
Le ùols de la P_ee
L'hiver s'appesantissait sur Ics hauteurs  , Après la représentation , Ics hommes , in

de la Broyc. Les villages qui ja lonnent  la
crete du versant est s'enfonvaicnt dans
une épaisse couche de neige. Seuls ap-
paraissaient les pignons rouges , faits de
tuiles , Ics clochers fins ct gris , ct les
noyers aux ramurcs puissantcs. Plus
haut , en ' direction de la frontière fribour-
geoise , les foréts semblaicnt une foule
noire ct mena?ante dc géants immobilcs.
Cependant , la vie se poursuivait dans Ics
cuisines bien chauffées ou autour des
fourneaux dc molasse peints en verts ou
en brun. Les fommes s'at taquaicnt  au
monceau d'habits qu'elles n 'avaient pu
ravaudcr pendant l'été ct l'automne , Ics
hommes « venaient faire un tour » in
rcntrant  du bois ou dc la remisc , ou de
l'écurde. Ils se frottaicnt Ies mains , sor-
taient leur mouchoir rouge ct jaune allu-
maient  une pipe. Vie retirec , vie silcn-
cicusc et comme alourdie des hivers vil-
lagcois.

Dans lc bon village de X , ai) balcon
de ce doux pays broyard aux harinonies
un peu tristes , vivaient dans la mème
maison les deux frères Bccholey, *ous
deux mariés. Ils exiploitaicnt ensembl e
un domaine prospere , ct auraient  cté
très heureux si leurs femmes  n 'avaient
pas cté irrémédiablcment brouillécs. Les
deux belles-sceurs Linctte ct Marguerite,
ne pouvaient pas se voir. Depuis belle
lurettc , elles ne se parlaient pas. Des
querclles au sujet des poules , des co-
chons , des lessives, des jardins cn avaient
fait  deux ennemies irréductiblcs. Cepen-
dant , rivées au mème domaine , elles
poursuivaient còte à còte Ics memes tra-
vaux. Elles allaient aux champs . assises
sur le mème char , elles écossaicnt leurs
pois , assises sur le mème banc, mais tou-
jours farouchement muettes. Ni l' une ni
l' autre  n'aurait  voulu céder la place. El-
les s'ignoraient donc souveraincinent.

Or , il arriva que Ics deux ménages
decidèrent d' aller à la soiree du chceur
d'hommes du village voisin. La neige
était haute , on prit  lc traìneau , ou plutót
Ics traìneaux , chaque frerc ayant le sicn.

LA CC 4FÈRENXE DE BANGKOK DES ETATS MEMBRES DE LA SEATO

La conferì- ice dc Bangkok des Etats membres dc l'Organisation du Sud-Est asiatique.
connu sou son abrévialion anglaise SEATO, vient dc se terminer. Les ministres des
affaires ' .rangèrcs des Etats membres y prircnt la très importante résolution dc
s'pccordcr une aide mutuelic non seulement dans le cas d' une attaque contre l' un
d eux, mais aussi dans le cas d'une tentativo dc revolution intérieure. Notre photo
montre une vue generale de la salle du tròne dc Bangkok où se tenait la conférence.
On reconnait au milieu à droite , lc secrétaire d Etat américnin M. Dulles (complet
blanc) et le ministre des affaires étrangères britannique M. Eden (complet sombre).

MOTS D ESPKIT

On complimentait  M. Winston Chur-
chill de son cternellc jeunesse :

— Peuh ! fi t- i l .  Tout le monde peut
rester jeun e. Il suf f i t  dc s'y entraìncr dc
nonne heure.

L'humoristc anglais Woodchousc di-
sait :

vitcs ct invitants , s installèrcnt à la bu-
vette. A une heurc du matin , leurs fem-
mes , lasscs de Ics attendre , se résoluren *
à monter sur lc mème traìneau. Linette
se chargea dc tenir  Ics rèncs , et bue . Co-
cotte ! Le traìneau filait  dans la nuit
noire. Il eommenijait  à nciger ; la bise
soufflai t  comme clle soufflc sur ces hau-
teurs sans protection. Linctte faisait trot-
ter son cheval , qui atteignit un petit bois
dc sapins , noir comme un four , n 'eùt
cté la route bianche. Dans toute la ré-
gion , ce Bois dc la Puce était connu com-
me le rendez-vous des amoureux. En
avait-il entendu , des baisers ! Mais cette
nuit-là , ce fut  une autre chanson ! Subi-
tement , des 'Cris rcveillèrcnt Ics échos.
Le traìneau avait verse! Linette avait-elle
fait un faux-mouvement , le cheval un
faux-pas , ou une piene , une branche ,
avaient-ellcs fait  devier le traìneau? Tou-
jours est-il que lc léger véhicule bascula
soudain dans un fosse , projetant Ics deux
belles-sceurs dans les épincs et la nei ge
glacéc. Ah ! comme leurs langues se dé-
lièrcnt ! Après Ics premières lamcnta-
tions , elles se hclcrcnt  : « Où ètes-vous ?
Avez-vous du mal ? Qu 'est-ce qu 'il y a
eu ? » Puis elle se ròpandircnt cn coni-
menlaires  acerbes sur l'état du ché'min ,
l' inclèmcncc du temps , la nervosité du
cheval , et conclurent que tout cela était
la fante dc leurs maris , toujours les mè-
mes ivrognes, jamais presscs dc rentrer !

El'.es f inirent  par reprendre leur route ,
comme deux commères solidement ré-
conciliccs. Quand leurs maris Ics rejoi-
gni rcnt , ce fu t  un autre discours. Mar-
guerite accusait Linctte de « l'avoir fait
exprès », et Linctte soutenait que Mar-
guerite avait fai t  peur au cheval ! Mais
tant Fune que l'autre fit jurcr à son
époux dc ne parler à àme qui  vive de la
mésaventure du Bois dc la Pucc : le vil-
lage cn aurait  fait des gorges chaudes.
Et le lendemain matin , les deux femmes
s'ignoraient dc nouveau.

J acques Bron

— L'amour est cornine la guerre : on lc
commencé quand on veut . on le finit
quand on peut  .

On demandai t  à la romancière alle-
mande Clara Viebig ce qu 'elle pensait dc
la richesse :

— Etre riche , c'est bien , dit-elle. Mais
il faudrai t  posseder ce qu 'on a sacrifié
pour ètre riche.

ADENAUER, LE GRAND VAINQUEUR DE LA RATIFICATION
DU TRAITÉ DE PARIS

Après un débat de trente-cinq heures, le Bundestag a vote lc Traité de Paris et l'ac-
cord sur la statut dc la Sarre. Ce fut après minuit quo Ies résultats du scrutin furent
connus. Avec des résultats presque identiques — ce qui en dit assez long sur la disci -
pline des partis — tous les traités furent acceptés, contre l'opposition des soeialistes
et du parti démocrate libre. Notre photo montre le chancelier Adenauer et le mi-
nistre de l'intérieur Schrccder (à droite) et le chef des chrétiens sociaux Brentano (à
gauche) au moment de son vote.

r--̂ -*.

LES FANTAISIES D'UN JOURNAL SÉRIEUX

sere mn mmiiìBs...
(De notre correspondant particuliér)

Certaines coquillcs sont célèbres. Le
journal « Le Monde », qui n 'a point
la réputation d'un quotidien frivole ,
vient d'ajouter un alinea au long cha-
pitre de ces plaisantes étourderies. Ne
lisait-on pas en effet , il y a quelques
jours dans une première édition :...
« Madame Alice Cocéa signale la perte
d' un slip qu 'elle portait à la première
de Port-Royal ». La nouvelle était dc
taille d autant qu 'il était précise par
la suite qu'un jeune homme l'avait
bousculée et marche sur le pan dc son
écharpe 1 Renseignements pris , il ne
s'agissait que d'un clip... et d'une ma-
gnifique coquille.

On l'ajoutcra pieusement à l'hérita-
ge dc la profession que Ics vieux jou r-
nalistes repassent aux jeunes , qui les
trouvent toujours « impayables ». Il y
a ce journal qui imprima au cours
d'une maladie du vicil empereur Fran-
cois-Joseph , ce bulletin de sante ras-
surant : « Le vieux persiste ».

Et aussi ce quotidien qui quelques
années avant la guerre assura que l Em-
pereur Guillaume II « allait se pcndre
à Corfou ».

Un jour , à Philadclphic, une émo-
tion intense s'empara de toute la ville
quand on apprit que Daisy B. avait
été empoisonnée par son fiancé. On
chercha vainement Ics mobilcs de ce
crime affreux.  Les faits cependants
étaient tels qu 'ils accablaient le jeune
homme.  Pharmacien , il avait prescrit
à sa fiancée un médicament à base
d'arsenic et c'est à la suite de l'absorp-
tion de ce remède que la malheureuse
Daisy avait succombé. L'anal yse des
viscères ne laissait aucun doute sur la
cause dc la mort.

Quand il fut sorti de l'accablemcnt
dans lequel l' avait plongé le drame
lc jeune pharmacien s'expli qua : « ef-
fectivement j 'ai prescrit un remède à
base d'arsenic ct j 'ai confié à mon pré-

Un conseil donne par Jean Coctcau -
un ami :

Ce qui importe , ce n'est pas dc com-
prendre , mais de croire ».

Louis louvet s'en vint un jour dans la
Hautc-Loire avec une très jolie compa-
gne. Un vieux paysan lui en faisait com-
plimcnt , lui demandant :

parateur habituel le soin dc composer
le mélange. Le préparateur répondit :
« c'est cxact , et j 'ai dose le médica-
ment d'après les indications de mon
manuel de pharmacie ».

Vite on compulsa le manuel en ques-
tion et l'on découvrit avec horreur
qu 'il contenait une faute d'impression ,
une « coquille monstrueusc » : la dose
d'arsenic était indiquée en grammes et
non en milligrammes.

Le juge chargé de l'enquète convo-
qua le directeur de la maison d'édi-
tion . Celui-ci mis en présence du ma-
nuel devint bléme et s'effondra :
« oui, avoua-t-il , c'est mon imprimerle
qui a commis l'erreur ». « Mais », dit
le juge , vous le saviez ?»  « Oui , mais
dès que la faute fut décclée , j 'ai fait
détruirc tous Ies exemplaires imprimés.
Je ne comprends pas du tout l'exis-
tence de celui-ci , car aucun ouvrage
n'est sorti de mes ateliers...

Malgré l'enquète, rien ne fut décou-
vert , mais la pauvre petite Daisy était
morte ct bien morte. Lc jeune pharma-
cien fut mis hors de cause mais l'ar-
ticle ne dit pas si l'éditeur fut pour-
suivi.

Dernièrement, dans un quotidien
très sérieux, on pouvait lire : « La
charmante princesse Margaret était
nuc dans une superbe limousine. Ac-
cueillic à sa descente de voiture par
le chef du protocole , elle se dirigea
vers le chàteau. » Tous Ics lecteurs ,
naturellement, auront rétabli d'eux -
mèmes le texte mutile par le typo dis-
trait : « La princesse Margaret était ve-
nue dans une superbe limousine, puis
elle se dirigea vers le chàteau. » L'au-
todigestion n 'existe pas encore chez
Ics humains. C'est dommage d'ailleurs ,
ce serait un mode de suicide particu-
lièrement agréable.

R.D.

— Elles sont toutes comme ca, à Pa-
ris ?

— Oui , hélas ! fit Jouvet , avec une las-
situde eomique.

ATTENTION AUX CROCODILES

Un bas mondain. Les couples tournent
La musique murmurc des danses lan-
goureuses. Dans les coins des salons , on

Ambition
Cela pourrait étre une fab le , ou méme

un proverbe sage et vigoureux. Mais
non ! Ce n ' est qu 'une histoire vraie , re-
cente , et qui a le goùt amer de la vie.

Un Itomene est mort , l ' autre jour , dans
mon village. Il était jeune ardent, sym-
pathique — et ambitieux. « Arriver, di-
sait-il...; je  veux arr iver!»  Et l'achar-
nement qu 'il mettait au travail quel qu 'il
f ù t  nous emplissait dc surprise et d'admi-
ration. J amais il ne s'accordait ces me-
ntis et qvotidiens plaisirs dont la jeu-
nesse séme si volontiers son chemin. Le
repos lui semblait ha 'issable , et nulle
joie ne l' attirait. Travailler. Toujours tra-
vailler, pour ètre quelque jour riche et
puissant.

Hélas I... On s'epuise a ce jeu cruci.
L 'homme est mort l 'autre soir et nous
avons suivi son cercueìl en hcchant la
tète : « Etait-ce bien la peine ?... »

Etait-cc bien la peine, en e f f e t  ? La
vie est si courte, et si gris sont les jours
que l' on ne doit point se détoumer de
ce qui peut les éclairer. Certes, l'ambi-
tion est une belle chose...; mais pourquoi
ne pas la nuancer d'un peu de fatalis-
me ? Ce qui doit arriver arrive. El je
suis de ceux qui pensent que le destin
de chacun est écrit sans qu 'on le puisse
changer par des e f f o r t s  insensés. Rip ria-
t-il pas écrit que « le succès, c'est la va-
leur personnelle multipliée par les cir-
constances ». C est-à-dire qu ii f a u t  sa-
voir attendre.

11 me souvient de l'avoir dit a celui
qui n'est plus ; Il me traitait dc sot.

Le pauvre ! J e me dis aujourd 'hui —
avec quelle tristesse — qu 'j l  vaut mieux
ètre un sot vivant qu 'un sage mori.

F.G.

LE CARNAVAL DE BALE

Le.s Bàlnis ne connaissent qu 'une date :
celle de leur carnaval. Lorsque dans toute
la Suisse. le carnaval a déjà tenu son cor-
tège, les « larves » dc Bàie se rasscmblcnt
pour leur - Murgcstraich », une diane bien
typ'que où dans un cortège sans fin se
euccèdent Ics cliques. Raremcnt autant que
cette année, 1 humour n 'a offert autant dc
sujets. La Spezi-Cliquc se demande ce qui
se passa avec le conseiller federai bàlois :
Qui a été chercher Schallcr à la gare ?
Les fifres représentent Ics demo'.scllcs
d'honneur tournant à vide en rond.

cause. Une dame demande a un ministre ,
qui a bien connu l'Afriquc , s'il était vrai
que Ics crocodiles des flcuves africains
fusscnt aussi féroces que lc pr étendaient
les voyageurs :

— Certes non , répond lc ministre. De
loin , pas aussi féroces. C'est ainsi qu 'ils
rendr.iicnt des points aux chameaux
quant à la sobriété : Ils peuvent rester
trois mois sans rien manger.

— Trois mois , c'est long !
Alors , regardant la dame , ct souriant :

— Le tout . conclut le ministre , est de
ne pas se baigner devant eux à la fin du
trimestre.
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Vernayaz : Pellegrini Hermann , Uldry Michel.
Viège : Mazotti Raymond , Noti Otto , Leryen Wer-

ner. CP de l'ACVF.

Sport-Toto
1. Bàie-Chiasso

Chiasso est présentement cn forme et Bàie
n 'a pas gagné d'avance...

2. Fribourg-Grasshoppers
Grasshoppers , très en verve , est favori.

3. Lausanne-Lucerne
Défaite probable des visiteurs moins forts.

4. Young-Boys-Thoune
Derby cantonal où Ics locaux ont les faveurs
de la cote.

5. Locarno-Nordstern
A Locamo, Nordstern doit s'attendre à tout.

6. Young Fellows-Winterthour
Match dispute , sans net favori.

7. Aston Villa-Chelsea
Aston est cn regain de forme et Chelsea doit
se méfier.

8. Blackpool-Westbromwich
Deux adversaires qui se tiennent de près.

9. Charlton-Arsenàl
Victoire probable de Charlton , malgré qu 'il
s'agisse d' un derby londonien.

10. Manchester United-Burnley
Burnley est coriace en défense...

11. Portsmouth-Newcastle
Portsmouth , chez lui , veillera au grain.

12. Tottenham-Manchester City
Lutte indecise où les chances apparaissent
égales.

de Sion

• HOCKEY SUR GLACÉ

Les championnats du monde
Lundi soir , la Suisse remanicc a mieux joué que

les soirs précédents mais a tout de mème perdu
face aux USA. En voici les résultats :

Suisse— USA 5-7 ,- Canada—Finlande 11-0 ; Rus-
sie—Pologne 8-1.

La Russie et lc Canada se livrent un coude à
coude serre.

Mardi soir , première victoire suisse et résultats
suivants :
. Tchécoslovaquie—Suède 6-5 ; Allemagne —Finlan-

de 7-1 ; Su isse—Pologne 4-2.
Ainsi notre équipe termin e la sèrie de ses défai-

tes et gagne enfin une rencontre. Espérons que cet
exemple sera suivi. Voici le classement de chaque
équipe ayant joué 4 matches.

1. Canada 8 pts ; 2. Russie S ; 3 USA 6 ; 4. Suè-
de 4 ; 5. Tchécoslovaquie 4 ; 6. Allemagne 4 ; 7. Po-
logne 2 ; S. Suisse 2 ; 9. Finlande 0.

Mickey

m SKI

Concours régional d'Evolène
A Evolène , samedi et dimanche , le concours ré-

gional de ski s'est déroulé avec un frane succès. Plu-
sieurs coureurs venus du dehors , et des grands , par-
ticipèrent à cette joute sportive par un temps magni-
fique. Félicitons donc le Ski-Club d'Evolène de son
heureuse initiative , et disons aussi un grand bravo
aux coureurs d'Evolène , qui défendirent avec brio
les couleurs de leur club. P.V.

RÉSULTATS
FOND — Seniors — 1. Martenet Paul , 20'09 ; 2

Hugon Camille , 21*45; 5. Chevrier Robert , 23'08 ;
4. Chevrier Maurice , 24'08 ; 5. Chevrier Pean-P. 24'41.

Juniors — 1. Gaudin Jean , 12*13; 2. Métrailler Jean
13'14; 3. Gaspoz Henri , 13*23; 4. Pralong Marius
1412; 5. Maitre Felix , ÌS'OO.

DESCENTE — Seniors — 1. Bonvin André
Crans, 1 '41 ; 2. Mayoraz Roger , Hérémence , 1 '47
3. Chevrier Jean , Evolène , 1 '50; 4. Chevrier Jcnn-P.
Evolène, 1*51 ;- 5. Bonvin Paul , Ayent , 2'00.

Juniors — 1. Bonvin Francis , Ayent , 1 '57 ; 2. Gas-
poz Clovis, St-Martin , 1 '59; 3. Fragnièrc Aloys , Vey-
sonnaz , 2'04 ; 4. Pralong Marius , Evolène , 213;  5.
Gaudin Jean , Evolène , 2'16.

SLALOM (total des 2 manches)
Seniors — 1. Bonvin André . Crans , 74" 3/5; 2.

Mayoraz Roger , Hérémence , 76" 2/5; 3. Chevrier

Jean , Evolène , 78" 2/5 ; 4. ex-aequo : Chevrier Jean
P. et Métrailler René , Evolène , 87".
¦ Juniors — 1. Bonvin Francis , Ayent , 85"4/5 ; 2

Gaspoz Clovis , St-Martin , 88" ; 3. Fragnièrc Aloys
Veysonnaz , 93"l/5; 4. Charvet Jérémie , St-Martin
97"3/5; 5. Levrand Hubert , Euseigne , 98".

COMBINE 3 — Hugon Camille.
COMBINE ALPIN (descente slalom)
Seniors : Bonvin André — Juniors : Bonvin

Francis.
INTER-CLUBS - Ski-Club Evolène.

Journée du Ski-Club
Le Ski-Club de Sion invite ses

amis de participer , dimanche , 6 man
au Concours « Elle et Lui ».

membres et ses
1955. au Test et

Test (de la cheminée d'équilibre à la cabane du
Club alpin) ouvert à tous les skieurs et skieuses.

Concours « Elle et Lui » (départ au sommet du
premier ski-lift) réservé aux membres du Ski-Club.

Programme — Inscriptions : vendredi , 4 mars , au
stamm du Ski-Club, à l'hotel du Midi , à partir de
20 h. 30 et dimanche , 6 mars , à la Cabane du Club-
Alpin , à Thyon ; dernier délai : 1000 heures. Les
dossards sont attribués dans l'ordre des inscriptions.

Finance d'inseription pour le Test : Fr. 2.— .
Messe à la Cabane à l'arrivée des cars de 0800 h.
1100 heures : ler départ de la cheminée d'équilibre.
14.00 heures : Départ pour le concours « Elle ct

Lui » ; les coup les seront désignés au tirage au sort;
descente contròlée ; descente facile avec 3 portes
obligatoires qui doivent ètre passces ensemble (écart
maximum admis pour le mème couple , 5 secondes) .
Cette descente sera piquetée dc telle manière que
mème les p lus faibles auront du plaisir à la parcou-
rii*.

Couple vainqueur  : celili qui arriverà le plus pro-
che du temp X !

Distribution des prix : 16.00 heures , aux Mayens
dc Sion.

Test : ski or , argent ou bronze. — Elle et Lui :
des surprises ! . . .

Ski-Club de Sion

La Se Coupé de Vex
C'est par une journée ensoleillée ct merveilleuse

que s'est déroulé à Vex lc dimanche 27 février la
8e Coupé de Vex. Lc parcours était excellent et les
meilleurs coureurs de la région étaient au départ.
Le matin le slalom géant et l' après-midi lc slalom
special. Organisation ad hoc du club organisateur,

A 18 h. 30, nous avons eu le plaisir d'écouter le
discours du président communal, M. René Favre,
suivi dc la proclamation des résultats et de la dis-

fa vizQ^ t̂li&mst
Le résultat de la collecte

EN FAVEUR DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Le résultat global de la collecte de 1954 organisée
auprès des catholiques suisses en faveur de l'Uni-
versité de Fribourg a atteint la somme de 541.468 ,92
francs. Ainsi qu 'on le constaterà , c 'est lc résultat le
plus élevé enregistré depuis le début de l'organisa-
h'on de cette quète. Il est en augmentation de 50.000
francs sur les résultats de 1953. Il faut en remercier
tous ceux qui ont été les généreux donateurs , com-
me dans la presse , ont été les organisateurs de ce
succès.

Presque tous les cantons ont augmenté leur géné-
rosité. Le diocèse de Bàie vient en tète , faisant mon-
ter sa participation de 37.41 à 40,21 centimes par
catholique. Le diocèse de Saint-Gali vient ensuite ,
avec une moyenne qui passe de 37,76 à 40,06 centi-
mes par catholique.

Pour la première fois , dans le calcul du rendement
proportionnel des cantons , on a tenu compte des
résultats du recensement de la population de 1950.
Cette population a augmenté de près de 250.000
àmes cn neuf ans , puisqu 'elle était de 1.735.600 habi-
tants en 1941 , et qu 'elle a passe à 1.971.600 habitants
cn 1950.

Le magistral résultat de la collecte de 1954 a sans
doute pour première cause l'attachement des catho-
liques suisses à leur université. Mais cet attachement
a sans doute été favorisé par la large visite faite le
16 mais 1954 à la Haute Ecole de Fribourg par les
participants au Xèmc Congrès des catholiques suis-
ses. Ce sont , en effet , plus de 25.000 datholiques suis-
ses qui , ce jour-là , circulèrent dans les bàtiments de
l'Université de Fribourg, y visitèrent l' exposition des
travaux universitaires , et y admirèrent les belles réa-
lisations entreprises au profit de la jeunesse catholi-
que du pays.

ROUGE
65

— La petite fi l le a si froid ! Elle sait coudre, clic
s'en l'era une robe.

La petite paysanne se leva , rose d'émotion.
Mais à cet ins tan t  la porle s'ouvr i t , ci la lete incendiée

de sang monta sur nous comme un ballon. « Mignonne,
encore un baiscr. Mais un vrai ! »

Et au gargon la pe t i t e , déballant dos deux nin ins  la
marchandise  qui l'cnve lopp a i t  à présent :

— Pculi ! Qu'est-ce que t u  veux quo j 'en fasse, dc ta

tribution des prix avec le traditionnel baiser de Mlle
'Rosita Favre pour les vai.nqueurs de la journée.

Slalom géant
J uniors : 1. Micheloud Guy, Vex ; 2. Bovier Clau-

de , Vex; 3. Pitteloud Régis , Agettes ; 4. Sierro Adol-
phe , Hérémence ; 5. Pitteloud Joseph , Agettes ;• 6.
Métrailler Claude , Agettes ; 8. Mayoraz Armand ,
Hérémence ; Pitteloud Alby, Agettes ; 10. Favre
Louis , Agettes ; 11. Bovier Rémy, Vex ; etc.

Seniors : 1. Pitteloud Michel , Vex ; 2. Mayoraz
André , Hérémence ; 3. Pitteloud Roland , Agettes ;
4. - Pitteloud Edouard , Agettes , 5. Pitteloud Frangois ,
Vex ; 6. Grichting André , Sion ; 7. Favre Rémy,
Vex ; Favre Edgar , Vex.

Slalom special
J uniors : 1. Pitteloud Rég is , Agettes; 2. Micheloud

Serge , Vex ; 3. Mayoraz Armand , Hérémence ; 4.
Sierro Adolphe , Hérémence ; 5. Bovier Claude , Vex;
6. Métrailler Claude , Agettes ; 7. Pitteloud Alby,
Agettes ; 8. Bournissen Camil*|e, iHiérémence ; 9.
Pitteloud Joseph , Agettes ; 10. Bovier Rémy, Vex .

Seniors : 1. Mayoraz André , Hérémence ; 2. Pit-
teloud Mich el, Vex ; 3. Pitteloud Roland , Agettes ;
4. Gauye Rémy, Vex ; 5. Pitteloud Edouard , Aget-
tes ; 6. Pitteloud Francois , Vex ; 7. Grichting An-
dré , Sion ; 8. Métrailler Georges , Agettes ; 9. Favre
Edgar , Vex ; 10. Pitteloud Roland , Vex ; 11. Favre
Rémy, Vex ; 12. Favre André, Vex ; etc.

Combine alpin
Seniors : 1. Pitteloud Michel , Vex ; 2. Mayoraz

André , Hérémence ; 3. Pitteloud Roland , Agettes ;
4. Pitteloud Edouard Agettes ; 5. Pitteloud Fran-
cois, Vex ; etc.

Juniors : 1. Pitteloud Régis , Agettes ; 2. Bovier
Claude, Vex ; 3. Sierro Adolphe , Hérémence ; 4.
Métrailler Claude , Agettes ; 5. Pitteloud Joseph ,
Agettes ; etc.

Le challenge, descente juniors , offert par René
Plassy est gagné par Michelloud Guy, Vex. Le chal-
lenge , descente seniors , offert par Robert Seppey
est gagné par Michel Pitteloud , Vex. Le challenge,
meilleur temps slalom special , offert  par M. Emma-
nuel Rudaz est gagné pour la 2e fois par Mayoraz
André , (Hérémence. Le challenge , combine alpin ju-
niors , offert par le Ski-Club « Edelweiss » est gagné
.par Pitteloud Régis , Agettes. Le chalenge , combine
alpin seniors , offert par les cafetiers de Vex est
gagné définitivement par Pitteloud Michel , Vex.

Une paire de batons de ski offert par la Maison
Pfefferlé , à Sion , ainsi qu 'une veste de ski offerte
par la Maison Géroudet , à Sion , sont gagnés pai
Pitteloud Michel. Vex.

9 FOOTBAU

MART_*GNY

Cours pour juniors talentueux
La Commission des juniors de l'ACVF organise

trois cours pour juniors talentueux , avec cntraìne-
lmcnt par groupes.
." Ces cours auront lieu les 5 mars , 19 mars et 2
avril , dès 14 h. 45 , à la halle de gymnastique de
Martigny. Les juniors convoqués se prés.cnteront avec
leur équipement complet dc footballeur et pantou-
fles de gymnastique , plus un ballon en bon état.

La commission a retenu pour ces cours , dont on
reconnaìt l' utilité au sein des clubs , Ics joueurs sui-
vants :

Ardon : Gaillard Roland , Bérard Freddy.
Chamoson : Bovier Jean-Bernard , Posse Jacques.
Martigny : Bourgeois Max , Monnet Paul , Giroud

Raphael , Nater Bernard , Roussy André.
Monthey : Chcrvaz Louis , Gasser Roger , Marquis

Marcel , Potticr Philippe , Dupont Alphonse , Vogel
Stéphane.

Muraz : Vcrnaz Charly, Stadelmann Francois.
Sierre : Hass Michel , Genoud René, Allégroz Ge-

rald , Lietti Jules.
Sion : Karlen Bernard , Troger Peter , Demierre

Georges.
Saxon : Pellaud Michel , Rossier Louis.
St-Maurice : Bonvin Jean-Pierre , Mottiez Jacques.

ON LIT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

+ LA . F*EU1I_LE D'AVIS DU VALAIS .

Après Ics vacances Les bourgades défilent, les champs, les villages. La terre
brune fait l'effet d'une giù qui emp ètre les paysans pros-
ternés. D'autres, libérés, planent comme des anges, en
cottes d'un bleu doux, sur les tracteurs. Tout cela se dé-
matérialise et se reforme un peu plus loin.

Aspic dans une heure. Plus qu'une heure, et j 'enten-
drai sonner les cloches de mon enfance. Vieil hors-la-loi,
j 'irai déterrer mes trésors prescrits. Mais un affreux
pressentiment m'oppresse.

Je sais bien qu'Aspic n'est plus la méme. Qu 'est-ce qui
m'attend ? Une clinquante aérogare, le vacarme, les rues
hystériques, les files d'automates archi-pressés ; travail
au pas cadence, repas en conserve, pian pour demain.
Ma vie depuis des dizaines d'années. Retrouver ga !

Pourtant, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Il y a outre
chose, que j e ne puis m'expliquer.

Alerte ! Quel qu 'un en face.
Un des spectres est reste. Qu'est-ce qu'il fiche encore

là , cchii-là ? Sa p lace était  dans le couloir. Allons, ouste,
dehors, vieil einbuaqué !

Mais au lieu de p lier liagage, il s'aff irme.  Il ronfle.
Ce revenant en chair et en os !
Par où est-il entré ? Je ne l'ai pas vu passer.
Pourquoi j e l'examine avec cette àpreté, moi que l'hu-

manité n 'intéresse plus guère parce que je sais trop ce
qu'on peut en at tendre  ? Un souvenir m'a sauté à la
gorge.

C'est un témoin des temp s révolus. un témoin palpable.
Mais dans quel état !

A travers le laeis des ri des colile la graisse bianche
«hi visage, comme une provision molle d'un filet  en toile
d'ara ignee. Cà suivre I

— Frère Euloge ! Frère Euloge ! sanglotait l'écolier,
vous ! C'est vous le seul qui m'avez aimé. Vous, avec
vos gros doigts, vous qui tuez les lap ins !

Ce train avait vraiment cinquante ans de retard.
Tout à coup, il en eut un peu moins. Le petit gargon

éta i t  devenu un j eune homme cff lanqué , aux membres
qui n'en f inissuieut  p lus. Et la petite paysanne, une
f i l l e  aux lèvres pointes. Elle le regardait de ses yeux
br i  II  u n i -  :

-||| | L'ARA IGNEE

— Entre, ne fais pas de bruit...
— Je ne sais pas si j e dois, Manette... Tu m'inquiètes.

Tu n'as plus l'odeur dù ja rd in . Et j 'ai peur de tes yeux.

Un cri dur , infernal, un cri d'un nu t re  àge a fatiche
nette  comp agnie d'ombres :

ASPIC
La prochaine stat ion , qui me défigure le tympan. Le

contròleur. J'ai snrsanté. Mes bras se sont tcndus vers
les bagages, bien que je sache Aspic encore à une heure
de voyage.

Le t ra in  est vide, vide d'un bout à l'autre.
Vide, l'unique rapide de la j ournée !
L'horaire d'aut refois  était moins avare, et j e vois

encore ces longs wagons dépaysés lacber leur plein de
valises et de grands chapeaux... Jc sais bien qu'on ne
prend p lus guère le train, main tenant  que chaque pré
souff lé  un appareil volani. 11 est passe de mode. Mais il
reste des vieux comme moi ([ili le préfèrent . Où sonl-ils ?
Pourquoi suis-je seul dans ce t ruin  ?

Sur l'éeran de Ih fenètre, les birondelles jai l l issent.

v ie i l l e  couverturc ! Regarde que l l e  belle robe on m a
donnée !

Le Pere au violon t i ra  de son bréviairc un feni l ic i
plié. Les yeux du gosse f lamlioy èrent. Lentement le pa-
pier s'ouvrit...

Conciliabule du clergé. « I l  ne va pas bien , il s'est
évanoni ». L'autre : « Ses dessins témoignent d'une  ima-
g i n a t i o n  maladive. ¦»

Mais lc troisième :
— Il f aud ra  s'occuper très sérieuscment de lu i  après

les vacances. Moi je vous dis quo ce garcon promet.
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D U C H OI X  - L A  Q U A L I T É  ~ D E S  P R I X

Gilet dame
fagon classique, pure laine , lon-
gues manches, noir , gris, bleu,

rouge

14.80 I
k J

i

Chaussettes
pure laine, grosses còtes, coloris

beige ou gris, gr. 10,5 à 12

2.95
. : J

*
Chemise militaire

en pur coton molletonné, avec
épaulettes, Nos 36 à 45

11.90

C O N S U C T E Z  N O T R E  C A \T A C O G U E E T  C O M P 72 R E \Z
rr '

Pyjama enfant
interlock, veste à pois, pantalon

uni , gr. 60 cm. à 110 cm.

7.90
«_ 

Drap de lit
pour dessous, pur coton , doublé

chaine, dim. 180 x 260 cm.

9.80

Lame layette
5 fils, dècade, qualité douce, col

blanc , rose, beige, les 50 gr.

1.45

a e o n S S A N S  H E S I T M T I O N  U N E  V I S I T E  A V X

Envois franco
à partir

de Fr. 10.—

Depuis plus
de 20 ans

à Sion

SION

• '

CARÈNE| .
Pour avoir du poisson frais

un seul magasin

J& \POISSONS FRAIŜ \
^

/^rbchafpt
Magasin ouvert tous Ies jours de 8 h. à 12 h. 15
ct de 15 h. à 18 li. 30, sauf lc lundi ferme.

POISSONS DE MER ET DU LAC
VINGT SORTES AU CHOIX

POULETS, LAPINS DU PAYS
ESCARGOTS - CREVETTES - MOULES

TRUITES VIVANTES

Rucllc Udrisard - Rue du Rhòne

i . i

Je cherche pour le 15 avri l

J E U N E  F I L L E
pour aider au ménage et au commerce de soie-
ries. Occasion d'apprendre l'allemand. Salaire
à convenir. Faire offres à Mme Annie Wirz,
Crét du Haut, à Bienne (Berne).

Avis
Par la présente, nous informons la population de Sion et environs que
nous avons remis dès le ler mars

L ' H O T E L  DU C E R F  A S I O N
A M. GASTON GRANGES

Nous profitons de I'occasion * pour remercier bien sincèrement notre
fidèle clientèle pour la confiance témoignee pendant plus de 40 ans et la
prions de la reporter sur notre successeur.

Sion, 28 février 1955

FAMILLE LATTION

•

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de la population de Sion et environs que j ' ai repris dès le ler
mars 1955

L ' H O T E L  DU C E R F  A S I O N

Par des marchandises de toute première qualité et par un sei-vice prompt
et soigné j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

GASTON GRANGES

w, .

\\____\_ L̂WL JJ.M • i •!•!
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Blouse chemisier
en popeline rayée, manches "i ,

poignets à revers

15.90

r
Pailtasson

découpé en coco fantaisie. Dim.
35 x 60 cm.

1.95

HERBORISTERIE
TISANES

le plus grand choix de
tout le canton

DROGUER.IE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

tél. 213 61

On cherche à louer pr
2 personnes

appartement
de 3 chambres ensoleil-
lées. Faire offres par
écrit au bureau du jour-
nal s. chf. 1062.

Taunus 12 M.
de luxe , année 1953, état
de marche et general
impeccable. Un s e u l
propriétaire. Nomb. ac-
cessoires. Prix intéres-
sant. Maurice Varone , à
Pont de la Morge, tél.
2 21 92.

On cherche pour Berne

jeune fille
propre et soigneuse, ay.
de l'expérience pour la
gard e de trois enfants.
Congé régulier et bon
salaire. Offres avec ré-
férences et photo sous
chf. G 9396 Y à Publici-
tas Berne.

Jupe lainage
en afgalaine, 4 lés, grosgrain

élastique, coloris gris ou noir

11.90

12 verres à vin
en verre moulé, forme conique

1.95

Collège catholique de jeunes filles de Suisse
romando (canton de Vaud) cherche

P R O F E S S E U R
de sciences et mathematiques (préparation à
la maturité federale). Entrée : avril ou sep-
tembre. Adresser offres avec curriculum vi-
tae, photo et certificats s. chiffre OFA 5547 L,
à OrclI Fussli-Annonces, Lausanne.

Vente de

O M IVI E S -  D EC H ET
pour bétail. Fr. 1.— la caisse. Rossier, Fruits,
Sion.

CARÉME ! 
Pour vos

mets au fromage

pensez aux délicieuscs spécialitcs

des

LAITERIES RÉUNIS
SION-BRAMOIS



Noiss vivons des temps exigeanits
\Le Valais vit actuellement une étape caraetéristique

de son histoire. Il suffit d'ètre attentif pour constater
combien son visage a changé depuis quel ques années.
La machine après avoir fait quelques timides appa-
ritions ici et là dans la plaine , nous fait entendre
son bruit de moteur dans les champs et les vignes ,
les routes et les foréts. Non pas que l'agricultùre
fasse l'objet de moins d'intérèt. Elle exige tout sim-
plement p lus de machines que de bras dans la pour-
suite d' une production intense.

Le Valais s'industrialise !
Nous marchons , semble-t-il , inexorablement vers

des temps nouveaux , vers des coutumes et des nic_urs
différentes.

Nos montagnes n 'ont pas échappé à cette évolu-
tion économique. L'altitude à laquelle elles se sont
réfugiées ne les a pas préservées... Après s'ètre en
quelque sorte frayé une voie dans la plaine et sur
le coteau , la machine a grimpé jusqu 'au sommet
de nos alpes. Là , elle déploie sa force gigantesque.
Elle s'attaque aux roches géantes et s'en sert pour
construire d'immenses réservoirs d'eau. Des formes
millénaires sont « balayées » en un rien de temps.
Des hommes travaillent à la réalisation de métamor-
phoses impressionnantes. La force de la machine et
de la technique leur apparaìt dans toute sa splen-
deur et sa brutalité ! Comme si elle voulait arracher
à la montagne ses secrets et son mystère séculahes...

Demain , d'importants barrages témoigneront du
labeur magnifique de ces hommes qui aujourd'hui
sont entrainés dans revolution économique dont
nous invoquons le majestueux et parfois inquiétant
déroulement.

Des usines « poussent » ici et là dans la plaine.
D'autres attendent le jour où les possibilités finan-
cières du Valais leur ouvriront les portes de certaines
vallées...

Il y a quelque chose dc grandiose dans cette trans-
formation des choses. Les jeunes le sentent et en
sont quelque peu grisés.

Cette évolution économique entraine indubitable-
ment une autre évolution. Je veux parler des traces
que les événements actuels et futurs imprimeront
aux hommes. Ces traces seront-elles faites de gran-
deur surtout ou au contraire de médiocrité ? Les
jeunes en general ne se posent pas cette question.
Et nous ne devons pas nous en étonner. Ne faut-il
pas un certain recul pour pénétrer autant que faire
se peut Ics répercussions éventuelles des instants
que nous vivons ? C'est pourquoi , les adultes ont
des responsabilités à assumer à l'égard de la jeu-
nesse. Ces responsabilités ne consistcnt-elles pas spé-
cialement en une prise en eharge réelle et clairvoyan-
te de la formation des jeunes ?

Il est bien évident que la formation de la jeunesse
masculine comme celle de la jeunesse féminine est
de première importance. Ce n 'est pas le sentiment
que nous donnent Ics confidences d'un bon nombre
de jeunes. Il semble au contraire que nos préoccu-
pations sont davantage tournées vers le coté stric-
tement matériel dc la vie.

Le climat dans lequel nous vivons est devenu terri-
blement matérialiste. Lorsque nous voyons des jeu-
nes dépenser leur argent avec une prodigalité décon-
certante ne nous en étonnons pas trop. C'est parfois
un juste retour des choses , une recherche de com-
pensation... En famille , on ne parie bien souvent que
de champ, de vigne , d'écurie , d'ARGENT 1 Le reste
l'affection , la tendresse exprimée, l'amour des pa-
rents pour les enfants , la confiance mutuelle des
époux , de tout ce reste , on ne parie pas. Il faudrait
réchauffer et éclairer l' ambiance familiale pour que
les jeunes puissent y grandir et y apprendre leur
métier d'homme et de CHRÉTIEN.

Et pour cela , il faut reagir vigoureusement. Le cou-
rant matérialiste est plus violent qu 'on ne l'imagine.
Pour lui faire face , il importe plus de travailler au
développement d'un authentique esprit chrétien qu 'à
la sauvegarde de coutumes plus ou moins chères à
nos cceurs.

La famille , il n 'est peut-ètre pas superflu de le ré-
péter , est un secteur « straté gique » de la commu-
nauté humaine. C'est à sa consolidation et à son
renouvellement spirituel que nous devons travailler.
S'il est vrai qu 'une « école des parents » dont on
parie beaucoup, serait de nature à donner d'excel-
lents résultats dans la recherche d'un redressement
humain , il n 'est pas moins vrai que c'est avec les
jeunes que la société de demain se bàtit. A cet effet ,
il me semble que nous devrions mettre une note
particulièrement forte sur la formation de la jeunesse
féminine. Chacun se plait à dire que la femme est
educatrice par excellence , que sa place de prédilec-
tion est au foyer. Ce n 'est pas moi qui le conteste-
rai. Mais j 'aimerais dire en passant qu 'une mentalité
retrograde « circule » encore chez nous à ce sujet.
En effet , nombreux sont Ics individus qui vous di-
sent avec la meilleure bonne foi , que pour rester au
foyer , la femme cn sait vite assez... Qu ii n 'est pas
nécessaire qu 'elle recoivc une formation secondaire
ou qu 'elle apprenne un métier étant donne qu 'elle
se maricra bientòt... C'est , me semble-t-il , minimiser
dangereuscment le róle de la femme au foyer que
de se nourr i r  de pareils préjugés. L'idéal ne serait-il
pas que la femme inaricc possedè les connaissances
du p lus grand nombre possible de métiers ? Sa tàche
ne serait-ellc pas mieux accomplie si elle était insti-
tutrice , psychologuc , couturière , repasseuse , nurse , in-
firmière , etc. ? Je ne fais pas une confiance illimitéc
à la compétence professionnelle. J' en reconnais
pourtant l'avantage. C'est une erreur de former l'in-
dividu en fonction du rendement immédiat et maté-
riel seulement.

Autrefois , on pouvait « faire son chemin » ct celil i
de sa famille avec un minimum de formation. N ' a-
vons-nous pas connu de braves grand-mères qui n 'a-
vaient pas mème appris à lire ? Aujourd 'hui , ce n 'est
plus le cas. Nous vivons des temps qui exigent une
autre compétence intcllectucllc , professionnelle , re-
ligieuse. Nous devons en tenir compte.

Lc Valais de demain sera très différcnt  de celui
d'aujourd 'hui.  Serons-nous à la remorque de revo-
lution économique ct humaine d' aujourd'hui ou bien
en serons-nous les guides ?

Quand on a devant Ics yeux les considérations qui

peuvent nous rendre pessimistes , il est réconfortant
de penser aux efforts réels qui se font chez nous.
La jeunesse rurale féminine du Valais , par exemple ,
est prise en eharge par un Mouvement d'éducation
humaine et spirituelle qu 'il n 'est plus nécessaire de
présenter : la JACF. Nous sommes heureuses de sou-
ligner l' effort magnif ique qu 'il réalisé depuis vingt
ans. Ce mouvement d'action catholique poursuit un
travail , fort intéressant par l'étude des problèmes
essentiels de la jeunesse : la vocation , la préparation
au foyer , le métier , le ròle du chrétien dans la com-
munauté , la mission de la femme , etc. C'est une vé-
ritable éducation et une , non moins précieuse ins-
truction , qui se fait par des journées d'étude , (can-
tonales , régionales , locales) , des retraités , des acti-
vités de tout genre.

_a JACF comprend aujourd 'hui une cinquantaine
de groupes vil'lageois. Nous y voyons une manifes-
tation de son rayonnement et de sa vitalité aposto-
liques.

La JACF a grandi en largeur et en profondeur.

£& f è t e  de** ̂lUaneàtM^
LES ORIGINES DE LA FETE
La culture de la vigne dans le bassin du Haut-Lé

taculairc de la manifestation. Le livret soutient une
musique à la fois lyriquc et populaire. Le poème
descriptif épouse divers rythmes et divers coloris.
Il est tour à tour grave , mouvementé , pittoresque ,
rustique et fréquemment teinte de lyrisme et mème
de symbolisme. L'idée dominante est celle du triom-
phe de la vie ct de la pcrennité du cycle régissant
la nature , l 'homme et le monde.

Le peintre a choisi de s'inspirer librement de l' e-
poque romantique. Le style en est heureux et parti-
culièrement gracieux. Les Divinités pai'ennes , elles
aussi , s 'harmonisent au sty le de l' epoque. Mais , puis-
qu 'il faut que chaque nouvelle fète innove , celle de
1955 apporterà certains tableaux que l'on pourrait
appeler symboliqucs. Ils sont principalement traités
en ballets , d' une chorégraphie differente des autres
danses traditionnellcs et qui seront confiées aux élé-
ments dansants les plus experts. Par exemp le , seront
évoqués ainsi les attaques du gel sur les vignes du
printemps , les archers du soleil accueillant la gioire
de Cérès , l 'hommage des fleurs nouvelles à Palès , la
lutte des vignerons contre les ennemis de la vigne ,
parasites ou maladies.

Après un prologue comptant quelque 1470 parti-
cipants , se succéderont dans le rythme habituel les
évocations des saisons , chacune dans son harmonie
particulière. L'hiver avec ses tons de bois bruns , les
bleus de ses ciels. Le printemps avec ses verts ten-
dres , les roses frais , les mauves délicats de ses pre-
mières fleurs. L'été dans la gioire de ses blés dorés ,
du rouge éclatant des coquelicots. L'automne enfin ,
dans la splendeur de ses tons de rouille et de pour-
pre. - v  ';.

A l'appel de la célèbre bacchanale , les innom-
brables figurants , cette fois plus de 3000, se donne-
ront la main , mèlant pour la première fois les cou-
leurs de toutes les saisons.

man remonte — dit-on — à l'epoque romaine. En
tous cas , on sait que le Chapitre de la Cathédrale
de Lausanne , en l' an mille , possédait trente et une
vignes aux environs de Vevey, et que les vignes dc
Lavaux au Dézaley, ont été plantées au Xlle sièclc
par les moines de l'Abbaye de Iiaut-Crèt , près
d'Oron.

Pour encourager ct développer la culture de la
vigne , il se créa à Vevey méme , une Abbaye de l'A-
griculture dite de St-Urbain , dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. Cette corporation , outre
qu 'elle s'intéressait au vignoble , délivrait des récom-
penses aux vignerons les plus méritants. A la fin
du XVIIIe siècle , clle prit lc nom de Société d'Agri-
culture , puis devint l'Abbaye des Vignerons et enfin
au milieu du XlXe siècle , la Louable Confrérie des
Vignerons. Les buts sont restes les mèmes , mais les
récompenscs sont distribuécs lors d'une cérémonie
triennale , qui donna lieu à une jou rnée de réjouis-
sances avec une bravade ou parade , soit un défilé en
ville , ct un banquet. Cette bravade est devenue petit
à petit un spectacle , avec une grande figuration.

Dès la fin du ISe sièclc , ces représentations pri-
rent tant d'amp leur , qu 'elles eurent lieu tous les
six ans , puis occasionnellement , suivant la situation
internationale. Voici d'ailleurs les dates des fètes du
XlXe et du XXe siècle :

1819 - 1853 - 1851 - 1865 - 1S89 - 1905 - 1927
A chaque fois , elles furent plus grandioses et

plusieurs auteurs et coiiipositeurs du pays mirent leui
taient au service de cette manifestation.

UNE FETE POPULAIRE GRANDIOSE
La Fète des Vignerons , « un chef-d' ceuvre natio-

nal » , a dit le poète suisse Juste Olivier ; elle glo-
rific les travaux de la terre nourricière . En une gran-
diose évocation de la nature , clle exalte Ics activités
pacifiques de notre peuple.

Elle est avant tout un spectacle que magnificient
l'art du peintre; du musicien , du poète et l'art dc
la danse , un hymne de reconnaissance à la gioire du
Créateur. Mais, avec cette glorification divine , elle
admet une sorte d'incantation des vertus pai'ennes ,
afin dc faire éclater la vie en montrant le coté char-
nel et chaleureux des ètres et des choses. C'est pour-
quoi , pour le plaisir des yeux et l'agrément du
cortège , elle laisse figurer lc dieu du vin , la déesse
des blés , la déesse du printemps , avec leurs suites
colorées. Dans le cadre des saisons qui doit rester
le mème , la Fète des Vignerons marie tradition et
invention. C'est un spectacle unique , qui va s'élargis-
sant et qui suit son chemin comme celui d'un ruis-
seau au grand fleuve.

LA FÈTE DES VIGNERONS DE 1955
Les organisateurs s'en tiennent à la rigueur d'une

tradition et désirent , dans un cadre déterminé , ap-
porter quelques tnnovations conditionnées par les
progrès de la technique , par revolution du goùt en
general et par les exigences d' un public de plus en
plus averti et mieux initié aux choses de l'art. C'est
dans cet esprit que travaillent les artistes choisis
pour la Fète de 1955. La musique a été confiée à
M. Carlo Hemmcrling,  compositeur et directeur , et
le poème , à M. Gèo Blanc , auteur dramatique. Le
peintre est M. Louis Fost , auteur des maquettes pour
Ics théàtres nationaux de France. Pour la règie , on
s'est adresse à M. Oscar Eberlé , auteur dramati-
que. Enfin , M. Maurice Lehmann , administrateur de
la réunion des Théàtre s lyriques nationaux de Fran-
ce , Opera , Opéi-a-comique, fonctionne comme di-
recteur artistique.

Quant à la partie chorégraphique, dont l' enver-
gure dépassera celle des Fètes précédentes , elle sera
confiée à d'importants groupes de figurants dont les
aptitudes particulière. leur permettra de réaliser de
très belles choses. Pour certains ballets présentant
de réelles difficultés d' exéeution , deux danseuses , ct
deux danseurs dc Paris , vingt-quatre danseuses et
douze danseurs de Lausanne ct Genève ont été en-
gagés.

La direction generale de la chorégraphie sera as-
surée par l' ancien danseur des « Ballets russes » de
Surge de Diaguileff et assistant de Serge Lifar , le
maitre Nicolas Zvereff , actuellement directeur de
l'Académie internationale de danse de Lausanne. M.
Zvereff aura cornine première collaboratrice Min e
Jacqueline Farcii} ' , maitresse de ballet à Lausanne ,
son assistante à l'Académie , ct sera assistè dans sa
tàche par M. Henri Esseiva , spécialiste du folklore
et des danses populaires suisses. Mine G. Dcfago et
M. Charly Weber.

Dès le début de leurs travaux , les auteurs , musi-
cien et librettiste , ont cté préoccup és par lc coté spec-

Cela ne veut pas dire qu 'elle se contente du chemin
parcouru. Non. Un mouvement est dynamique par
définition .

Le Valais aura l'avantage et l 'honneur de prendre
part tout prochainement . puisque ce sera le ler mai ,
au Congrès de la JAC et la JACF . Ce sera une
fète dc famille étant donne que 'Ies jeunes viendront
d' un peu partout et qu 'ils fèteront le vingtième an-
niversaire de leur mouvement. Nous aimerions que
le Valais tout entier participé à cette journée de foi ,
d'enthousiasme et d' amitié. La sympathie des ainés
n 'est-elle pas nécessaire au courage et à la joie des
jeunes. Nous ne voulons pas terminer notre propos
sans adresser aux équipes dirigeantes de ce mouve-
ment , l' expression de notre confiance en leur tra-
vail. Si le Valais est en train de se construir e un
nouveau visage , nous croyons qu 'il resterà fidèle à
sa foi et à son essence gràce au zèle de ceux qui
l'aiment profondément. Et nous pensons pouvoir
dire que tei est lc cas de tous ceux qui ceuvrent
pour la sauvegarde et le développement des valeurs
spirituelles et humaines de notre beau Valais.

Marie R

La crise oontemporaine gin jjazz
(suite)

N.B. — Comme les lecteurs auront pu le deviner ,
l'article précédent ne constituait pas un tout en lui-
mème : il ne faisait que poser le problème , il ne
répondait pas en tous cas à la question posée. Aussi
demandait-il une suite. Cette suite , la voici.

Y A-T-IL UNE CRISE DU JAZZ ?
Un amateur de jazz avec lequel je discutais me

disait ceci : « Y a-t-il véritablemcnt une crise du
jazz ? » Voilà une question qui ne manquait certes
pas de fondement. Car ce mot de crise est synony-
me pour beaucoup d'impasse , de révolte contre la
tradition , d'anarchie : ce qui n 'est précisément pas
le cas ici. Il faut  l'interpréter dans notre sujet , je
crois , dans le sens d'un art qui se cherche , de ten-
dances qui s'ébauchent et avortent , d'autres qui fi-
nissent par s'imposer. Car la musique , comme tout
ce qui est vital , doit évoluer , doit changer , doit
grandir. Une musique qui n'évolue plus , une musi-
que dont on ne peut rien tirer , une musique qui
n 'arrive plus à susciter de véritables vocations , une
itclle musique est vouée à la disparition. C'est une
loi generale des phénomènes vitaux.

UNE ÉVOLUTION EXTRÈMEMENT
RAPIDE
Le jazz me semble avoir suivi une évolution ex-

trèmement rapide. Cette évolution rappelle étrangc-
ment certe course que la civilisation moderne a ac-
complie dans le domaine du progrès technique , par
exemple. Il semble que sur le pian musical le noir
ait pu durant ces dernières décades rattraper tout
le retard qu 'il avait sur le monde dc la civilisatio n
moderne. Il n'est qu 'à considérer la virtuosité et la
technicité incroy.ible d' un Dizzy Gilespic , d'un Char-
lie Parker ou les ceuvres synip honiques d' un Duke
Ellington pour s'en rendre compie. Un grand criti-
que fait remarquer : « Le jazz a repris à son compte
toutes Ics audaces (harmoniques) qu 'avait en ce do-
maine la musique classique et en cinquante an-
nées , gràce au genie , à l'imagination de quel ques
musiciens , il a parcouru un chemin que la musique
européenne avait lentement suivi depuis la poly-
phonie du moyen àge. »

Un parallèle , emprunté à la l i t térature francaise ,
permettra de mieux saisir ce phénomène . Considé-
rons revolution qui s'est faite de la Chanson de
Roland aux romans courtois décadents. Dans la
Chanson de Roland si la forme est encore à l'état
Tudimcntaire , la langue n'étant pas encore fixée , le
fond y est , Ics sentiments , la chaleur , l'idéal , pa-
triotique , l'idéal chevaleresque , l'idéal chrétien , tout
y est. Mais avec le temps cette foi nai 've du dèbut ,
cette spontaneità primitive s'altère , Ics véritables

sentiments s'émoussent , et inévitablement on assiste
à une production littéraire qui raffine sur la forme,
sur la technique du vers ; tout l'intérèt se porte
sur la rime. Line telle évolution demande plusieurs
siècles , c 'est-à-dire le temps nécessaire à l'édification
d'une civilisation .

Le temps est un facteur primordial dans toute
élaboration vitale. Il faut 20 ans pour faire un
homme , il faut des siècles pour faire une civilisa-
tion. A cette loi nul ne saurait échapper et les pay-
sans le icomprennent trop bien , ces maìtres du
Temps...

AVENIR DU JAZZ
Pour arriver à l'élaboration du fond New-Or-

leans , il a fallu aussi Je Temps. C'est dans ce fonds
que l'on continue à puiser. Pourra-t-on toujours y
puiser , y sucer la « substantifique moèlle *« ? Si l'on
écoute les ceuvres modernes , qui sont certainement
supéricures tant au point de vue musicalité qu 'au
point dc vue virtuosité , il semble que le raffinement
technique ait remplacé l'inspiration , l'àme dirais-jc
plutót , qui animait autrefois une Bessie Smith , un
Louis Amstrong, cette àme profondément croyant-
qui transp.ir.-.issait au travers des negro-spiritu.ils.
Car un fait est là : dans le jazz moderne si l'on y
trouv e toujour. - ce dynamisme , cette vitalité , ce
« swing » qui a fait le succès de la musique de Nou -
velle Orléans , l'àme de la Nouvelle-Orléans n 'y est
plus .

Le noir américain se forme , s'éduque au contact
dc la civilisation (cf. : la question radale cn Améri-
que). Coinme nous lc savons , la civilisation qui at-
taché une importance dèmesurée au développemen t
technique ne va pas toujours dans le sens de l'hom-
me. Et si la civilisation , aux dires de S. Freud , ré-
suite d' une certaine renonciation aux instirtets, que
peut-on dire de l' avenir du jazz qui est par essence
une musique instinctive ?

L'n retour au New-Orleans est-il possible ? On
peut en douter. La période New-Orleans semble
bien ètre révolue , et à ce point de vue-là, le jaz z
en tant que tei eonstitué un phénomène locai , uni -
que il est vrai , un phénomène essentiellement amé-
ricain.

Disons , pour conclure , que l'apport du jazz eons-
titué certainement un enrichissement pour notre mu-
sique contemporaine : cn utilisant Ies instrumc nts
des moins expressifs de l' orchestre classique Ics nè-
gres ont donne une grande lecon aux ' musiciens eu-
ropéens. D'autre part. le jazz répondait d'une cer-
taine facon à un besoin de notre epoque , qui so
trouve ètre à la fin d' une civilisation.

V.J-

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours frasche !
Chaque mercredi , le peti: cercle d'amies se re-
trouvé pour bavardcr! Meme entre amies , Ics
criti ques vont leur train , mais Mme Hciène S.
ne ks craint point... elle se sent si sùred'elle-
mème ! Et pourquoi ? Toujours clle est soignée
— de tout son corps émane une dclicieusc
fraicheur. Eh oui ! clic se nettoic les dents uni-
quement avec s

i* Biffe _r_r\_rh_fl r 'Mm  ̂m*™rivi \mV%Jm f a  àia chlorophylle
pour une bouche propre et fraiche du matin au soir !

Le mctteur en scène et l'architecte prévoient un
vaste amphithéàtre sur la Place du Marche (où Bo-
naparte passa ses troupes en revue le 8 mai 1S03).
Le centre en sera une arène de 80 m. de longueur
sur 50 m. de largeur. Le pourtour sera eonstitué par
un vaste p ian incline munì de bancs à dossier , pou-
vant recevoir 15.000 spectateurs. Cette conception
permettra une très bonne visibilité de toutes les pla-
ces. Trois portes , surmontées de tours , permettront
l' entrée des troupes. Ce nouvel aménagement du
théàtre , les représentations nocturnes à la lumière
des projecteurs ct des torches , le développement ri-
che en contraste des scènes , le crescendo de l' action
jusqu 'à la fin , la règie minutieusement réglée dans
les moindres détails , feront que la Fèie des Vignerons
de 1955 ne sera pas seulement le prolongement des
fètes précédentes , mais qu elle surpassera ses de-
vancières , tout en restant dans la tradition et dans
son cadre merveilleux.

Au nombre des nouveautés , il y aura des specta-
cles du soir. 3300 figurants , dont 950 enfants , évo-
lueront sous les feux des projecteurs. Enfin , gràce
au progrès technique , tous les spectateurs seront
comblés. par une audition et une visibilité parfaites.

La Fète des Vignerons de 1955 est préparée avec
ferveur. Elle s'annonce comme l' ime des manifesta-
tions populaires uni que au monde , l une des plus
belles qui soient.
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De nouveau propre et frais... Le DOUBLÉ M O R C E A U
après s'ètre«décr assé»ausavon S L J N L I G H T  au parfum si
SUNLIGHT DOUBLÉ MOR- agréable convieni à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveilleu- ges : de forme plaisante ,vousl' ap-
sement ! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccab lement la mainset levisage... et aussipour
peau. le bain , tant il est profitable !

Deux morceaux 7/ 
:
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Nous cherchons

maison de gros, boeri introduite,
ayant ses propres représentants

désireuse de s'occuper de la

dans le canton du Valais, tant en ce qui concerne la vente que le service

de nos machines électriques de ménage d' une marque de premier or-

dre. Livraison aux revendeurs et à clientèle particulière. Offres sont

à adresser sous chiffre P 44819 Z, a Publicitas Zurich 1.

' . ' J
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UNE OEUVRE PLEINE DE GAITÉ, D'HUMOUR ET D'ESPRIT, DONT ON A PARLÉ t

ON RIT... ON S'AMUSE... ON EST EMÙ... ET ON REVIENT IMPRÉGNÉ D'OPTIMISME i1 / .

Wm CINEMA ^^E_-__^^IHÌ^HHBS
l'excellent interprete de « Les Enfants de l'Amour • est le héros du film de

Un tout grand film francais d'aventures avec

ERICH VON STROHEIM * JEAN MURAT * JEAN TISSIER * DINAN

' Un merveilieux spectacle en couleurs

Perdu
sur la route Sion , Sier-
re, Montana valise bru-
ne en cuir avec housse.
Prióra de rapporter chez
M. Paul Gasser, Assu-
rances, Sion.

On cherche pour le can-
ton de Vaud , dans famille
fribourgeoise, une brave
jeuns fille présentant bien
comme

sommelière
Debutante acceptée. Gain
230.— à 280.— par mois,
nourrie et logée. Faire of-
fres écrites avec photo et
numero de téléphone sous
chiffre P20033S à Publici-
tas Sion.

On dispose de

20.000.— f r.
à céder contre bonne
hyp'oth. Offres écrites au
bureau du journal sous
chf. 1068.

A vendre une

carrière
bien située. S'adr. sous
chf. P 3023 S à Publici-
tas Sion.

Très
avantageux

duvets neufs, mi-édre-
dons, très chauds 120 x
160, prix special 39.—
fr. On expédie. Pierrot
Papilloud , Vétroz.

On prendrait en hiver-
nage une ou deux bon-
nes

vaches
laitières. Bons soins as-
surés, évent. on ven-
drait le fourrage. S'adr.
au tél. (027) 2 20 61.

On cherche une

sommelière
• • et une; . . ... . . -. i , .  •

fille de bar
peur café-restau.rant de
Moudon , tél. 021/9 50 25.

Peugeot
COMMERCIALE

A vendre 1 Peugeot 203,
commerciale, année 1952/
53, état de neuf. Garage
Lugon, Ardon , télépho-
ne 412 50.

Il est parfait, vigoureux. corse
et... quel arome !

Mi-eirAi- i-iinai^a __ v̂,#^r ci ri'i¦ III-MI H——]—___________ ¦fl*»* *''*"

A vendre

Delahaye
' ¦mod. coach 135, année

1950, 18 CV, 3 carbura-
li teursj changement; d«

vitesse, boite cotale en
parfait état. Fr. 6.000.-.
S'adr . à Ls Valloton, à

' Sierre, .tél . 027/5 15 10,

XTRAIT DE CAPE PUR EN POUDRE

m m • w

v-
H--

m A u j o u r d ' h u i  2 m a r s  a________^

RÉOUVERTURE
:" ¦*••'• :' --" '-' •";¦• : . DU MAGASIN

c4& *Bkih> de JIùìM
TOTALEMENT RÉNOVÉ

Aven. du Midi - Sion - Maison Felix Meyer
(§*> Grande collection de laines de toute première

qualité et toutes teintes actuelles

Q Spécialités de laines pour tapis Smyrne

<_*¦ Articles de t o u t e  dernière nouveauté pour
bébés

© Dernières créations de mouchoirs pour dames et
enfants

@ Toute la gamme de bas fins pour dames
Se recommande : GABY ROMAILLER

I 
Durant les quinze premiers jours, un petit cadeau sera remis à

chaque acheteur'

v —- — J

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, de suite.
S'adr. s. chf. P 3169 S à
Publicitas Sion.

t **¦

I -s I -. V
TAVELURE, , / "rt0JlemenÌ'desbourgeonsW

MONILIA , "$ìs k f , *-"TTE2 CONT<T |
, CLOQUE, ARAICNEES ROUGES, »

dej oMiil. VuùiXih ,̂ PUCERON LANIGERE, 1
^UQQNFlEMmtBWKlON? _ COCHENILLES,PUCERONS...|

RHODIACUIVRE PRECISI? I
< S ulfote bo5*qu« d.<:.*vr-.> olwgorothlon 0

RH ÓNE f g f  POULENC RHONE *fè$ POULENC I
\Ì_VS____________V_ \ ̂ —-mmmmmmmmnmmmmm—m\

ETS BOURCOUD & Cie, LAUSANNE-SÉBEILLON
M. I. Vergere, représentant, Vétroz.. {

TOUTES LES ANNONCES §1|
I DOIVENT ETRE APPORTEES S --M

LA VEILLE DU TIRAGE '

P O U R  LA C O N F I R M A T I O N
Notre rayon spécialisé

,,TOUT POUR ENFANTS"
habslle filles et garcons

~_ WSZmZESSEZMM

Tel. 2 1180 SION Tél. 2 11 80
j
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Un ostensoir monumentai

A I'occasion du prochain Congrès eucharistiquc
mondial , il a été passe commande à l'« Metaluraica
Abrano Eberlr S. A. » à Rio Grande do Sul , d'un
ostensoir mumumcntal  : jour et nuit on y travaillé
par équipes. Les métaux précieux ct les pierres pré-
cieuses sont en quantité prodigieuse : 150 kilos d'or
et argent , quatre rubis de 28 mm., 48 opales , 180
diamants brésiliens , 400 brillants de moyenne gros-
seur , 80 gros brillants , 200 petits et une ai gue-ma-
rine de 500 grammes.

Mais le don en faveur de cet objet du culte qui
revèt la valeur la plus belle est celui d'une jeune
fille de service dont le gain mensuel est dc 80 cru-
zeiros seulement : elle a envoyé à Dom Olimpio
Torres , chargé dc la cueillette des dons , la petite
croix d'or qu 'elle portait sur sa poitrine , son uni-
que bijou.

La France et la Fondation Pie XII
Le R.P. Gabel , rédacteur en chef de « La Croix ~

de Paris , est arrive à Rome à la tète d'une déléga-
tion dc plusieurs personnalités francaises pour re-
mettre à Sa Sainteté Pie. XII Ics fonds recueillis en
France par les journaux catholiques en faveur de la
Fondation Pie XII.

Commune de Stoa

Avis officiels
~3_^ —

SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune-, de Sion

mettent en soumission un poste de sténo-dactylo.
Condition indispensable : dipióme d'une école de

commerce officielle.
Entrée en fonction : 15 juin 1955.
Tous renseignements peuvent étre demandes à la

Direction des Services Industriels de la ville de Sion.
Les offres de service, écrites à la main , doivent étre

adressées à cette direction pour le 15 mais 1955.

Votation populaire
DU 13 MARS 1955

Le texte imprimé de l'arrété federai sur l'initiative
populaire concernant la protection des Iocataires et
des consommateurs du 22 décembre 1954, ainsi que ce-
lui du contre-projet de l'assemblée federale, qui se-
ront soumis a la votation populaire du 13 mars 1955
sont à la disposition des électeurs au poste de police
a l'Hotel de Ville. L'Administration

Volksabstimmung
VOM 13. MARZ 1955

Der gedruckte Text des Bundesbesehlusses uber das
Volksbegehren zum Schùtze der Mieter und Konsum-
menten vom 22. 12. 54, sowie der Gegenentwurf der
Bundesversammlung, die am 13. Màrz 1955 zur Volks-
abstirnmung gelangen, stehen den Wàhlern auf dem
Folizeiposten im Stadthause zur Verfugung.

Die Verwaltung

A I/ÉCOUTI DE . ÔTTINS
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Mercredi 2 mars
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission r adioscolai-
re : Airs célèbres ; 10.40 Concerto en la mineur, pour
piano et orchestre, Henri Sauguet ; 11.00 Carmen, G.
Bizet ; 11.25 Variations, Interlude et Finale; 12.15 L'Or-
kas ; 11.40 Refrains et chansons modernes ; 12.15 L'Or-
chestre Melachrino ; 12.25 Le rari , la r&ute, les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Mas-
qués et Bergamasques, Gabriel Fauré ; 16.30 La danse
à l'Opera : Trois ballets de Verdi ; 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous des benja-
mins ; 18.05 Oeuvres de Dvorak ; 18.25 Je voudrais
adoptor un enfant ; 18.40 L'alto de Tab Smith ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Question-
nez, on-vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 22.30 Le
mercredi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur giace.

.Friul i  3 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert mat inal  ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Composi-
teurs suisses ; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains
favoris... ; 17.30 Mélodies de compositeurs suisses ;
17.50 Rythmes variés ; 18.10 La quinzaine littéraire ;
18.40 Appcgiatures, Paul Bonneau ; 18.45 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.40 La grille des vedettes ; 20.00 Le feuille-
ton : « Ambre » , K. Win-sor : 20.30 Le Club des opti-
mistes ; 21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne : Lord
Bertrand Russel, Prix Nobel ; 21.30 Concert par l'Or-
chestro de chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Les Championnats du monde de hockey sur gia-
ce : Suisse-Suède.

CJLtonique f ocale
la v i e  sédunoise

Que faut-il penser de l'enfer ?

cfi-a>

-*****-*

Voici le texte de la lettre pastorale que Son Exc
Mgr Ncstor Adam , évèque de Sion , adresse a ses
fidèles pour le Carème 1955 :

RATIONALISME DE NOTRE TEMPS
Nous vivons à une epoque où tout est remis en

question. Les merveilleux progrès dc la science ont
permis à l 'homme d' exp lorer la nature jusque dans
ses profondeurs et de découvrir ses lois les plus se-
crètes. Se croyant désormais le roi de la création ,
l'homme oublié ses limites naturelles et prétend ètre
la mesure dernière de toutes choses. Plus rien ne
trouve gràce à ses yeux : la parole memi- de Dieu
n 'est admise que si elle veut bien se conformer aux
vues de la raison. D'une manière plus ou moins cons-
cicntr , l 'homme ne reconnaìt pas une autorité supé-
rieure à la sienne ct il juge lui-mème cn dernier res-
sort de tout ce qui le concerne : persuade d'avoir
atteint sa majorité , il rejette dédaigneusement une
tutellc jiigée désormais encombrante et incitile.

Dans ces conditions , quel sera le sort réservé aux
vérités dc la foi ? Nous croyons , nous catholiques ,
que Dieu a daigné nous révéler quelque chose de sa
vie incffablc ct dr ses desseins sublimes : « Après
avoir , à plusieurs reprises ct cn diverses manières ,
parie autrefois à nos pères par les prophètes , Dieu ,
dans ces derniers temps , nous a parie par le Fils ,
qu 'il a établi héri t ier  de toutes choses ». Le Fils de
Dieu est descendu sur terre , af in d'y briller comme
« une lumière qui cclairc tout homme venant cn ce
monde. » Nous croyons qu 'au prix dc bien des sa-
crifices l'Eglise a conserve fidèlement lc dépòt sacre
de la Révélation : aujourd 'hui  comme aux premiers
jours , clic propose a notre croyancc des mystères qui
depassent notre raison ct qui demeurent pour nous
par t ic l lcmrnt  incompréhcnsiblcs. Disons-lc ouverte-
mcnt  : sans un acte de foi en la Vérité éternelle , nous
n 'accepterions pas l' enseignement de l'Eglise. Vouloir
réduire nos dogmes à des vérités dc l' ordre naturel
que nous pourrions expli quer à notre guise , c'est
prati quement détruire le surnaturcl et nier le carac-
tère diviri' de la religion. C'est d'ailleurs la conclu-
sion que tircnt nos adversaires : ils rejcttent pure-
ment et simplement cornine des fablcs ou des mythes ,
ce qui est pour nous l' objet sacre dc la foi.

TENDANCE DANGEREUSE
AU SEIN DE L'EGLISE
Meme au sein de l'Eglise , il existe aujourd'hui

une tendancc dangereuse : tout en demeurant fidèle
a l 'énonciation tradit ionnelle dc la vérité , on cherche
à vider Ics dogmes de leur contcnu en leur décou-
vrant un sens nouveau ct plus humain.  Ceci est vrai
cn particuliér pour les vérités concernant Ics fins
dernières ; on ne veut plus d'un enfer éterncl , où Ics
damnés seraient à jamais  séparés de Dieu. Nous
avons entendu nous-mem.es des hommes de tous
Ies milieux émettre des doutes sérieux ou faire des
réflexions p lus ou moins intclligcntcs sur l' cnfcr  ;
souvent nous avons dù répondre a des questions qui
nous étaient directement posées au sujet de son exis-
tence et de sa durée ; certains fidèles se demandent
s 'il est encore raisonnable de croire à l' enfer et si
le moment n 'est pas venu dc réformcr là-dcssus nos
viei l les  idées ; d' autres enfin n 'hésitent pas à dire :
l' cnfcr  existe , mais ce n 'est qu 'un épouvantail ; il
n 'y a point de damnés.

QUESTION DE SOUVERAINE
IMPORTANCE
La question est d'importance : il s'ag it de l'orien-

tation mème de notre vie. Si le danger d'une etcrni-
té malheureuse n 'existe que dans l'imagination mala-
dive d'une age à jamais rcvolu , nous avons à organi-
ser autrement  le temps dc la vie présente. C'est pour-
quoi , il nous faut connaìtre la vérité avec toute la
précision désirablc. Les plus beaux discours , les rai-
sonnements Ics plus subtils sur l'idéal à poursuivre
et sur la marche cn avant de l 'humanité ne sont que
paroles creuses et formulcs vides cn présence de
ccttc question capitale : cxiste-t-il pour l 'homme l'al-
ternative du bonheur ou du malheur éterncl ? Pour
avoir la ccrt i tudc à ce sujet , ouvrons notre àme aux

i '

Rien ne vaut un bon engrais
organique

U t i I i s e z

lumièrcs dc la foi ct , cn toute docilitc , écoutons lc
Christ ct son Eglisc.

LA LECON DE LA CROIX
N'avez-vous jamais contemplé la croix ? Dans no-

tre pays chrétien , elle se dressc partout comme un
signe de victoire et un gagc de confiance. Ce bois
sacre est le témoi gnage émouvant de l'infinie misé-
ricorde de Dieu , la preuve irrcfutable de son immen-
se amour pour nous. Pour qui le Fils de Dieu a-t-il
consenti à endurer Ics crucis tourments de la Pas-
sion ? C'est pour nous qu 'il a subi l'humiliation
suprème et l'immolation sanglante ! Nous le procla-
mons joyeusement dans ce chant de victoire qu 'est
le Credo : « Pour nous les hommes , et pour notre
salut , le Seigneur est descendu des cieux ; pour
nous il fut crucifié sous Poncc-Pilate , il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. » Quelle était donc
notre misere ? Quel est le mal dont le Christ est
venu nous délivrer ? Esclaves du péché , enfants de
colere , nous étions destinés à la mort éternelle , c 'est-
à-dire à l'enfer , à la séparation d'avec Dieu ; sur lc
Calvairc , le Christ a détruit le décret de condamna-
tion qui était porte contre nous ; il l' a fait dispa-
raitre , en le clouant à la croix ; par son sang, nous
avons été délivrés «de  la puissance des ténèbres»;
par sa victoire sur la mort , il nous a ouvert l' entrée
de la vie éternelle.

Qui donc oserait aff i rmer  que le Christ s'est offert
en sacrifice pour nous délivrer d'une chimère ? Nier
l' enfer , c'est réduire à néant l'oeuvre dc salut accom-
plie par Jesus , c'est déclarcr la Rcdcmption inutile ,
c'est dire au Cfrrist dans un blasphème : « En itiou-
rant sur la Croix , vous avez perdu votre temps et
votre peine ; c'est cn vain que vous avez verse votre
sang ; il n 'est d'aucun prix pour nous. » En un mot ,
si l' enfer n 'existe pas , le dogme de la Rédemption
par lc Sang du Christ n 'a plus tout son sens et le
christianisme risque dc s'écroulcr comme une inven-
tion purement humaine. (à suivre)

RETRAITÉS FERMÉES A BON ACCUEIL
MAYENS DE SION

Mars 7-11 : Femmes catholiques ville et gardes
d'honneur , R. P. Thaymans ; mars 11-14 : abstinents ;
mars 17-20 : ACO ; mars 21-24 : écoles ménagères,
M. le chanoine Pont ; mars 25-27 : JOCF.

PEUT-ON PRÉVOIR L'AVENIR
Sans ètre superstitieux, des gens consultent cha-

que semaine, dans les journaux, leur horoscope, et
s'en vont interroger, de temps en temps, une diseuse
de bonne aventure qui , comme son nom l'indique, ne
révèle que des choses agréables.

Les prophètes, en general, s'en prennent à des gé-
néralités, si bien que l'événement heureux ou mal-
heureux ne vient jamais infirmer leurs prédictions
très vagues.

Il y a une faeton moins hasardeuse de « prévoir l'a-
venir > et c'est d' aider la chance...

Ainsi, le 6 mars prochain aura lieu le tirage de la
Loterie romande qui poursuit sa généreuse action en
faveur des ceuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Si vous voulez tenter la fortune il faut commencer
par acheter des billets afin de mettre des atouts dans
votre jeu.

Les personnes qui gagneront un des deux gros lots
de 75.000.— francs n 'auront pas procède autrement.

Pourqui ne serait-ce pas vous ?
Souvenez-vous que la chance est capricieuse et

qu ii convient d'abord de lui sourire si vous ne vou-
lez pas qu 'elle vous boude...

UN BOUCLIER CONTRE LA DETRESSE
ET LA MISERE

insignes de l'Aide suisse à l'Europe

Un bouclier , arme défensive , symbole
de protection , c'est là l'insigne de l'Aide
suisse à l'Europe qui sera vendu samedi
prochain dans toute la Suisse.
En ép ing lant cet insigne à votre vète-
ment , vous aidcrez les réfugiés à sortii

Vente d

de leur detresse ct vous contribuerez à améliorer la
situation dans Ics régions européennes insuffisam-
ment développées. Vous montrerez aussi votre re-
connaissance envers lc sort favorable qui a préservé
notre pays de la guerre ct des misères de l'après-
guerre.

Nous souhaitons plein succès à la collecte dc l'Ai-
de suisse à l'Europe , afin que cet organisme puisse
poursuivre ses actions de secours cn Europe.

Plus d'intestin paresseux
Franklin , gràce à sa doublé action chimique et opo-

thérapique, rétablit la régularité des fonctions natu-
relles, supprime la constipation. Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion disparaissent : les
maux de tète passent. Toutes phamiacies et drogue-
ries Fi*. 1.80 la boite de 30 dragées.

I 1IF  PAIÌFAH Ruc de ('""""'v * S1()N
LL UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16
VIN ROUGE SUPKRIEIIR DE NAVARRE

I (UHM
Nu 1 pour vignes — No 2 pour fraises
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35 % ile matières organiques seches avec bore
ct éléments mineurs

L'ENGRAIS ÉPROUVÉ, R.ÉPUTÉ
EFFICACE

Auprès (Ics princinaux revendeurs et ù
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Fr. 1.65
Livraison a domicile

Le magasin reste ferme le hindi matin
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Bossuet dans l' un de ses fauteuils
Moi à la Bergère
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Le vieux bàtiment du pénitencier
a bien été évacué

La Chancellerie d'Etat communique :
Contrairement à ce qui a été annonce par plusieurs

journaux, le bàtiment du pénitencier de Sion n'a pas
été évacué et continue à ètre normalement utilise.

Un léger affaissement du sol a provoqué quelques
lézardes à l'ancien bàtiment servant de prison pre-
ventive. Par mesure de précaution et à titre provi-
soire, les prévenus sont écroués dans les prisons de
district .

(N. d. R. — Notre information première est donc
juste puisque nous avons parie de l'ancien bàtiment
seulement.)

Une soirée à ne pas manquer
Hermann Geiger vient dc faire une tournée de

conférences en Suisse , au cours dcsquellcs il a pré-
sente-ses films. La presse , unanime , rapporte l'enor-
me intérèt des foulcs pour l'aviatcur valaisan. Par-
tout , Geiger a fait salle comblc. Et son livre con-
nait un succès dc vente qui dépassé dc loin Ics pré-
visions. Malgré tout Geiger reste un homme d'une
simp licité qui fait notre admiration. C'est , en un mot ,
un type epatant. Le S mars , au Cinema Capitole ,
vous pourrez l'entendre ct voir ses films ainsi que
ceux du cinéaste Roland Muller qui a remporte
deux années de suite le premier prix du film ama-
teur au Festival dc Cannes.

COURS DE PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE
POUR MONITEURS D'AUTO-ECOLES

L'Association valaisanne des auto-écoles organise
à l'intention de ses moniteurs, un cours de psycho-
logie et pédagogie. Celui-ci, donne par l'Institut de
psychologie appliquée, de Lausanne, debuterà à Sion
le 5 mars à 16 h. à l'Hotel de la Pianta.

| CDROMQI E AGRICOLE 
""

COURS DE TAILLE DE LA VIGNE :

Le cours dc taille de la vigne organise par la Sec-
tion dc Viticulture de la Société Sédunoise d'Agri-
culturc aura lieu les 7 et 8 mars 1955. Les partici-
pants voudront bien se trouver lundi matin à 8 h.
devant lc Café dc la Glacière , à Sion.

Section de viticulture

Dans nos sociétés-.
Chceur de Dames. — Jeudi, à 20 h. 30, répétition

à la salle du café Messerli.

CAS. — Ce soir à 20 h. 30, carnotzet Hotel de la
Pianta , conférence avec projections de M. Ferdinand
Roten sur la Corée.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 3 mars, à
20 h. 30, répétition generale. Dimanche 6 mars, le
chceur ne chante pas la grand-messe mais la béné-
diction à 18 h.

Classe 1931. — Les contemporains 1931 de Sion sont
convoqués en assemblée constitutive le mardi 8 mars
à 20 h. 30, au carnotzet de l'Hotel de la Gare.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si VOUS dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Recemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvè que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici lc procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure rcgulière pour alter à la
selle. - ,e semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2« semaine , une chaque soir , — 3C semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE dèbloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement dc lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilulcs Carters qui vous remeitent
d'aplomb. Surmontcz cene crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacics : Fr. 2.35

Rédacteur responsable :
^C F. - G E R A R D  G E S S L E R  afe

Tél. 219 05 ou 2 28 60
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parait quatre fois par semaine

LE TRAITEMENT INSECTICIDE
LE PLUS IMPORTANT DE L'ANNÉE

Producteurs, supprimez le traitement d'hiver par
l'emploi plus rationnel du puissant insecticide de
printemps et d'été : l'oléoparathion <¦ Pacol 3 » (para-
thion dissous et stabilisé dans une huile bianche neu-
tre). Le « Pacol » cumule les propriétés du para-
thion et celles des huiles blanches : action coccicide,
acaricide, ovicide et aphicide. Il ne tache pas, est sans
danger de brùlures pour les arbres et les sous-cultu-
res.

Augmentation du pouvoir de pénétration , d'étale-
ment , de résistance à la pluie et de la persistanee (20
jours et plus).

Emp loi : 1,5 à 2 1. par 100 litres d'eau au débourre-
ment , ou , suivant l'importance du secteur a traiter ,
au prédébourrement. Un bon lessivage à forte pres-
sion garantit la destruction quasi totale des coche-
nilles , Pou de San José (essais officiels : Office can-
tonal pour la lutte contre le Pou de San José, Etat du
Valais , fin mars 1954, dont les résultats permettent
d'envisager la suppression du gazage sous bàche), pu-
ceron lanigere, hoplocampe, anthonome, ceufs de pu-
cerons et de psylles, d'araignées rouges, ceufs de pa-
pillons : cheimatobie, tordeuse, teigne du cerisier.

L'efficacité du cuivre, lors du traitement « bleu •
au départ de la végétation , est augmentée et prolon-
gée par l'adjonction de Pacol. Ce traitement mixte
fongicide et insecticide (Rhodiacuivre au sulfate ba-
sique de cuivre plus Pacol) est plus actif pour lutter
contre le chancre, le corynéum. (maladie criblée), le
monilia des fleurs des arbres fruitiers à noyau et les
attaques précoces des tavelures du poirier et du
pommier.

Utilisez Pacol aux .doses indiquées ci-dessus plus
Rhodiacuivre , 0,5 à 0,8 kilo dans 100 litres d'eau. Trai-
ter avec soin et à forte pression jusqu 'au début du
ruissellement.

L'oléoparathion Pacol, gràce à l'ensemble de ses
propriétés (persistanee marquée, imprégnation de l'é-
piderme des fruits, action sur les adultes, les larves et
les oeufs près d'éclore), tient le premier rang parmi
les insecticides d'été. Pouvant atteindre les larves au
début de leur cheminement dans le fruit , le Pacol
donne toujours des résultats supérieurs aux arsénia-
tes et au zeidane (DDT).

Dose d'emploi : 0,5 1. par 100 litres d'eau contre pu-
eerons et psylles ; 0,75 1. par 100 litres d'eau contre
les carpocapses (abricotier , pommier, poirier , pru-
nier), la tordeuse orientale, la mouche des cerises, les
méligèthes, les charancons des tiges et des siliques du
colza, etc.

Le Pacol a entièrement résolu le problème des trai-
tements de la vigne à la fin de l'hiver.

Dose d'emploi : 1 litre dans 100 litres d'eau , sans
risque d'intoxication de la vigne au débourrement ,
traitement dirige contre acariens : acariose (court-
noué) et érinose, araignées rouges, cochenilles, phyl-
loxera . Le traitement devra étre fait .en lessivant soi-
gneusement et à fond les souches.

Le Pacol n 'est pas compatible avec les s o uf r e
mouillables , les bouillies sulfocalciques et le capta
ne. Il peut se mélanger avec les carbamates (Carb-i
àng, fongicide organo-soufré).

Etablissements Bourcoud & Cie,
Lausanne-Sébeillon

; Blocs en tous genres
ì livres
| très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

Profitez de notre
service de réparations

Semelles et talons cuir ou caoutchouc

Dames 6.80
Hommes 8.60

Semelles à gros profils

Hommes . . . . . . . .  12.80
Dames 10.80
EXPÉDITIONS RAPIDES ET SANS FRAIS

DE PORT PAR POSTE

CHAUSSURES

ìuGON-tAVRE
M ___^^HWi^B _̂>]*tty

RUE DE CONTHEY
j

(fyfte d
aetueUett !

Richelieur en beau box avec semelle de
caoutchouc de qualité

No 20,21 depuis . . . 11.80
No 22/2(5 depuis . . . 13.80
No 27/29 depuis . . . 15.80
No 30/35 depuis . . . 17.80

POUR DU CHOLX, DE LA QUALITÉ
ET DES PRIX

cornine de bien entendu chez

HENRI LUGON

TOUJOURS ET SEULEMENT

au Grand-Pont • Sion

A vendre
1 cuisinière à gaz, trois
trous. 1 machine à cou-
dre, à pieds , en parfait
état , p r i x  intéressant.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1067.

A vendre

Jawa 250 cm3
en parfait état , roul
15.000 km. S'adr. Re
dolphe Rossier, chez An
denmatten , appareilla
ge, tél. 210 55.

A vendre un

complet
homme, fil à fil gris,
taille assez grande, bas
prix. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1066.

Commerce de la place
cherche

vendeuse
expérimentée. Entrée de
suite ou a convenir.
Faire offres à Publicil'is
Sion s. chi. P 322S S.

A louer, libre de suite

magasin
4 vitrines, à la rue de
Conthey, à Sion. Taire
effres écrites à Publici-
citas Sion s. ch. P 3:'23 3.

Manutentionnaire

jeune homme
consciencieux et ordré ,
serait engagé tout de
suite ou date a conve-
nir peur travaux d'em-
ballage, d'expéd., ccur-
se et nettoyage. Office
Moderne , Sion.

AB^NN*"* - oi's A
LA FEU-LLE DAVIS

Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur

l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop exceliente occasion pour compléter vos

stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraiche et se conserve

2 fois plus longtemps gràce à son emballage rouge paralumineux!

ASTRA , Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg

A vendre
une scie à rubanj une
toupie ; une mortaiseu-
se ; une fùteuse ; un
fourneau à colle. S'ad. s.
chf. P 3141 S à Publici-
tas Sion .

A louer

chambre
meublée, indép. au cen-
tre de la ville, de pré-
férence à jeune f i l l e .
S'adr. s. chf. P 3140 S à
Publicitas Sion.

Clinique Sanatoriale, à
Montana cherche pour
entrée immediate un

apprenti
cuisinier

Faire offres à Publici-
tas Sion s. ehf. P3158 S.

A vendre

Fiat
Belvedére mod. 53. dé-
capotable , roulé 14.000
km., couleur gris-clair.
Etat de neuf. Ecrire s.
chf. P 3219 S a Publici-
tas Sion.

On cherche à acheter

2-3 sesteurs
de pré. Gilbert Vocat, à
Salins. Tél. 2 14 01.

On Cherche pour tenir
compagnie à personne
seule, sortant d'opéra-
tion

jeune fille
ou personne d'un certain
àge pour aider aux tra-
vaux du ménage et év.
au jardin. Maman serait
acceptée. Entrée tout de
suite. Faire offres sous
chf. P 3173 S à Publici-
tas Sion.

On cherche une
chambre

indépendante , meublée,
éventuel. avec cuisine.
S'adr. s. chf. P 3161 S à
Publicitas Sion.

Votre avenir
sentiments, affaires etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée. Pour rensei-
gnements, ecrire avec
timbre réponse à Mme
Jaquet , James Fazy 6, à
Genève.

Chauffeur-
livreur

est domande comme as-
socié avec apport de fr.
25.000.— dans une af-
faire stable et pour la
création d'une nouvelle
entreprise. Ecrire à Pu-
blicitas Sion s. chiffre
P 3222 S.

Entreprise de la .place
engagerait pour immé-
diatement ou d a t e  à
convenir

sténo-dactylo
au courant de tous tra-
vaux de bureau : cor-
respondance , facturation
manutenticn, etc. On en-
gagerait éventuel. de-
butante. Adresser offres
écrites avec curriculum
vitae, copies de certifi -
cats et prétention de sa-
laire, s. chf. P 3209 S à
Publicitas Sion.

A louer

appartement
moderne , 3 pièces et de-
mie, tout confort , libre
tout de suite. M. Rou-
vinez , La Pensée (entrée
est).

On demande un

porteur
Boulangerie - Patisse -
rie René Rich ard , rue
du Rhóne. Sion.

A louer av. Tourbillon

chambre
indépend., chauffée et
meublée. S'adr. s. chif-
fre P 3218 S à Publicitas
Sion.

I j ,  t*X %
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PORTE NEUVE
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(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON
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Land-ROVer (->n cherche à louer Alt"' V7 -----«• %

A vendre 1 Land-Rover appartement !'A ^ViLLE l> AVI-
IO HP, 1952, impeccable -_- pièces hors d_ „;,_ 
sous tous les rapports. ,. s

,.d„ _u  bu„eau du
,

Garage Lugon, Ardon, jcuma , g chf ]06- ; TimbrOS
tél- 412 5°- caoutchouc
On achèteraìt un 
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En France comme
chez nous

ON NE PEUT BASER LES COURS
DES PRODUITS AGRICOLES

SUR DES PRIX DE DUMPING

Nous avons entendu recemment Ics propos
suivants dans la bouche d'un directeur d'une
grande sucrerfe du nord de la. France :

« Ceux qui s'opposent à ce que l'Etat pro-
tège notre production betteravière recourent
constamment à un argument qu 'ils estiment
péremptoire : sa cherté. Comment admettre,
disent-ils, que l'on nous livre le sucre à en-
viron 80 francs francais lc kilo, quand nous
pouvons en obtenir pour 30 francs des Amé-
ricains ?

» Ces gens-là se sont-ils donne la peine de
considércr dans quelles conditions lc sucre
nous est livré à des cours semblables d'outre-
Atlantique ? Si la production agricole a là-
bas un prix de revient moins élevé que chez
nous, parce qu 'elle provicnt de sois défri-
chés depuis une date relativement recente et
dont la rente est moins élevée qu 'en Euro-
pe, les Américains ne peuvent malgré tout
produire à moins de 60-70 francs le kilo. Ils
ont néanmoins fortement pousse à l'extension
de la culture de la betterave, parce qu 'ils ont
reconnu conforme à l'intérèt de leur défense
nationale que les Etats-Unis puissent pour-
voir entièrement par eux-mèmes à leur ravi-
taillement en sucre en temps de guerre. Il a
fallu pour cela garantir au cultivateur l'é-
coulement de sa production. C'est pourquoi,
en années de fortes récoltes, l'Etat prend à
sa eharge les excédents, et s'efforce de les
écouler coùte que coùte à l'étranger en en
abaissànt les prix par des primes à l'expor-
tation. Celles-ci sont finaneées par un sys-
tème de péréquation qui n'est possible que
si le sucre est vendu beaucoup plus cher à
l'intérieur du pays. Le prix de 30 francs de-
mande par les Américains est donc sans
rapport avec les frais de production de leur
sucre. Comment ose-t-on se baser sur lui
pour prétendre que l'agricultùre francaise
produit le sien trop cher ?

» Ceux qui tiennent de tels propos son-
gent-ils d'autre part que le sucre produit
à 80 francs au pays a fait travailler des Fran-
cais de tous milieux (non seulement des pay-
sans), et qu 'il eonstitué pour ceux-ci un ap-
port de richesse, alors que le sucre améri-
cain n'en représente aucun ? »

Ce raisonnement peut étre repris exacte-
ment pour la plupart de nos produits agrico-
les suisses. II est aisé, par exemple, de nous
reprocher la cherté de nos vins du pays,
lorsqu 'il nous est livré du vin espagnol à
Fr. 0,35 franco frontière. Il a cependant fallu ,
pour qu 'un tei prix soit possible sans prime
à l'exportation, que le vigneron espagnol ne
re^oive pas davantage dc Fr. 0 05 par litre.
Ou bien il s'agit là d'une exploitation éhon-
tée du producteur d'outre-Pyrénées, que lc
consommateur suisse devrait avoir vergogne
d'encourager, ou bien le gouvernement de
Madrid pratique un dumping dc large en-
vergure. Et l'on devrait se garder de se pré-
valoir de semblable pratique pour prétendre,
à l'instar de ce que certains font en France,
que le vigneron de chez nous produit trop
cher. J.D.

A TRAV(j^^L_E MONDE
AUX ETATS-UNIS

Nouvelle explosion atomique
La troisième explosion atomique dc la sèrie dite

« théièrc » a cu lieu mardi matin , dans lc désert dc
Yucca.

Lc ciel a élé brillammcnt illuminé par une lueur ,
d' abord jaune , puis orangc. Les observateurs ont no-
te que ccttc lueur, visiblc à Los Angeles, à 400 km.
du lieu des expériences, etait particulièrement haute
dans le ciel.

Six cents hommes environ ont pris part aux ma-
noeuvres qui ont commencé immédiatement après l'ex-
plosion.

Un des avions affeetés à la surveillance des nuanges
rendus radioactifs par l' explosion, a pris des journa-
listes à son bord. Il volerà à environ 3000 mètres d' al-
titude ct a rei,-u pour instruction dc ne pas s appio-
cher de moins de 25 kilomètres.

Du point „ zèro », c'est-à-dire de la tour haute de
cent mètres au sommet dc laquelle l' explosion a cu
lieu , le nuagc cn forme dc champignon , caraetéristi-
que des explosions atomiques, est monte droit dans
dans le ciel en raison de l'absence de vent. Dans l' au-
bc naissante, il avait une coloratimi violette.

Les mesures de protection couvrent un cercle de 500
km. dc rayon autour du lieu dc la déflagration.

L ECHALAS TYP-TOI» est une source dc bénéfice
qui rapporte pendant plus dc 50 ans.

A PARIS

Voi de plomb radio-actif
Des hriques dc plomb radio-actives, dont la mani-

pulation comporti- un grand danger, ont été volées
au fort dc Chàtillon, près de Paris.

Ces briques, au nombre dc 208 ct représentant un
poids total d'une tonne environ , avaient servi à edi-
fici- des murs dc protection contre Ies radiations dc
la pile « Zoe >., lors des expériences qui eurcnt lieu
au fort.

D'après Ies premiers résultats de l'enquète, le voi
aurait été commis hindi dans l'après-midi. Les mal-
faiteurs auraient profité du relàchcmcnt de la sur-
veillance pour s'introduirc dans l'enceintc du fo rt et
auraient enlevé les briques à l aide d'un camion qu:
se trouvait sur place.

AU MAROC

Sèrie d'attentats terroristes
à Casablanca

Trois personnes ont été tuées et huit autres bles-
sées grièvement, hindi soir, à Casablanca, au cours dc
quatre attcntats commis par des individus armés dc
mitraillcttes qui circulaient cn automobile. Mardi ma-
tin, le chétif Moulay Idriss, chef du parti .< des hom-
mes libres - et directeur du journal « La Liberté ».
connu pour ses idées francophiles, a été abattu à coup
de revolver. Un dernier attcntat a été commis, mardi
après-midi, près dc l'anciennc Medina dc Casablan-
ca. Un Frangais, le docteur Guy Rémy. àgé de 44 ans
a été tue de deux bulles de revolver. Il s'agissait du
sixième attentat commis à Casablanca depuis lundi
soir, qui portait à 5 morts et 8 blessés le nombre des
victimes.

CHRONIQUE *5J SUISSE
Loterie Seva

Les lots suivants sont sortis lors du tirage de la
97e Loterie de la Seva opere publiquement et sous
contróle officici :

Lc numero 088.400 gagne 100.000 francs.
Lc numero 040.802 gagne 20.000 francs .
Lc numero 126.416 gagne 10.000 francs.
Les numéros 137.240, 210.602, 227.345 , 231.222

gagnent 5000 francs.
Les numéros suivants gagnent 1000 francs :

015.709 017.204 020.404 020.569 026.910 028.581
030.486 034.410 035.614 056.235 075.275 081.936
082.556 102.664 108.905 123.859 145.689 168.158
184.208 198,198 203.817 228.127 230.347 231.898
247.431

Les numéros suivants gagnent 500 francs :
016.907 018.080 022.441 030.S72 040.230 050.210
057.642 059.421 061.639 071.151 072.424 075.429
089.155 089.713 097.565 103.411 105.554 111.498
118.927 126.740 127.111 132.841 134.377 165.128
166.170 174.90 1 175.432 175.867 182.90 1 1S6.360
193.866 193.995 .201.547 207.562 212.044 232.622
237.278 238.409 238.472 247.099.

Tous Ics billets se terminant  par: 0139, 1154, 165S,
1918, 3180, 6363, 6426, 7141, 714S, 9354 gagnent 100
francs .

Tous Ics billets se terminant  par : 0597, 194S
2187 , 2546, 2585, 4540, 5243 , 5410, 6167, 6264, 6669
7329 , 7492 , 7647, 7683, 8750, 8952, 8996, 9715, 9969
gagnent 40 francs.

Tous Ics billets se terminant  par 503, 561, 605,
877 gagnent 20 francs .

Tous les billets se terminant par 3 gagnent 10 fr.
Tous Ics billets se terminant  par 5 gagnent 5 fr.
(Seule la liste of f ic ie l le  fa i t  f o i . )

Pour la future exposition
nationale suisse

Une initiative intéressante a été Lincèe par M.
Gerhard Sehurch. Pour la prochaine exposition na-

COUP D CEIL SUR LA PRESSE  ̂ 'ifi^ "V*^

 ̂
Débuts faciles...

L éditorialiste de L'INFORMATION prévoit des dé-
buts faciles au ministère Faure. Mais la majorité
ne risquc-t-cllc pas dc s'émictticr à I'occasion du
vote des accords dc Paris ?
L 'opposition est réduite à sa plus simple ex-

pression , et les soeialistes, trop heureux de retour-
ner sous leur tente, ne montreront aucun e hargne.
Dans la période électorale immediate, celle qui pré-
cède Ics cantonales et les sénatoriales, ils seront
beaucoup plus à l'aise qu 'au temps où ils soute-
naicnt M. Mendès-France.

Aussi se garderont -ils d' encourager des initiatives
de rassemblement autour de celui-c i , au travers de
quelque formule que ce soit. C' est par leur ignorance
de cette disposition profonde dc la SFIO que p è-
chent les rèveries d'intellcctuels à propos de « gau-
che nouvelle ».

Du coté dc la majorité,  les risques dc mésentcn-
te sont loin d 'ètre exclus , cn revanche. Qu 'advien-
dra-t-il des accords de Paris sur lesquels les minis-
tres ont émis des votcs si d i f f é r en t s  ? En quel étal
M.  J uly  trouvc-t-il la négociation franco-tunisien-
nc ? Il y  a aussi le budget qui doit ètre amélìoré,
bien que pése sur lui l 'hypothè que du rendez-vous
d'avrtl.

Tous ces problèmes sont graves, ct M .  Edgar
Fain e devra s'appli quer à Ics résoudre avec un
souci dc réalism e ct d' e f f i cac i té ,  sans donner dar-
mes à une oposition qui s'évcillera à la prochaine
occasion.

Le programme social de M. Faure
et la classe ouvrière

Pour LE POPULAIRE, il est an signe qui ne troni -
pe pas : la droite a vote lc programme de M. E.
Faure. D'où lc niccontentcmcnt des milieux syndi-
calistes.

Le programme de «imodcmisation -o sociale de Ai-
Ed gar Faure a subi un premier test , au moment où
il a vu le jour : il a valu à son auteur la confiance
unanime dc la droite de l 'Assemblée.

On ne s 'étonnera donc pas que Ics syndicats
soient peu satisfaits des vagues promesses d' un
nouveau président du Conseil qui mérite p areille
caution et dont ils n 'oublicnt pas qu 'il était le mi-
nistre des Finances dc M .  Laniel lorsque éclata en
aoùt 1955 l 'immense mécontente.ment de la classe
ouvrière.

tionale suisse , il suggèrc dc créer , non plus un
« village suisse » tei qu 'il a cté fait  à Zurich , mais
une ville comp lete. Il coni-oit une ville dc 15.000
habitants  comprenant tous les services techniques,
administratives , pourvue dc magasins , boutiques , ate-
liers et une industrie donnant du travail propre à
cntretcnir 3000 personnes. Théàtres , cincs , places
de sport , etc , rien ne serait omis , dc sorte que la
nouvelle cité subsisterait après l'exposition et ce se-
rait tout autant  de familles logces.

Ce serait certes très intéressant d'avoir à visiter
une ville où tout est du plus moderne comme con-
ception et réalisation et où peut-ètre aussi les ha-
bitants seront des modèles.
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___MSSHS_Hss_B-____ss_____aJt___________w_B__i___H_j_nM__Pw

Jean Mauclair
n'est plus !

C'est avec consternation que nous avons ap-
pris brutalcmcnf par la radio , la mort dc no-
tre grand ami Jean Mauclair, inoubliable in-
terprete du « Séverin », de « La Servante
d'Evolène », de ~ Jean Bonvin », de « Job le
Vigneron » de Morax el du « Zochet », des
« Fileuses », de l'auteur de ces lignes.

Ces trois pièces dont l' action se situe en Va-
lais éveillent en nos coeurs d'émouvants sou-
venirs. Mauclair, cher Mauclair, votre départ
est une perte cruelle, et nous nous sentons
accablés, nous tous vos amis. Nous pensons
au Maitre René Morax, à vous chers Compa-
gnons des Arts, de Sierre, à vous aussi peuple
valaisan, qui avez su admirer le grand taient
de ce metteur en scène et de cet acteur qui
exprima avec tant de tact et de vérité diffé-
rents caractères de nos gens.

Jean Mauclair , si compréhensif , si sensible.
si fidèle dans vos amiliés, nous vous disons
tous, non pas adieu , mais au revoir.

Aujourd'hui nous ne pouvons que pleurer,
c'est notre droit. Et personnellement, nous
nous rappelons avec une intense émotion no-
tre dernière rencontre, hors du pays valai-
san, où spontanement vous nous avez donne
I' accoladc en disant tout simplement notre
prénom en patois de la vallèe d Hérens : •< Pi-
ro » 1

Pierre Vallette

-̂_____________________ a__._______<___________________¦¦

CANTON*<3 Ì DU VALAIS
Les accidents de ski

A Fully, le jeune Laurent An?ay s'est casse une
jambe en skiant. Il a été transporté à l'Hópital de
Martigny.

En donnant des cours de ski à ses élèves, M. Jean
Gay des Combes, instituteur à Trient, est tombe et
s'est casse une jambe. Il a été transporté à la clinique
Saint-Amé à St-Maurice.

Ceux qui s'en vont
A Sion sera cnsevclic jeud i matin , A\mc Léonic

Pralong-Carron , dcccdcc à Echallcns.
A l'à ge de 68 ans , est decèdè à Granges , M. Char-

les Favre, retraite CFF.
Nous présentons nos sincères condoléances aux

familles en deuil.

ZERMATT

Visite inattendue
A Zermatt est arrivée l' cx-cpousc dc Farouk. Nar -

riinan compte scjourncr à Zermatt pendant quelques
jours pour voir son fils Fouad cn vacances dans
cette station.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E
Rarcmcnt on vit tant dc monde à un enscvclissc-

mcnt qu 'à celui dc lundi.  La population attristee ac-
compagna à sa dernière demeure Madame Victor
Berdaz , décédée à l'à ge dc 24 ans , quatre semaines
après la naissance dc son premier enfant. Les lou-
vetaux ouvraient , Ics bras charges dc fleurs , lc cortè-
ge funebre de leur cheftainc aimée pour son bon
coeur ct sa facon obligcante de guidcr Ics je unes.
Née Alice Métrailler , f i l le dc M. Placide Métrailler
la defunte conduisait une succursale du commerce dc
son pére. Dans le nouveau quartier où clic travail-
lait et habitait , elle s'était faite aimer et cstimcr pour
son amabilité et sa scrviabilité. Que M. Berciar , ainsi
que les familles Berclaz ct Métrailler vcuillcnt acccp-
tcr l'expression dc nos condoléances.

CHRONIQUE te^SEDUNOSSE

Une nouvelle sensationnelle
La Société des Amis de l'Art vient dc prendre une

initiative qui va faire écho : l ' engagement des «Com-
pagnons dc la Chanson ». Le contrat est signe el
Ics « Compagnons de la Chanson » se produironl
au Théàtre dc Sion lc 15 mars. C'est une aubainc
exceptionnelle. Voir prochainement les textcs de re-
clame ct Ics annonces.

T
Monsieur Auguste Favrod , à Sion ;
Madame Aimée Favrod et son fils Michel Luyet, à

Genève ;
Madame et Monsieur Louis Jeanmonod-Favrod et

leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Favrod-Wyss et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland Bucher-Favrod et

leur fils, à Genève ;
Monsieur Henri Favrod, à Genève ;
Les f a m i l l e s  Coquoz, Gros, Dupland , Cretton ,

Mayor, Papilloud , Favrod, Florens, Castellini et Gchri
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Esther Favrod-Papilloud
leur chère épouse, maman, grand-maman, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le 28 février 1955, à l'àge de 65 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi 3
mars 1955.

Culte à la Chapelle de l'Hópital à 15 h. 30. Honneurs
à 16 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'hòp ital cantonal.
Domicile : av. de Béthusy 15, Lausanne.
Selon le désir de la defunte, le deuil ne sera pas

porte.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Julien Pralong ct famille , a

l'étranger ;
Monsieur ct Madame Maurice Pralong et famille,

à Sion ;
Monsieur ct Madame Louis Pralong et famille , à

Salins ;
Madame ct Monsieur André Stalder-Pralong et fa-

mille, à Echallens ;
Monsieur Felix Pralong et ses enfants , à Sion et

Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Pralong et famille , a

Sion ;
Monsieur et Madame Edouard Métraillcr-Pralong

et famille , à Salins ;
Madame et Monsieur Ulysse Jordan-Pralong et fa-

mille , à Salins ;
Madame et Monsieur Fernand Dcslarzcs-Pralong

et famille , à Sierre ;

ainsi que leurs familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Léonie Pralong-Carron
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière
grand-mère, tante et cousine, pieusement décédée le
28 février 1955, à Echallens, à l'àge de 83 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 3 mars
1955.

Départ de la Place du Midi , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.


