant plus importantes que la force  et la positi on
du Viet-Nam qui en résulteront auront une inf luence
sur la guerre d 'Indochine et la conférence de Genève.

En Tunisie, le bey et les autorités francaises vien-
nent de se mettre d' accord sur une importante sèrie
de réformes constitutionnelles . Deux ans se sont
écoulés depuis le désastreux échec des négociations
franco- f unis iennes  de décembre 1951 et depuis six
mois , M .  de Hautcclocqiie n'est plus résident gene-
ral. Les p ossibilités de règlement dans le protectorat
sont , sinon claires , du moins meilleures qu elles ne
l ' étaient.

Dans ces deux pays , il est maintenant possible
d' avoir une image plus nette dc la politique francaise.
Cependant , les nationalistes Ics _ >lus décidés dans ces
deux pays insistcnt toujours pour que les objecti fs
f rancais  soient déf inis  plus clairement qu 'ils ne le
sont à l'heure actuelle.

Le Xe Congrès des catholiques
suisses

ABOUTISSEMENT ET POINT DE DÉPART

Les catholiques suisses s'apprètent à tenir leur
Xe Congrès national à Fribourg . Le 16 mai prochain
— journée centrale du Rassemblement — viendront
à Fribourg de l'ensemble du pays , des contingents
qu 'on souhaite nombreux et qui s'annoncent déjà
comme tels. Ils y trouveront , présents depuis la
veillc , les spécialistes ct les diri geants de leurs com-
missions d'étudc et de travail , profitant de l'occasion
pour se conccrter , mettre au point leurs programmes ,
repcnser leurs objectifs .

Devant cet ensembl e de forees catholiques se dé-
roulcront diverses maniféstations. Trois plans se Ics
partageront ou plutót se compénétreront : ferveur et
aff i rmation , — Présentation de tàches concrètes , —
Résolutions et consignes.

FERVEUR ET AFFIRMATION

Un congrès doit toujours ètre l'af f i rmat ion  d'un
programme ; celui de Fribourg n 'y manquera pas.
Si le catholicisme est avant tout une religion inté-
rieure , il n 'ignore pas que des aff irmations exté-
rieures sont utiles , voire nécessaires , tant sur lc
pian de la dévotion que sur celui de la proolamation
d' un idéal. S'il y a des unanimités qui méritent de
s'a f f i rmer , ce sont bien celles qu 'engcndre notre foi.
S'il y a dcs cohésions qui doivent trouver parfois une
expression solennelle , ce sont bien celles que notre
idéal de catholiques fait surgir un peu partout.

Aussi , la Journée de Fribourg du 16 mai — com-
me ses neuf devancières — aura sa part de mani-
féstations collectives ; elle sera dans la ferveur une
expression de notre foi qu 'on veut entrainantc. Nul
de ceux qui ont vécu les précédents Congrès des
catholiques suisses n'en est revenu décu ; il y a dcs
enthousiasmes logiques et Iraisonnés qui naissent
dans les rencontres où l'on prie et où l'on s'aff i rme
ensemble. La journée de Fribourg sera l'une de ces
rencontres et l' un de hauts lieux.

Les initiatives de l'Année mariale
Le cardinal Lercaro , archeveque dc Bologne , vient

de commencer à l'Université de Bologne , un cours
de mariolog ie à l' intention dcs etudiants et des pro-
fesseurs de l'Université.

Un nombreux auditoire assisterà à la première le-
gon, qui éclaira «Les développements contemporains
de la mariologie». Lcs lecons successives porteront
sur : « Les fondements théologiques de la doctrine
mariale ». « Theotokos », « La corrédemption» , «La
médiation univcrselle» et «La maternité spirituelle
de Marie» .

Quant à l' ensemble des fidèles , une Lettre pastorale
du Cardinal Lercaro leur suggère d'honorer Notre-
Dame , en lui consacrant , au moins chaque mois de
cette Année Mariale , un quart d'heure de travail.
Il propose le dernier quart d'heure du premier sa-
medi de cinque mois. Pendant cet intervalle , les fi-
dèles travailleront en union de cceur avec Notre-
Dame ; quant au gain réalisé pendant ce temps , ils
pourront l'employer à une bonne oeuvre , en l'hon-
neur de la Vierge.

Pendant certe année , le Cardinal se propose enfin
d'intensifier son action en vue d'établir dans chaque
paroisse et dans chaque eglise de son diocèse , un
groupe de petits chanteurs , pour une diffusion plus
grande du chini grégorien et pour une partic ipation
plus active des fidèles à la liturgie.

Le gouvemement francais et le
vote de la C. E. D.

Le WASHINGTON POST cstime « particulière-
ment irritantes >• les informations suivant les-
quelles le gouvemement franq«jais remettrait
un vote sur la ratification dc hi CED après la
conférence de Genève. Le journal déclaré :

Ces informations impli quent l'intention de rogner
Ics engagements pris en automne dernier et r é a f f i r -
més à Berlin. Dan s ces circonstances , les représen-
tants américains sont pleinement jus t i f i é s  à reporter
toute concession aprés f ixat ion de la date du vote.
Des assurances - raisonnables ont été données à la
France en ce qui concerne la présence des troupes
et la prolongation de TO.T.A.N., mais de telles as-
surances seraient inutiles sans la réciproque.

Le « Washington Post » ajoute :
// est faci le  de s 'ìmpatienter des lentcurs frangaises

mais la patiencc et la fcrmeté  vaient mieux qu 'un
ultimatum américain.

Une partie de la tàche consiste à persuader Ics
hommes politi ques francais  que le réarmement alle-
mand est inévitable et que la France se trouvera
mieux de la C.E.D. que de son absence. D 'autre
part , il f a u t  convaincre le gouvemement Laniel qu 'en
finassant , il ne fera  que compliquer la position de la
Trance.

CANTON *<3*DU VALAIS
EVOLÈNE

Du balcon sur le sol
M. Camille Sierro, contremaitre sur un chantier

à Arolla , se trouvait sur un balcon à Evolène lorsqu 'il
perdit l'équilibre et tomba sur le sol. Blessé, il a dù
étre transporté à l'hòpital régional de Sion.

RIDDES
Aceident morfei

Une voiture conduite par M. Maurice Roduit est
sortie de route entre Riddes et Saxon et a fait un
violent capotagc. Lc cònducteur et Mlle Elisabeth
Giroud , qui se trouvait à ses còtés, ont été transpor-
tés à l'hòpital de Marti gny. Ils ont des blessures
diverses. La machine a subi des dégats matériels
appréciables.

M. Maurice Rodui t, àgé de 50 ans, est mort des sui-
tes de ses blessures.

ST-MAURICE
Début des tirs militaires

Le . Noble Jeu de Cible » va commencer l'orga-
nisation des tirs militaires obligatoires. Ceux-ci dé-
buteront le samedi 13-mars, à 14 heures. Ils continuo-
ront suivant le programme établi.

. EVIONNAZ
Contre un attelage

M. R. Gay, domicilié à Evionnaz, s'est jeté avec
sa motocyclette contre un attelage conduit par M. J.
Jordan. M. Gay a été blessé et a dù reeevoir les soins
du Dr Imesch, de St-Maurice.

MONTHEY
Un cours intéressant

Lcs fonctionnaires des pcnitenciers suivent ac-
tuellement un cours special organisé à leur intention
par le Dr Répond. Plusieurs conférences sont don-
nées par M. le professeur Clerc , de Neuchàtel , le Dr
Gayrod , directeur du pénitencier de Mulhouse , l'au-
mònier de Bellechasse , etc , et le Dr Répond sur
la mentalité des détenus.

t
Madame CIcment Vergères ;
Mademoiselle Maria Vergères, infirmière ;
Monsieur Edmond Vergères ;
La famille de feu Delphine Darbellay-Vergères ;
Madame et Monsieur Florian Vergères et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Constant Fumeaux-Vergères

et leurs enfants ;
Madame Vve Innocent Vergères et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eusèbe Nancoz-Vergères ;
Les familles Zimberlin, Soltner, Longatte, Blan-

chot , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Clément Vergères
leur très cher époux, pére, frère et onde, que Dieu
a rappelé à Lui le lundi 8 mars, dans sa 76e année,
et muni des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le mer-
credi 10 mars, à 10 heures.

Priez pour lui !

t
Madame et Monsieur Eloi Germanier - Sauthier,

leurs enfants et petits-enfants, à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Rémy Sauthier, à New-York

et Conthey ;
Monsieur et Madame Bénoni Sauthier, à New-York ;
Les enfants et petits-enfants de feu Tolde Sau-

thier, à Conthey, Sion , Gryon , Genève et New-York ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bichet,

à Plan-Conthey et Pont de la Morge ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-

grin de faire part du décès de

MONSIEUR
Casimir Sauthier

leur cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-
père, onde et parent , que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie, le 9 mars, à l'àge de 88 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le 11
mais , à 10 heures.

Priez pour lui !

Monsieur et Madame Cyprien Michelet et leurs
en fan t s ,  ainsi que Ics familles parentes , exprimenl
leur pro fonde  reconnaissance à toute Ics pe rsonnes
qui- se sont associées à leur grand deuil .

Ils recommandent encore l ame du défun t  à vos
charitables prières.


