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PRINCIPES QENERAUX
Cesi 1" « Agricu 'ltural Act » de 1947

qui régit la politi que agricole du
Iloyaume-Uni. Désirant rendre la li-
berté aussi grande que possible à la
production , à la commercialisation el
à la distribution des produits agrieoles ,
le gouvernement a limile ses achats di-
reets; les prix de soulien sont assurés
par des intlemnités compensatrices ver;
sées aux agriculteurs ou aux « Marke-
ting Boards » . L'Etat cncourage en re-
vanche le développement de la produc-
tion qui at teint  àctuellement 153 pour
cent de celle d 'avaiit-gucrre , en indi-
quant Ics produiis  dont il désire pous-
ser la production , af in  d 'équilibrer la
bai-ance des paiements. Chaque année ,
on procède à févaluation du revenu
global de l'agriculture et on revise le
système de solitici! des prix en fonc-
tion des chiffres obtenus. Enfin. le
gouvernement cncourage la consomma-
tion de certaines denrécs alimentaires :
un sixièmie de litre dc lait est remis
chaque jour gratuitement à chaque en-
fant :  le déjeuner des enfants des éco-
les et du jus d'orange sont vendus à
Irès bas prix , l'huile de foie de moruc
est donnée gratuitement aux enfants
de moins dc cinq ans ct aux femmes
enceinles.

AMÉLIORATIONS DE.S
CONDITIONS DE PRODUCTION
Les dispositions dc lV-grieultural

Act» de 1947 ne portent pas seulemen t
sur la stabilite des prix et la protection
des agriculteurs, mais encore sur le re-
gime foncier. L'cxplnitant ou le pro-
priétaire dont l'exploitation n'atteint
pas le niveau de rendement considère
comme minimum lail I'objet de con-
trólés officiel s et , si son travail ne s'a-
méliore pas , peut èlre prive de son en-
treprise. Inversénient , le fermier qui
travaille bien est protegé conlrc unc
reprise éventuelle de l'exploitation pal-
le proprietà!re. L'enseignement et la
recherche ains i  que les services de vul-
giirisalion soni encouragés par l'Etat.
Enfin , des subventions sont versées
pour l'achat d'engrais, le labourage
d anciennes prairies , la lutte contre la
tuberculose bovine , 1 élcvagc dcs veaux

Pour la première fois de mémoire d'homme,
le Gothard est ouvert à la mi-mars !

(20-30 pour cent dc la valeur), Ics amé-
liorations foncières.

POLITIQUE DES PRIX
Le soulien dcs prix s'app li que à 80

pour cent dc ia production totale , en
la forme d'iiidcmnilés compensatrices :
d'une facon schématique, on peut dire
que les agriculteurs vendent leurs pro-
duits aux prix du marche et que l'E-
tat leur verse la différence entre le
prix réalisé et le prix de base fixé
chaque année par le gouvernement. Il
exisle également un système de prix
minima.  Toutes ces mani pulations sont
effectuées surtout par l'intermediaire
d'ins l i tu t ions  nommées « Marketing
Board » , qui assurent dcs paiements de
garantie. Ainsi il a été verse en 1953-54
338 millions de livres stcrlings répar-
tis en 213 millions sous la forme d 'in-
demnilés compensatrices et 125 mil-
lions à t i t re  de subsides pour amélio-
rer le.s conditions de production. En-
fin , des Offices de commercialisation
(princi palement pour le lait , les pom-
mes de terre et la viande de porc ) per-
mettent aux agriculteurs de vendre
leurs produiis dans de meilleures con-
dilions.

POLITIQUE COMMERCIALE
Le Royaume-Uni ne soulient pas les

exportations de produiis agrieoles par
dcs subventions. Rien d 'étoimant , puis-
que la production agricole indigène est
très loin de satisfaire les besoins du
pays. Les importations sont presque
entièremen l libérces dans le cadre dc
l'OECE. Restent encore contingentés le
porc frais , le bacon ct le jambon , le.s
pommes, le.s articles à base de cacao
et les mélangés de sucre et de graisse,
le chanvre , l'huile de lin , les fleurs
coup ées, eie. Les droits de donane ad
valorem Ics plus élevés vont dc 11 pour
cent (figues, olives) a 24 pour cent
(certains, sucres el sirops), et sont de
13 pour cent pour le fromage , 14 pour
cent pour le riz et de 15 pour cen t pour
les huiles.

Francois Bonnard
) Les politiques agrieoles en Europe

el en Amérique du Nord. OECE , 1956,
Paris.
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Que la faute en soit imputable à la bombe atomique ou pas, le fait est quc nous
avons un dróle de temps. Les étés froids ot pluvieux , les hivers doux et ensoleillés
risquent de devenir une rèsi? pour la plus grande confusion des ¦ météos > . Pour la
première fois de mémoire d'homme , on a réussi à ouvrir le col du Gothard déjà à la
mi-mars. Notre photo montre le solennel instant où, venant du còte tessinois et du

coté uranais, les deux chasse-neige vont opérer leur jonction .

"'V

Le Marquis de Bcislcigui va recevoir
le Toni-Paris

DANS LE PLUS SOMPTUEUX THATRE DE POCHE DU MONDE

(De notre correspondant particulier)

Sous le ciel d'Ile dc France, en-
cadré ile maisons basses et fleu-
rics, le chàteau dc Groussayc, a
Montfort-l'Aimaury, sera très pro-
chainement ile rendez-vous du
Tout-Paris. Le seigneur et maitre
de céans, Je méeènc espagnol Char-
les de Beisteigui, y donnera cn
effet , dans ile courant du mois dc
mars, trois représen.alions pour
l'inauguration officielle de ce qu'il
appell i '  inodcslcincnt son « théàtre
dc poche »...

Constru it cn 1802 par Mlle dc
Touzel, qui devint plus tard la du-
chesse de Chamosl mais qui était
alors la gouvernante dcs enfants
de France, ce chàteau s'est agran-
di depuis cinq ans dc deux ailes
nouvelles, concues pour le iiroHliar-
tlaire espagnol par l'architecte
mexieain Eimi-ic Tcrry, frère de la
princesse Guy de Faucigny-Lucin-
gc. C'est dans une dc ces ailes quc
le théàtre fut édi fi é. Brillant dcs
mille feux dc ses lustres de cris-
taux dc Venise, le théàtre dc M.
Charles de Beisteigui sera sans
doute le plus précieux théàtre pri-
ve du imoride. v

Ori ne s'en éttorihera pas si l'on
considère le prix de revient de
son aménagement  : 200 mill ions
dc francs... (francais).

En s'accordant ce « luxe », M.
dc Beisteigui a sans «Inule sacrifié
aux lois iiiiplacables dc l 'héi 'éditc.
il est nevcu du célèbre Carlos dc
Beisteigui, qui fit 'don au Musée
«lu Louvre, voici trois ans, d'une
intuì ini li le collection de tableaux,
parmi lesquels se trouvaient plu-
sieurs Goya...

Attaché d'ambassade cn Espa-
gne, t i r imi  ses énormes revenus
des mines d'argent du Mexi que, M.
de Beisteigui , qui est de taille
moyenne, miiice. Ics yeux clairs,
toujours vèto dc gris, toujours
« siiprèmement » étégant, partage
son temps entre son palais Labia
et Venise — où il donna en 1952
un « bai XVIIIc » qui défraya  la
chronique inleroationale — son
appartement de H'EspIanadc de.s
Invalide?, qui fai! dc cet Espa-
gnol une personnalité « très » pa-
risienne, ct le chàteau de Moni-
tori-!'Amaury (Scinc-el-Oise). Il
court souvent , aussi, le monde ,  à
la recherche de quelque objet d'art
précieux et rare. C'est un homme
de goùt, qui a le privil ège de pou-
voir satisfaire ses pnssions dc col-
lrelionneur ct qui, pour le moment,
s'enthousinsme pour le théàtre.

I UNE PURE MERVEILLE
! DE GOUT
[ ET DE SOMPTUOSITE

L'idée dc le construire le han-

SAVOIR-VIVRE D'ABORD
Mme X..., jeune mariée, raconte à sa

meilleure amie :
— Je ne sais pas comment il faut faire.

L'autre soir, j ' ai donne un diner. Après
nous ètre levés de table, un de mes invi-
tés a commencé une histoire tellement
osée que je l'ai prie de quitter mon sa-
lon.

— Tu est allée un peu fort , lui dit son
amie, mais tu as eu raison . Ce monsieur
manquait absolument de savoir-vivre.

— Mais, dit la jeune femme en soupi-
rant, tous les autres invités sont partis
avec lui pour connaitre la fin de l'histoire .

BIEN INFORME
Tu as connu John Dee, dit un Ecossais

a un de ses compatriotes, quel homme !
Il était fidèle. poli avec sa femme, ne fu-
mai! pas et , pendant vingt ans, il a éco-
nomisé shilling par shilling afin de lais-

lait déjà depuis plusieurs années,
mais c'est en 1051 seulement quc
Ics premiers travaux débutcrcnl.
Ils viennent d'ètre achevés.

Avcc ses trois étages dc logcs
tcnducs de damas bleu et rouge,
aux lambris bleus et or, ses bas-
rrlicfs bleus et or soni inscrits cn
lellres d'or Ics noms presligieux
de Mozart , Bacine, Marivaux , Lul-
li..., sa logc d'honneur, surnionléc
d'un dais à la quc li e on accède par
un escalier à doublé revolution qui
n'est pas sans évoquer celui que
le Margravinc de Bayreuth fit
construire au XVIIe siècic, sa scè-
ne dc 7 mètres de profondeur sur
7 mètres de largeur, ses coulisses
tcnducs de toile de Jouy (rouge
pour Ics couloirs, bleu pour Ics
logcs d'artistes), le théàtre dc M.
Charles dc Beisteigui est une pure
merveillc. Ses dimensions soni
celles, très exactement dc celui dc
« Marie-Antoinette » à Trianon.

Il sera réservé aux rares repré-
sen.ations quc le méeènc donnera
à l'intention dc ses amis.

Le 18 mars, unc sèrie avec le
théàtre àffichcra « compiei » hicn
avant ile lcvcr du rideau et où la
baronne de Cabrol — « Daisy »
pour Ics int imes . qui mobilisi!  déjà
le Tout-Paris au Palais dcs Glaccs
e ii orga n isti ni un et in cela nt « Bai
d'hiver » — recevra au profit dc
l'oeuvre de l'Esser, consacrée à
l'cnfancc malhcureusc. Ce dernier
soir, Ics entrées seront payantcs...
mais aux deux « premières ». Ges
230 privi légiés seront eomposés
pour un quart dcs membres du
gouvernement ct d'hommes politi-
ques, pour un quart dc personna-
lités du Gotha ci de l'aristocratic ,
jMiur un quart d'académicicns ct
pour un quart dcs Aris et Lettres.

C'est à la Comédie Francaise
quc M. de Beisteigui a fall appel
pour malignici -  la scène de son
théàtre. Les comédiens francais y
feront deux créations « La faussé
suivante » de Marivaux. picce in-
terprélée par Jean Meyer , Annie
Girardot , Georges Dcserières, Yvon-
ne Gaudcau, Jean-Pierre Roiissil-
lon et Michel Auniont. ci un" ade
de Marcel Achard intitulé : C'était
fatai , « L'impromptu de Grous-
save ».

La mise cn scène dc Jean Meyer
et Ics décors ci costumes qu'a
dessinés le maitre de maison lui-
mèini ' . apparticntlront ensuite à la
Comédie Fran false.

Les représenlations seront sui-
vies d'un souper servi dans la
salle holi'andaisc el la galerie
Louis XIII de chez « Maxim's ».
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ser a sa femme suffisamment d'argent
pour lui permettre de vivre.

L'autre est tout ému de tant de géné-
rosité et de bonté.

— Mais, demande-t-il à son ami , com-
ment le sais-tu ?

— Moi , dit l'autre, j ' ai épouse sa veuve.

PENSEE D'UN IVROGNE
— En v'ià un «(ni a de la chance !
— Qui CP. ?...
— L'entonnoir... Ca boit toujours ct ca

n'esl jamais saoul...
RAISON PREMIERE

J'admire, disait Louis XVIII a Talley-
rand , votre influencé sur tout ce qui s'est
passe en France. Comment avez-vous fait
pour abattre d'abord le Directoire et, plus
tard , Bonaparte ?

— Mon Dieu, Sire, je n 'ai vraiment rien
fait pour cela : c'est quelque chose que
j' ai en moi qui porte malheur aux gou-
vernements qui me négligent.

Miss France Willis, ambassadince des
E.ats-Unis à Berne , qui se trouve àctuel-
lement en vacane: s en Californie, va pro-
chainement quitte r notre pays pour occu-
par le poste d'ambassadrice en Norvège.
Miss Willis fut d'abord conseiller d'am-
bassad. à Helsinki . En 1951, eli. f_ : : la
première femme aux Elats-Ur ìs à étre
nommée fenctionnaire da première claS-e
aux Affaires étrangères. C'est en 1953
quelle fut ?ppelce à reprej enter son pays
à Berne , où elle ne laisse que des amis.

DIVISION... DU REGIME

M. X... a lu dans son journal Ics horri-
hlos détails dc l'assassinai commis par un
gardien ile la paix , lequel a coupé sa vie-
timi- i-n soixante-seize morceaux.

Il re-lr songeur un instant :
— El on ose «lire que la République esl

encore le regime qui nous divise le moins !

Une peinture léchée
Une jcunc vedette , rctour d'Holl y-

wood, s'est fa i t  unc exeellente publicité
cn rapportati! dans ses bagages une toi-
le signée dc Betsy, chimpanzé prodige
de sept ans dont lu rcnommée a large-
ment déborde Ics limites du zoo de
Baltimore.

Tout le monde ne petit s'acheter un
B u f f e t .  Tandis que pour une cinquan-
taine de mille f rancs  il est loisible à
chacun d 'etonner ses amis avec un petit
tableau de singc. Mais je vous conseille
de vous hàter , car la cote simiesque
monte de jour  cu jour.

Le piquant, c'est qu ii ne s'agit nulle-
meiit d 'un canular scmblable à celil i
qui pcrmit , vers 1010 , de présenter aux
experts un paysage burbonillé avec sa
queue par l ane du Lap in Agile comme
l'amore d 'un peintre méconnu, dont le
noni de Baronali était jionrtant l'ana-
grumme transparente d 'Aliboron.

Ccttc fo i s , on sait que l'auteur mar-
che sur quatre mains, qu 'il a étalé la
paté non seulement avec les quatre ,
mais cnco/ e avec les coudes ct avcc la
langue , dans Ics détails jìarticuliè rement
léchés.

L'ennui , p our l'amateur, c'est meme
la d i f f i c u l l é , vu certaines outrances à
la mode , dc persuader le public qu ii ne
s'agit pas d 'un peintre cn station verti-
cale. Jc pense quc f o n  doit délivrcr
des certificats.

On esp èrc que , l'àge venu et le métier
(ilice liti. Betsy modcrnisera sa manière.
Pour l 'i'hstant , hélas ! elle peint encore
des tableaux qui ressemblent à quel-
que chose , sans que l'on sachc exacte-
ment à quoi. On a toutefois  pu identi-
f i c r  un « Winiii peg cn hiver » .

Mais prnt-on demander à une guen on
de sept ans d 'ètre déjà non-figurative ?

Gè. Er.

L'ambassadrice
des Etats-Unis

Miss Willis quitte Berne
pour la Norvège .
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SKIEURS
L'ALPE DE THYON, 2.000 m.

La station qui ne donne pas de
bulletin d'enneigement, mais où l'on
skie dans la poudreuse depuis le
15 novembre. Deux ski-lifts ; cars
réguliers et spéciaux dès gare de
Sion .
Les FLÈCHES DU VAL DES DIX.
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Un magnifique succès
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i Le Te Troph ée dn Mé dran
Verbier, jeune station l'on dit ; mais comme déjà par le monde sportif « au-delà

de nos frontières » s'est fait nccucillante pour recevoir les participants au 7e Trophée
du Médran. D'entrée, qu 'on nous permette de féliciter cette station pour le chaleureux
accueil qu'elle a réservé aux coureurs, aux invités. Cette journée, em tous points
excclleiniiicnt réussie, prouvé le doigté des responsables de l'organisation, l'accueil-
lante amabilité des villageois de Verbier.

-.;!

Participation
51 coureurs s'inscrivaient au départ.

Nous remarquerons la grande qualité de
tous les coureurs tant Valaisans qu 'ébran-
gers.

Les noms de Rose-Marie Reichenbach,
Amie-Marie Leduc ; de Hias Leitner, des
frères Fellay et tous les autres, n 'ont plus
à ètre commenté : tous les sportifs les
connaissent. Nous soulignerons le bel es-
poir que représente pour le ski frangais,
Mlle Anne-Marie Leduc, championne ju-
nior de France.

La course
La compétition s'effectuait sur la piste,

elle aussi bien connue, du Médran.
Le parcours, légèrement différent des

années précédentes fut mis au point par
MM. Frangois Carron et Raymond Fellay.
Une piste de 1600 mètres, 36 portes et 450
mètres de dénivellation devaient éprouver
la valeur des concurrents. Le chronomé-
trage était confié a la maison Longines.

Première manche
Le beau soleil de ces jours réjouissait

coureurs et participants quand le départ
flit donne à 11 heures V-i. Les dames, corn-
ine il sied, étrennèrent la piste. Chaque
apectateur i-egretta de ne voir courir Ani-
ta Kern. Elle effeotuait cependant son
parcours, non classe, après les messieurs.

Très étudiée et difficile, la piste éprou-
vait les coureurs, spécialement à la hui-
tième porte qui fut malchànceuse pour
Franz Aigner, Jean Vuarnet et Guy Mi-
chellad.

Mais tous les coureurs, spécialement les
dames, devaient apprécier le verre de vin
blanc offert après l'épreuve pour rempla-
'cer le traditionnel fortifiant, geste très
heureux des organisateurs.

La reception
Après l'épreuve du matin, une recep-

tion attendait les représentants du Ski-
Club, de la .paroisse , de la commune à
l'hotel de Verbier. Cet accueil, dirige par
M. Maurice Besson, président de la so-
ciété de développement, permettait à M.
Jerome Gaillard, président du Ski-Club
Alpina de Verbier, de remercier ies in-
vités, les organisateurs et les coureurs de
la journée.

La seconde manche
Dès le début de raprès-midi, le temps

se couvrit. Mais la piste ne fut que meil-
leure encore pour la seconde manche.

Les courses, très intéressantes le matin

déjà, furent encore accélérées l'après-
midi et les temps généralement meilleurs.
L'excellente condition de la course permit
a Jean Vuarnet, de Chamonix, de réa-
liser le meilleur temps de la journée avec
1. 32. 9.

Soirée
A 17 heures, la proclamation des résul-

tats, au Tea-Room Rosatp, récompensait
très heureusement les efforts des cou-
reurs. Et chacun termina la journée dans
la joie et le souvenir de l'aimable accueil
de cette charmante station de Verbier.

RÉSULTATS

Dames : Elite. — Reichenbach Rose-Ma-
rie, Gstaad, 3,55 7.

Seniors. — 1. Gilléron Ginette, Lausan-
ne, 4'35 2 ; 2. Faes Maritza, Lausanne,
5'23 8.

Juniors. — 1. Leduc Anne-Marie, Fran-
ce, 3'48 1, meilleur temps ; 2. Dessauges
Pierrette, Léman, 4'15 8 ; 3. Guanziroti
Djina, Verbier, 5'09 6.

Messieurs : Elite. — 1. Leitner Hias,
Autriche, 312 3, meilleur temps ; 2. Fellay
Raymond, Verbier, 314 ; 3. Klappacher
Hans, Autriche, 314 9 ; 4. Collet René,
France, 315 4 ; 5. Sulpice René, Chamonix
317 4 ; 6. Allard Felix, Chamonix, 3'22 4 ;
7. Giroud Ami, Verbier, 3'24 6 ; 8. DuvU-
lard Adrien, Chamonix, 3'26 2 ; 9. Carron
Michel, Verbier, 3'27 3 ; 10. Fellay Milo,
Verbier, 3'40 8 ; 11. Bouquet Willy, Ge-
nève, 3'54 1.

Seniors. — 1. Guanziroli Claude, Ver-
bier, 3'35 2 ;  2. Fellay Pierrot, Verbier
3'41 5 ; 3. Gilléron Fernand, Lausanne,
3'59 6 ; 4. Bircher Laurent, Bagnes, 4'24 7 ;
5. Bessard Hermann, Bagnes, 4'36 1. i

Juniors. — 1. Lehr Hans, Autriche,
331 3 ; 2. Kohler Jean, Genève, 3'33 8 ; 3.
Pitteloud Régis, Agettes, 3'37 7 ; 4. Torrent
J.-Louis, Crans, 3'40 8 ; 5. Meylan Fneddy,
Le Brassus, 3'46 ; 6. Sandoz Fred, Lau-
sanne, 3'59 9 ; 7. Mercier Pierre, Lausan-
ne, 4'07 7 ; 8. Perraudin Guy, Bagnes
4 09 6.

Équipes. — 1. Verbier I 10 05 9 ; 2. Cha-
monix, 10 06 ; 3. Lausanne 12 07 2.

Manuel des valeurs
cotées à la bourse

de Genève
et des changes

Edition 1957
qui vient de sortii- de presse

Cet ouvrage, que nous pubhons sans
interruption depuis plus de trente ans,
contient une documentation détaillée sur
toutes les valeurs cotées à la Bourse de
Genève. On y trouve notamment les cours
extrémes et les dividendes payés durant
les dix dernières années, le résumé des
transformations survenues dans le capi-
tal-actions des sociétés et dans le service
financier des emprunts, les plans d'assai-
nissement, réorganisations, etc. Le Manuel
indique aussi les caractéristiques des dé-
clarations requises pour la négociation en
bourse et , l'encaissenient des coupons de
certaines valeurs étrangères. £>es exposés
spéciaux sont consacrés à l'organisation et
au fonctionnement de la Bourse de Genè-
ve, ainsi qu'aux impòts frappant les va-
leurs mobilières en Suisse et à l'étranger.
D'autre part, des tableaux statistiques
rappellent revolution des changes depuis
1914. Enfin, un chapitre est consacré aux
principaux trusts de placement émis en
Suisse (tels Swissimmobil, Ussec, Amca,
Safit, etc.), et fournit à leur sujet une do-
cumentation aussi complète que possible.

Groupant ainsi, sous une forme prati-
que, nombre de rensèignements forts uti-
les soit pour la surveillance d'un porte-
feuille-titres, soit pour l'établissement de
déclarations fiscales, ce Manuel est à mè-
me de rendre de réels services à toute
personne s'intéressant aux questions fi-
nancières et boursières.

Il est en vente au prix de Fr. 6.— net
aux guichets de la Société de Banque
Suisse ou expédié sur demande..

Société de Banque Suisse.

LA FILLE
MAUDITE

ment.
Elle s'approcha du berceau et regarda l'en-

fant.
— Il est parfai tement  arra-ngé cornine cela ,

pensa-t-elle ; mais pourquoi donc M. le comic
tient-il à ce qu 'il soit bien emmaillotté ?

Elle jeta un regard sur sa maitresse dont Ics
yeux éta ient  fermés, puis sortii sans bruit de
la chambre.

Dans le corridor , elle prit  un bougeoir allu-
me, et descendit rap iidement au rez-de-cliaussée.
Eie ouvri t la porte basse. Germain élait  là. T1

avait  entendu le gr incenient  du verrou.
Mariet te  s'empressa de remonler l'escalier ct

de regagner In chambre de la comtesse, ayant
soin , comme cela lui  étai t  recommande de lais-
ser ouver tes toutes les portes derrière elle.

Le comte était venu , ù son tour , se p iacer devant
la porle basse. Le chien avait  déjà ses deux pat-
tes de,devnni sur le seni-I . Son maitre lui  d i l  seu-
lement ces mots :

— Va chercher.

L an imai  s élanca à I intérieur du chàteau sur
les tracés de la l'emme de chambre.

Germain penetra  aussi dans le chàteau , il s'ar-
rèta dans le corridoi- au-dessous de l'escalier , prèt
à protéger la re t ra i t e  du chien contre tout dan-
ger imprévu.

Au bru i i  que f i l  Mariet te  en rentrant dans la
chambre, la comtesse se réveilla.

— Est-ce quc vous ètes sortie ? Mariette ? de-
manda-t-elle.

—¦ II m'avait semble entendre du brui t  ct jc
suis allée voir...

— Il fa i t  un grand vent , j 'cntends ses siffle-
ments fur ieux;  on aura laisse quelque fenètre ou-
verte, Marie l le , donnez-moi mori enfant.

La l'emme dc chambre t remblai t  comme une
feu i l l e  et était  très pale, son cceur battali à se
rompre. Elle pr i t  l'enfant dans son berceau et le
mit  dans les bras de la comtesse. Il ne s'étai t  pas
réveille.

La jeune mère le regarda un inst im i avec al
tendrissement, des larmes dans les yeux , puis  co!
lu ses lèvres sur son front . . .

A ce moment , la porte entr ouverte s ouvrit
brusquement , comme poussée par un coup de
vent et le chien bondi t au milieu de la chambre.

Lu comtesse et Mariette poussèrent en mèine
temps un cri d 'épouvante.

L'animai  avai t  vu l'enfant. D'un bond , il se pre-
ci p ita sur le lit.

Instinctivement, la mère serra son enfant dans
ses bras. Mais le chien ouvri t  sa gueule enorme,
saisit le pauvre petit par ses langes, un peu au-
dessus dcs hanches , l 'arracha des bras de sa mère,
santa  à bas du li t  et s'élanca hors de la chambre.

La comtesse s'é ta i t  dressée sur son lit , les yeux
soriani de leur orbile , le regard plein d'épouvante
el d 'horreur.  Le chien avai t  agi avec la rapidité
de l 'éclair; son enfan t  lui  l'ut  enlevé avant qu 'elle
ail eu conscience du malheur qui  la menacait. Elle
jeta un second cri , rauque, efl' royable , ses bras
s'agi lè rent  convulsivcment, sa téle retomba sur
l 'orei l ler  el elle resta é tendue , pale et sans mou-
vement  cornine un cadavre.

Marie l le , qui s a t t enda i t  à voir entrer  dans la
chambre le conilo ou Germain, l'ut  terrifiée à la
vue du chien. lille s'affaissa dans un coin de la
chambre et , secouée par un tremblement nerveux ,
l ivide , la lète perdile , presque l'olle , elle appelli :

EMILE RICHEBOUtG

120

Un peu avant  onze heures, le comte et Ger-
main sortirent de la serre et marchèrent vers
le chàteau , se glissant comme deux ombres ù
t ravers les massifs et le.s bouquets d'arbres. Le
chien Ies suivait  pas à pas.

Arrivés au pied du chàteau , après avoir re-
connu la porte désignée par la femme de cham-
bre, ile se blottirent dans un angle obscur. On
aurait pu passer près d'eux sans les apcrcevoir.

A onze heures la comtesse s'était assoupie.
L'enfant dormali dans son berceau. A l'excep-

tion de Mariet te , chargée de veiller jus qu'à deux
heures, tout le monde dormait au chàteau.

— Ils at tendent , se dit Mariette , c'est le mo-

li animai  f i l  frétiller sa queue; le cou allongé,
le museau en l 'air , il renil'la bruyamment .

— Va chercher, apporté , dit encore le conile.

HÉRÉMENCE

Derby de Prolin
Le. Derby de Prolin 1957 s'est dispute, di-

manche, sous un soleil genéreux et a été sui-
vi par un très nombreux public. En effet ,
celle compétition a toujours suscité un
grand intérét panni Ja population. Places
sur le versanl oppose à la piste de concouns,
ussis duns lu verdure, Ics spectateurs pou-
vaici!I voir le parcours sur tonte sa lon-
gueur.

Une partie de la piste , longue de 1980 mè-
tres (avec une dénivellation de 600 mètres)
pour les messieurs seniors et juniors , rac-
omiroie pour les dames, était dans l'ombre
et , pur conséquent , assez dure, tandis que
l'autre partie, le bas, était rantolile par le
soleil (ce qui explique que les organisa-
teurs aient  préféré retarder les départs de
I heure). Prenant de la pente tout ce qu 'il
y avait à prendre, étant donne la fonte ra-
pide de la neige pendant les derniers jours
de la semaine, le directeur technique du
Ski-Club Hérémencia , Monsieur Mayora z
Jul ien , avait reparti une cinquuntaine.  de
portes. D'emblée, on pouvait dire que les
derniers partants seraient désavantagés .

Nous avions annonce une forte partici-
pation. Nous étions bon prophète, puisque
60 coureurs d'Hérémence et des clubs voi-
sins s'étaient inserita. Gomme l'année der-
nière, des roureurs des Mosses, dpnt une
dame, nous hoiiorèrent de leur présence.

Les chute. furent extrèmement nombreu-
ses et plusieurs d'entre elles, malheureu-
sement , entrainèrent I a l l u m i m i .  Nombreux
furent  les coureurs t r a i l i -  par leurs jambes
et aussi par le manque de conrpétition, sur
une p iste aussi rapide.

LA COURSE
Le première à s'élaheer est Maryse Bleu,

Les Mosses. Elle peut se permettre beau-
eoup d'hésitations , elle a le temps. Elle ne
sera inquiélée par personne, étant la seule
dame. Puis c'est Bovier Rémy qui ouvre
les feux chez les messieurs seniors. Son
temps de 1*57 2,5 semble bon. Tille Daniel ,
Les Mosses, réalisé 1*42 2,5. Chevrier Jean
fait beaueoup mieux encore et réalisé
1*37 2,5. Nous attendions le No 13, Adolphe
Sierro, le détenleur du challenge. Malheu-
reusement , après un début de parcours ex-
ctìllent, il fit  plusieurs chutes ct perdit ainsi
tout espoir de rééditer. Le toujours jeune
Roland Pitteloud , Philippe Rossier et Camil-
le Pralong font également de jolis temps,
mais, sans toutefois , pouvoir se hisser aux
places d honneur. Tout le monde attendai!
le No 22, Roger Mayoraz, champion valai-
san. Gagnera-l-il ? Il ne devait décevoir
personne. Part i très vite, il s'est mis dans la
tète qu'il pouvait gagner . Très à l'aise et fai-
sant preuve d'une grande audace, il fit  un
parcours tout a fait remarquable. Mayoraz
est un champion compiei et dont la régu-
larité est frappante. Sa victoire est incontes-
tablement méritée, ¦ s'étant montre nette-
meni le plus fort. Telle une savonnette , il
s,e fnuf i l e  duns Ics Bprtes , prenant toujotfrs
le plus court chemin. Spn temps ,dè 1*27 4,5
ne devait pas étre amélioré par la suite el
inerite un coup de chapeau. Son frère An-
dré es! plus leni et ne peut faire mieux que
l'44 4,5. On ne peut étre prudent et « cas-
seur » en méme temps. Dimanche, il fit
preuve d'une prudenre que nous ne lui con-
naissions pas.

Chez les juniors, les abandons et les dis-
crualifications furent plus nombreux encore.
La victoire de Régis Pitteloud , autre cham-
pion valaisa n, était attendil e et ne constitue
pas de surprise. Dans une course de tonte
beauté, il n 'a fa i t  (pi e confirmer ses qua-
lités de desrendeii r et de slalomeur. Aucun
junior ne pouvait l' inquiéter dangereuse-

menl , puisqu 'il laisse tout le monde derriè-
re lui ù 17" et plus.

Pratiquement (Ione , il n'y est pas de sur-
prise à cnregislrer. Mayoraz et Pitteloud
sont (Ics valeurs sùres ct ils devaient s'im-
poser . Ils sont àctuellement dans une bolle
forme et , dimanche, ils étaient trop forts
pour laisser quel que espoir à leurs rivaux.

Et voici les résultats :
Dames — 1. Bleu Màryse, Les Mosses,

au printemps. Le titre revient à l'Uni-
versité de Berne devant celle de Zurich !

1932 : le conflit au sujet du basket ré-
gnant entre la S.F.G. et l'A.S.FA. est
tranché puisque les pouvoirs détenus par
ceux-ci sont abandonnés et liberté en-
tière est donnée à la ligue suisse. Le
premier match international dispute sur
notre sol a lieu à Genève contre la Fran-
ce. Le 18 juin, toujours à Genève, la Fé-
dération internationale est créée. Elle est
présidée par M. Leon Bouffard tandis que
le secrétaire general est M. William Jonies
(toujours en charge). C'est également au
bout du lac qua lieu en 1935 le premier
championnat d'Europe.

1933 : le premier championnat suisse est
enlevé par Servette cependant qu'en 1934
et 1935 Urania lui succède.

1936 : la F.S.B.A. organise le tournoi
européen des cités gagné par Varsovie
devant et dans l'ordre Mulhouse, Genève,
Barcelone, Paris, Berlin, Lyon, Madrid,
Bruxelles, Liège, Lausanne et Berne.

1946 : encore à Genève (la mecque du
basket suisse) ont lieu les 4e champion-
nats d'Europe.

Je ne voudrais pas terminer cette petite
rétrospective sans remercier 'M. Ernest
Chuard qui m'a fourni de précieux ren-
sèignements.

l'35 3.5e.
Messieurs seniors . — 1. Mayoraz Roger,

Hérémence, l'27 4.5e (meilleur temps); 2.
Chevrier Jean , Evolène, 1*37 2.5e; 3. Pinc-
ioni! Roland , Les Agettes 1*39 1.5e; 4. Pra-
long Camille. Hérémence, 1*40 ; 5. Tille
Daniel , Les Mosses, 1*42 2.5e; 6. Mayoraz
André , Hérémence, l '44 4.5e; 7. Rossier
Phili ppe; 8. Sierro Adolphe; 9. Praz Cy-
ri l le:  10. Bovier Rémy, etc.

Messieurs juniors — 1. Pitteloud Ré gis,
Les A gettes , 1*30 <2e meilleur temps); 2.
Gaudin Jean , Evolène, 1*47 2.5e; 3. Dumas
Charl y, Salins , 1*50 3.5e; 4. Sierro Camille,
Hérémence, 1*58 3.5e; 5. Fragnières Michel ,
Veysonnaz , 1 "59 ; 6. Rossier Edelbert , Sa-
lins , 2'02 ; 7. Locher Bernard ; 8. Udry Ré-
my;  9. Baechler Angust i l i ;  10 Gaspoz Al-
phonse. etc.

Inter-Clubs — Le Ski-Club Heremencia
garde - le challenge gagné l'année dernière.
Classement : 1. SC Hérémencia 4'53 3.5e; 2.
SC Les Agettes . 5'09 4.5e; 3. SC Evolène,
5'22 2.5e: 4.SC Salins, 5*37 3.5e; 5. SC Vey-
sonnaz , 6'03.

C_.nroninH« ALe basket suisse
Le retour du printemps va permettre

aux sports de plein air de retrouver tou-
tes leurs activités. C'est ainsi que dans
quelques semaines, la saison de basket-
ball va à nouveau enthousiasmer (ou dé-
cevoir) les supporters de chaque club.
Ouvrons donc la saison par un petit di-
gest sur l'histoire du baskethall suisse.

1926-27 : les premiers pas de ce nou-
veau sport sont dus aux M.C.J.G. qui,
sous le nòm de l'Aurore, lancent le bas-
ket en Suisse.

1927-28 : l'année suivante, Genève crée
une école internationale d'Education phy-
sique I.M.CA. (disparue depuis) où nom-
bre d'excellents joueurs de différents
pays sont inscrits.

1928-29 : la S.F.G. s interesse au mou-
vement et par Leon Bouffard, crée une
commission d elude pour inserire ce sport
au sein de la gymnastique. La première
compétition officielle se déroulé a Genè-
ve (Challenge Delacroixriche) et le 23
décembre 1929, la Ugue suisse de basket-
ball voit le jour dans la cité de Calvin.
La présidence est confiée a M. Leon Bouf-
fard tandis que le secrétariat à feu ,Henri
Lucini. qui fut l'un des meilleurs( arbitres
internationaux. Au sein de ce nouveau
comité on trouve encore M. Charles Thce-
rin qui n 'est autre que l'actuel secrétaire
de la Fédération internationale de gym-
nastique.

1930 : le 26 mars la ligue vaudoise de
baskethall est créée tandis que les Asso-
ciations Bernoise et Zurichoise le sont en
1931. Toujours en 1930 la Ugue suisse fon-
de un comité technique sous la présiden-
ce de M. Hafner . La mème année débute
un championnat juniors (50 équipes) ain-
si que la première compétition féminine.
Enfin, au mois de juin, notre première
équipe nationale participe à un tournoi
international à Bruxelles. Le premier
match est dispute contre une sélection pa-
risienne qui enlève la victoire sur le sco-
re de 51 à 16, par contre, face à la Belgi-
que, les nòtres ne s'inclinent que sur le
résultat serre de 26 à 24.

1931 : la première compétition à carac-
tère national (Coupé suisse) est organisée

Au secours ! Au secours !...
La sage-femme, qui donnait dans une chambre

voisine, arriva la première, réveillée par les cris.
Elle vit la comtesse évanouie, le berceau vide.

— L'enfant , l 'enfant , sauvez l'enfant  ! criait

L enfant , où est-il ? lui demanda-t-elle
Une enorme bète noire l'a emporté.

— Oh ! la malheureuse est folle ! s ecria la sa-
ge-femme qui sentali Ics premières at teintes de la
peur.

Elle courut au lit de la comtesse et , ne son-
geant point aux soins que reclamai! immédiate-
ment l'état de la pauvre mèro, elle jeta l'edredon
au milieu de la chambre ct remua inutilement
le lit de la tète aux pieds. A son tour, elle jeta
de.s cris percants. Un quart  d'heure après , tout le
personnel du chàteau étai t  dans la chambre.

Le vieux régisseur interrogea Mariette.
Elle raconta d'une voix entrecoupée par dcs

sanglols et des larmes qui , peut-ètre, n 'étaient
pas fausses, comment un animai très gros avait
fait  i rruption tout a coup dans la chambre et
s'était enfil i , emportant l 'enfant , qu 'il avait  enle
ve de.s bras de la comtesse.

Si extraordinaire el si invraisemblable que cela
pariìl, il fa l la i t  bien ajouter foi au récit de la
l'emme de chambre. Unc chose était malheureu-
sement trop réellc : l 'enfant  avait  disparii , l'enfant
avait  été enlevé.

La comtesse d'ailleurs, confinila presque aussi-
tót Ics paroles de la femme de chambre.

Gràce aux soins quc lui prodigiiait  enfin la
sage-femme, elle revint à clic. Ses yeux hagards,
dénicsiirément ouverts , semblaient chercher au-
tour d 'elle. Puis , son visage prenant une expres-
sion effrayante, elle jeta ses mots, dans un cri
horrible : f a  suip re l
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LE SEL
La i i i i i i ' t i f i c a l i i i n .  le sacrifice,

soni le sei de la vìe chrétienne.
Sans ce sei le christianisme s'affa-
dit , n'a plus aucune saveur, ne si-
gnifie plus rien. On s'embourgeol-
se, on n'a plus d'idéal, plus d'élan,
plus «le courage. On n'esl plus
chrétien que de noni. Le Christ,
en effet, après nous avoir donne
l'exemple d'un jeùne absolu (Lue
4.2) de 40 jours dans lt' désert, par-
mi Ics bètes sauvages (Marc, 1.13)
insiste souvent, dans sa doclriiie.
sur le détarhement et le sacrifice:
« Celui qu alme son pére ou sa
mère plus quc moi, n'est pas digne
de moi (Mal. 10.37). Et celui qui
ne prend pas sa croix et ne me
suit pas n'est pas digne de moi
("?lai. 10.38). Quiconque parmi vous
ne renonce pas à tous ses biens, ne
peul ètre mon disciple (Lue 14.33).
Qui hall sa vie en ce monde la con-
serverà en vie éternelle (Jean 12.
25) ». II s'agi t évidemiment dans ces
textes de l'alternative, où se trou-
vent les martyrs, de choisir enlre
Dieu et les créaturcs. Celle alter-
native se présente aussi chaque
fois qu 'il nous  faut  choisir ent re
notre devoir el nos aises. Et cela
arrive plus souvent quc certains
veulent bien l'adniettrc.

Jesus termine son enscignenient
sur le renoneement à tous nos
biens pour le suivre, par ces mots,
qui font réfléchir : «C'est une bon-
ne chose que le sdì. Mais si Hill-
ménte perd sa saveur, avec quoi
l'assaisomnera-'t-on ? il n'est bon,
ni pour la terre, ni pour le fumier:
on le |ette dehors. Entcnde, qui a
dcs oreilles pour entendre ! » (Lue
14,34-35).

LES SAINTS.
Tous les s a i n t s .  des plus anciens

aux plus récents, de I'apòtre S.
Paul à Ste Thérèse de l 'Enfant Je-
sus, ou à Maria Gorelli — ont été
très mortifiés, sans aucune recep-
tion. S. Paul , nous comparal i !  aux
sportine n, nous dit dans sa premiè-
re épitre aux Co ri u t  b icns  (9.25-27):
« Tout a t b l è t e  se prive de tout;
mais eux c'est pour obtenir une
couronne périssable; nous, une im-
pér issabl r .  Et c'est bieri ainsi que
je cours, mot,' non a l'aventure;
c'est ainsi que jc fais du pi ig l la t .
sans trapper dans le vide. Je meur-
I r i s  mon corps, au contrai le, et le
traine en eselavagc, de peur qu'a-
près avoir servi dc Iterati t pour Ics
autres, je ne sols moi-mème dis-
q u a l i f i é  ». (Bible de Jé rusa l e in ) .

LA MORTIFICATION
AUJOURD'HUI

Il y a heurcusement encore,
dans le monde, niènte aujourd'hui,
plus de morti fica tion qu 'on ne le
croi t parfois. Que l'on pense à lous
ces jeunes gens et à toutes ces
jeunes filles qui quittcnt pére et
mère, ct Ioni, pour entrer au cou-
vent, soit dans Ics ordres cloitrés,
soit p o u r  les missions, soit pour
s'adornici' à l'enseignement, ou au
soin des malades. Que de gens ma-
riés, qui font tout leur devoir et
acceplcnt dcs familles nombreu-
ses, malgré, parfois, leur peu de
ressources ou mème de sante ! Quc
dire dc tous Ics marlvi -.s qui , tic

nos jours, derrière le rideau de
fer, pour rester fidèles à leur reli-
gion, acceplcnt lous les supplices
Ics plus crucis ! S. S. Pie XII disait
dernièrement qu 'il n'y a ja mais eu,
dans i'iLglise de Dieu, autant de
martyrs, qu'à notre epoque ! Faut-
il rappeler loutes les morlifieations
que ne cessent de s'imposer lous
Ics religieux, chaque jour ? Que de
sacrifices des centaines de milliers
dc prètres, dc religieux el de reli-
gieuses, s'imposrnt pour garder les
vteux de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance, jusqu'à la mori  ! Les
Charireux, certaines congrégations
Bénédictincs, les Passionnistes, les
Carmélitcs, Ies jDoiminBcatns, Ics
Pauvres-Claires, eie. ne mangent
jamais dc viande. Les Trappistes
ne mangent ni viande, ni poissons,
ni uuifs. Bien tles religieux et reli-
gieuses se lèvent ù minuit, ou à 2
heures pour chanter les Matities,
tonte l'année. Beaueoup se flagcl-
lent , porlent le cillice... et quc dire
dcs hospitalières !... loutes Ics mor-
lifieations des Missionnaires, tles
contcniplatlfs, tles enseignants.

Dans le peuple chrétien, malgré
les dispenses et atténiiations ile
l'Eglise, le Carème est plus obscr-
vé quc beaueoup ne le croient : Dc
braves femmes dcs montagnes nous
disaienl, ces jours-ci, qu'elles ne
mangeaient jamais de viande, me-
nu- le dimanche, durant toul le Ca-
rènte. Bien des hommes se privent
de funier, de prendre des boissons
alcnolisées. Des jeunes filles et des
enfants renoncent à manger des
friandises et des desserts : choco-
lals, bonbons, pàiisscries.  Il y a
dcs personnes qui jeùnent plu-
sieurs jours par semaine, ménte au
pain sec et à Peau, tonte la jour-
née. Des membres de l'Action Ca-
tholique se lèvent plus tòt pour
assister tous Ics jours à ces belles
messes de Carème dans lesquelles
le jeùne et ll'abstinence soni si for-
tement recommandes. Des fiancés
iT i ione i -n t  aux marques de tendres-
se; tles gens marié.s  pratiquent la
continenee. Certaines familles a-
joutenl un chapelet aux prières du
soir b a b i t i i e l l c s: d'autres récitent
une dizaine d'« ave », les bras cn
croix, avant de se coucher. Des
jeunes gens font le ' chemin dc
croix, à Longeborgne, pieds nus.
Il y en a qui mulliplient Ics visites
aux églises devant lesquelles ils
passent. I>es uns visi tent les mala-
des, donnent davantage d'auniò-
nes aux pauvres, liscili ila vie d'un
sain t, cinq ou dix minutes chaque
jour, se privent de lire dcs romans,
d'aller au cinema, d'écouter la ra-
dio, en dehors des sermons dc Ca-
rème dc Notre-Dame dc Paris, cha-
que dimanche à 4 h. 30. Ce n'est
pas sans mérites quc tant dc pèle-
rins viennent assister aux « 7 ven-
il redis » à Longeborgne pour hono-
rer les douleurs de Notre-Dame dc
Compassion, venant de loin, par-
fois à pied, et à jeùn.

On le voli il y a encore du Sei.
fort heureusement, en Valais ci
ailleurs, pour « assai sou nei - » la vie
chrétienne, aujourd'hui. Pour cha-
cun , Pàqucs vaudra ce qu'au ra va-
iti , son Carènte, ne l'oublions pas !

Pére Htigues.

Un énivain doublement centenaire
FONTENELLE

Il convien i , Ioni dc sui te , d'exp li-
quer le t i t r e  un  peu singulier de cet
ar t ic le .  Nous pouvons cé-lébrer, le
11 févr ie r , le tricentenaire de la nais-
sance dc Fontenelle. Mais , d' un i r e
pari , le 9 janvier  dernier, il eut été
legittime de convmémorer le b icente-
.naire de sa mort .  Ainsi clone , à t rente-
deux jours près, l'auteur dcs « Entre-
tiens sur la pluralité dcs mondes ha-
bités » coimut un plein siècle d'exis-
tence. Une vie que lui-mème et ses
contem para i ns s'accordent à dire pai-
sible , régulière, et que ne secouèrent
ni dc violentes passione, ni de graves
querelici, ni méme Ics atteintes de la
maladie .  A quu t r e-v ing l -d ix  ans, ce
bel esprit — qui i fu t  d'ailleurs un
esprit plus solide (pie certains ne le
disent — frequentai! encore les sa-
lone. Voyez-le, un  jour , auprès d' une
belle dami' , qui  a laisse tomber son
évcnta i l .  Il se baissé, ramasse I'objet

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitót.

et , se relevant  avec un peu de peine ,
il soupire : « Ah ! madame, que n'ai-
je encore quatre-vingts  ans ! » Sur
son l i t  de mort , au médecin qui lui
demande s'il éprouve quelques souf-
frances, il fa i t  celle ré ponse : « Je
ne sens autre  chose qu 'une cerlaine
d i f f i c u l l é  d'ètre... »

Ncveu du grand Corneillc ct Nor-
mand comme lui , il avai t  débute dans
Ics let t res  en défendant  la réputation
de son oncle et en faisant  jouer une
tragèdie. L'ceuvre n 'eut aucun succès.
Une  épigramme fort  «lordante de Ra-
dile prétend mème que la premitTC
représentation de celle tragèdie mar-
qué la date dc l'usage des sifflets au
théà t r e  :
« ... mais quand sifflets pr i rent  corn-

(mencement ,
C'est (j' y étais , j 'en suis témoi n fidèle) ,
C'est à 1' « Aspar » du sieur de Fon-

(tenellc. »
Moqtic ainssi par La Bruyère, qui

nous le dé pein t  comme un fat , Fon-
leiiel.l c s'acqui t  bientót des t i t res  à
une réputation plus avantageuse. Déjà
ses « Dialogues des morts » , d' un .si
aimable scepticisme, revelent un écri-

II y aura 77 ans au mois d'avril
que FARINET a disparu

La vie Iragiqne
de Farine!

Le 17 avril 1880, le tribunal du districi de Martigny procedali, à Sail-
lon , à la levéc d'un cadavre qui se révélait étre celui du faux-monnayeur
Fa,'inct- - ìimmm .̂éd

Quatre-vingts ans à peine s'écoulcnt que le pcrsnnnagc, Ics exploits et
aventures de Farine! eiilrent quasi dans la legende valaisanne. Le film s'eot-
pare de celle existence l imi  nie i i lée  ct, selon sa coutume, t i-aiispo.se à son
point de vue Ics épisndes d'une vie. Un romancier — noire plus grand :
Ramuz — lui consacré un ouvrage.

Mais qui fui  Farine! ?

Joseph-Samuel Farinet  naquii a
Saint-Rèmi, dans le Val d'Aoste , en
1845. Le jeune enfant  Iterila de la
vitalité paysaiiiiie de sa .race, de son
goùt pour l'aventure, pour le risque
lionnclc. Les premières années d'en-
fance paysanne développèrent encore,
dans un èlre favorable, le sanig-froid ,
.la hardiesse.

Une aventure sentlimentale, quc
tous les jeunes onl vécu, l'oblige, à
l'àge de 18 ans, à quitter son pays:
Cet exil foncé fait  de Jean-Samuel un
élameur — « .magitin » , comme dè-
li am.m ent ee 'métier nos patois valai-
sans. De village en village, de vallèe
en vallèe, le Valdolin de place sa for-
ge ambulante. Mais la beante, la fron-
deuir du jeune Inumine ne manquent
pas de charaner. le sexe. Dans Ics di-
verses résldencets, les aventures ga-
lanles se «ìul tipi.ent ; imais elles coù-
tent ausisi. Et le niét ier  ne subvieni
pas ani x dépenses. Pour parer à cet
inconvéni t'i i t, Jean-Samuel s'adifoint
la fabrication des gros sous de cuivre,
à l'ef f i gie de Napoléon III et de Vic-
1 or- E mini an nel. L ' en trepr i s e p ros pére
si bien que , lons de la première ar-
restalion, 400 Era nos soni Irouvés sur
1 accuse. El e est la connaissance de la
prison. Mais la ho mite eonduite (si-
mulée) permet à Farinet d'évasion.
L'i nséourité de' sa position l'oblige à
un nouvel exil. il clioisit le Valais.
A Mairligny-Bourg, il installile son pre-
mier atelier .olandesi-in quii se déve-
loppera rap i dem e ni. Et de Marti gny,
son action rayonne dans les vallées
lalérales. Nendaz , Isérables profltent
de son passage. De nombreuses famil-
les nécessiteuses se n-enflouent par le
'moyen des pièces d'or du jeune
hoimime.

L'achat du matérial se fait à Vevey
et Genève. Le melai argentin revient
au monnayeur 4,50 fr. le kg. Mais un
kg de .metal lui permei de fabr iquer
pour 32 francs de pièces de 20 cen-
tiunes , à T'uni que mililésime de 1850.
Ren dem ent appréoiable !

La prosperile de l'enlreprise alllre
la jailousie. Quelques envieux le dé-
noncent  : anresitation. Mais la prisom
ne piali guère à i'étaimeur. Il s'eva-
de... en renveiisant le bidon de soupe
quc ''lui apporté le gardien Berthou-
zoz sur la tète méme du geòl ier.

Mais l'insécurité s'accroil , et Far i -
net regagne son pays. Les épouses el
les fiaincées le irecoivent avec jot e,
au fort Tiiécontcìi'l eiment des mairis.
Nouveaux délits : nouvelle arrasla-
t ion .  Et le Valdolin s'enfu it à nou-
veau gràce à la coniplicilé de la f ilile
du geòlier.

Le Valaiis le hante ; il le regagne
par la VoilpeilHine, le Vali d'Ollomont

et le col de Fenètre, s'installe aux
mayens de Ful ly. Les gendarmes
avertis le tra que ni; il f u i t  au ha-
meau des Places, dans le V-al de Ba-
gnes.

Durant Irois ans, — 1877 - 1880 —
son industrie s'y développera jusqu 'à
occuper 18 ouvriers.

Mais rinquiclude du gouverneiment
valaisan s'accroil. Henry Bioley, con-
seiller d'Elat , note une autière plain-
te : « Nous avons fait  l'expéricnee de
l'insuffisanee des gendarmes lors des
poursuites contre ile faiux-nn onuayeur
Farinet. »

Cependant, par ruse, le gendarme
Caiilllel -Bois réussit à le saiwir et le
mollimene durement.  La Tour des Sor-
eiers devient ila prison du faux-imon-
nayeur. La popuilalùon aimie le pri -
sonnier. Pour eux , il n'est point l'af-
firanclui de toute contea tote morale,
legale, mais le sauveu r de villages
miséreux. Um groupe d'amis aident  à
son évasion... par Ics llalrines.

Le conseiller d'Elat Bioley lance
un nouvel appel : « Les autorités et
les .citoyens sont sommiés dc prèler
ni a in-forte à nos agente. « 800 francs
de prime, auxquels vieument s'ajouter
400 lires italiennes soivt offerts à
quicoinque aidera à l'arrestai ion du
l'ugitif.  Le coni ni andant  de la gendar-
merie, Théodore de Sép ibus , , .  envoie
une nou velli e alerte de 10 gendainmes;
pannii lesquels se t rouve M. Louis
Dayer qui s'éleiignaiit à Sion en jan-
vier 1943. Leur (mission est de « ra-
unener Farinet mort ou vif » .

Les viillageois de Saillon favoràseml
le iretrait du fugilif dans les gorges de
la Salenlze. Mais il'aridité et le dan-
ger du lieu .ne déroiitent pas Ics gen-
darmes. Durant  4 jours, ils essaient
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rARIISLT, le faux-monnayeur : homme sé-
duisant, port sevère, regard direct , front

antori taire , bouche volontaire .

cu vai n d'alleii ndre ile 'refuge de Fa-
rinet .  Les aesatuls «uooessifs éprou-
vent dureineiii 't reindurance des assié-
geanls. Le gendii'i-nie Robert Rey, vic-
l.iiine d' une glissade, se fracture une
jambe.

Théodore de Sépibus pense alors
appréhender son advensaire par ruse.
Au soir du 16 avril , il siimule le ire-
t raiit dcs troupes, pour les replacer à
leur poste au début de la soirée. Fa-
rinet se laisse prendre.

Mais le .doute demeure sur le der-
nier ade de ce drame aventureux
d'une vie. Le monnayeur Farinet, al-
me de ila population, fut-il vicliime
d' une chute — coimime le gendarme
Rey — alo're qu 'il se rendait ù quel-
que irendez-vous galani ? Fut-iil abat-
lu par le Velieri! du gendarme Du-
l iu i l lu i l , de Daviaz ?

Le lendemain, 17 avril 1880, le
corps l'ut retrouvé — le cràne brisé
— dans Ics gorges de la Salenlze.

Aitisi s'achevait  celle odyssée tra-
gi que.

De cet aventiiii'ier , le procès-veirbal
de ilevée du corps, fall un portra'it
sèduisaii't : « Cheveux c h à l a i i u s .
emiris ; frani large, yeu x gris-bleu,
mo us tacite aouge , barbe en brosse de
marne couleur » . Quelle jeune fLUe ne
rè vera il-eli e pas à ce caractère bardi,
passionile ?

Cet hoiminie ful-il vraiment l'affran-
chi social, le bnigand redouté de la
legende ? Non ! Le poète a su prendre
la défense de l'a ve ni urici- homi et e,
audacieux :
« Le jeune Vaklolain n'étail pas san-

... .  t (guinaire,
Il n 'é t a i t  pas yoleuir, et s'iil >fut révélé
Qu 'il iprenail quelquefois d'une main

(lémérai're ,
Ce n 'est que le mari qui se trouvait

(volé. »
Simon-.P. Fournier.

NOTE : Nous remercions la direction dea
arcliives cantonales , et spcialement M. Gi-
ka, qui nous ont far i l i té  ee reportage.

Cours des billets
de banque

Frane francais 103 108
Frane belge 8 30 8 50
Lire italienne 66 69
Mark allemand 99 5 102 5
Schitling autrich. 1610 16 60
Peseta 8 05 8 55
Cours obligeammcnt communiqués
par la Ranque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

j

vain de race, Mais « La p luralité des
mondes » (1680) ct V * Histoire dcs
oracl es » (1687) nous le .montrent
s'or icn tan t  —¦ et avec quelle elegante
autori té  ! — sur une voie d'où il ne
s'écartera plus guère : celle de la
vulgarisation scientifique ct d'un car-
tésianisnie voisin de celui de son con-
teniporaiii  Pierre Rayle. De « La plu-
rali! té des mondes » au « Micromé-
gas » de Voltaire , le rapport est di-
rect. Ce secrétaire dc l'Académie de
Ca tu rne  qui voyage en compagnie de
l'habitant de Sirius, c'est nul , ne
l'ignote,  Fontenelle, secrétaire perp é-
tue! de l'Académie dcs Sciences. Nous

appartement | CETTE SEMAINE
3 chambres, cuisine, ca- e
ve, galetas, confort • NQUS VOUS OFFRONS...
S'adresser sous chiffre •
P. 3992 S., à Publicitas, *
Sion. •

jeune fille

Café Brésil j  «g
extra, les 250 gr. | B||3

Cornettes Action j
le kg. I_ -

Bureau d'architeote de
la place de Sion cher-
che

appronti |
deSSÌnateur 1 Confiture quatre fruits

Tel. 2 38 51

Nous cherchons • Pois et Carottes | AA
2 Héro-Arma, la boite 1 kg. ( a£QJ

sachant cuire peur s'oc-
cuper du ménage.
S'adresser à Mme Dr
Pierre Carruzzo, Sion,
tél . 2 29 93.

Héro-Arma, la boite 1 kg. I .QU

Ouvrier
de dépòt

robuste, est demande •
pour entrée tout de sui- J
te. Place à l' année. •

Faire offres aux Gale- 0
ries du Midi , Sion. S I O N

cnercne piace comme A vendre env. 4 toises On prendrait tous tra

apprenti de vaux de
traxeur regain tricotage

ou pelle mécanique. Ire qualité, port de ca- a la maison.
S'adresser sous chiffre mion. S'adresser sous chiffre
P. 20302 S., à Publicitas, S'adresser tél. 4 52 02 P. 20305 S., à Publicitas,
Sion. • anrès 19 heures. Sion.

Jeune homme, 24 ans, •••••••
cherche place comme a vond.
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Le l alai* et ses illpes
vus par quelques écrivains et poète»
Quel est ce pays merveilleux ,
C 'est toi, c 'est toi , mon beau Valais...
Que je chéris, où jc  suis né -.'
Où l 'Alpe bianche jusqu 'aux cieux
Elève son f ron t  couronne.
Vallèe où le Rhóne a son cours,
Noble pays de mes umours,

Rien bea u , cn effet, le Valais avcc
ses pitloresques et verdoyantes vallées,
ses villages brunis perchés sur d'abrup-
tes pentes, ses lacs idylliques, ses rocs
sourciUeux , ses cimes aux éternelles
blancheurs, d'oli descendenl des tor-
rents tumultucux formant de multiples
et impétueuses cascades.

Rien des poèles l'ont chantc et bien
des lilléralcurs lui ont consacré de fort
belles pages.

En préfacant l'intércssant ouvrage de
M. Auguste Vauticr : « Au pays des bis-
ses» , M. le professeur Charles Biermann
s'exprime comme suit :

Le valais est uni que cn Suisse : les
p lus hautes montagnes de notre si
montagneuse patrie , les p lus vastes
champs de neige et de g iace, et , en
contraste , le climat le p lus sec, le ciel
le p lus beau, le p lus éclatant , une f lore
qui riunii les termes les p lus extrèmes.
les conifèrcs dc Sibèrie et les graminées
du Maroc , une telle variété de types
humains qu 'on a voulu y retrouver les
tracés des Sarrasins , des Serbes , de je
ne sais quels peup les encore, — DOI 'ò
pour la g éograp hie. Et voici pour l 'his-
toire et l'ethnograp hie : des coutumes
archaiques maintenues à l 'abri des rem-
parts de nos montagnes, une richesse
de costumes nationaux dont on com-
mencé seulement à se fa ire  une juste
idée, des particularités juridiques que
l'on a réussi à maintenir jusqu 'ici, de
vieilles ég lises, des chàteaux en ruine,
des manoirs seigneuriaux, des hótels de
commune ou de cor]>orations... N 'y a-t-
il pas là de quoi tenter les poètes , les
romanciers, comme ont été déjà séduits
les peintres et les archéologues ?

Et cependant ce Valais qui n est pas
un pays lointain, mais qui est p lace au
centre de l 'Europe , qui n'est pas une
contrée inaccessible, mais qui est tra-
verse chaque jour par Ics express in-
ternationaux , ce Valais est encore trop
peu connu , il n'a fai t  encore I 'objet
que d 'études de détails , il reclame en-
core sa monograp hie.

Et Mario , dans : < Le genie des Al pes
valaisannes ', donne si sentimentale-
ment et poéti qucmenl celle apprécia-
tion :

Sur le revers des Al pes , entre deux
remparts de p ierre , il est une vallèe
qu 'arrose un grand f leuve  et que bai-
gne un lac bica. Elle commencé au g la-
cier et s'achève à la plaine. Les sap ins
lui fon t  une garde d 'honneur.

Belle , mais pauvre. Dieu qui la créa,
pour la mieux garder , la f i t  solitaire.
Il l'entoura dc murs, il lui f i t  des cré-
neaux; et pour tout joyau , comme pour
toute parure , il lui donna Ics neiges, les
forèts  et Ies eaux.

Et pour qu aucun ne lui portai ca-
vie , il la f i t  sauvagc , hérissée ct abrup-
te; et l'étranger qui passe ne voyant
ni grasses prairies , ni riches moissons
sur ce sol snblnnneux , s'étonne qu 'on
puisse y vivre , et qu 'on y vive heureux.

Pourtant , il la dota de sublime» har-
monies. Avec un doux climat, il lui
donna un ciel clair. Il eleva ses cimes
par dessus les miages , ct p lus blanches
que les ailes d 'un auge , elles voient
oasscr l 'éclair et la lourmente.

Il la couvrit de solitudcs où coulcnt
les ruisseaux lout blancs d 'écume , et
dans la paix (Ics hauts alpages comme
sur les roches dentelées , en été dcs le
matin, on entend Ics clochctlcs des
troupeaux et les sons du cor.

Et , quand le ciel un couchant s 'em-
brasc comme une f iamme , que la plaine
s'emp lit d'ombre et quc le jour s'éteint ,
— dans la vallèe encore , avec le bruit
dcs feuil les , avec le bruit dcs eaux , —
une voix grave passe qui parie d 'au-
ri dà.

Pour bien comprendre un pays , il
fau t  le connaitre; p our le connaitre , il
fau t  l'étudier non seulement dans sa
p hysionomie cxlérieurc , mais dans son
histoire , sa civilisalion , ses mceurs et
son langage. Il  f au t  surtout se. bien p é-
nétrer de son genie , car tout pays a le
sten, bon ou mauvais , poéti que ou fo-
rmiche — comme il a ses voix, comme
il a son (ime — el le g enie esl lout cela
ù la fo is .

Un pays de conlrastes imp étueux et
exubérants , où la nature réunil toutes
les saisons dans le méme instant. Ici ,
sous un air c h a u f f e  à blanc , il se mon-
tre arrosé el feui l lu  comme un jardin ;
ailleurs , calcine , aveiig lant de pous-
sière , ou rouille par le soleil à l'égal
d 'un paysage de Ut Calabre . Plus loin,
resscrré et rembrnni , hérissé de sap ins,
on bien dévètu el f ro id , immobile sous
Ics g laces de l 'hiver , o f f r a l i !  un élon-
nant mélange de nature sauvagc ci dc
nature cultivée , et en toni l 'image. de
qiielqtte chose d ' inachevé , de convulse ,
comme l'ébuuche d 'une amore colossale.

comp liqttée \iur I ubondance dc la ma-
tière , ct abundonnée de colere par l'ar-
tiste impiiissunt à réaliser son idéal. —
l 'n pays (pii ne ressemble à rien — et
pas mème fai! , semble-t-il , pour la de-
meure de l 'homme.

Francois Gos , l'éniinent alpinislc , Ile
grand ami tles cimes valaisannes, dé-
crit ainsi ces dernières dans son bel
ouvrage : « Zermatt et sa vallèe » :

Peu à peu , on se familiarise avcc lous
les sommets cntourant Zermatt , on les
decollare jour après jour  sous leurs as-
pects variés , selon quc l 'on se trouve
ici ou là. Et c esi un charme dc p lus
que de les reconnaitre , p ics de rocs, de
neige, de glaccs amalgamés que l 'on
dirait taillés j iar  la main d 'un Tiian...
Au-dessus du village , à droite (ii l 'on
regarde le bas de la vallèe) le massif
dcs Mischabcls , uvee le Dom et le
Taeschhorn , évoquent les arètes f ré les
et vertiqineuses , les à- tiics rocheux , Ics
parois liusanles , d une architectiirc
d 'ang les aigus superposés . Plus à l 'est ,
se dresscnt Ics grandi conlre for ls  d 'un
fantast i que donjon , le StrahUiorn et
le Rimpfischliorn , dont le fa i t e  creitele
découpe e! lance au ciel le premier beau
rayon du malin , p lusieurs fo i s  morce-
lé. Plus loin encore , par delà Ics p lai-
ncs g laciaires du Weisslor ct de la Ci-
ma di .lazzi , s'élalc l'amp ie Mont-Rose
(avec la pointe Di t four , 4638 m., le p lus
haut sommet suisse). Dc ses f lancs  cou-
lcnt les f lcuvcs  blancs des vastes g la-
ciers d 'où surg it le Lyskamm, p lus im-
mntériel dans la lumière. Il  porle ce-
pendant de perf ides  corniches neigeu-
ses, quc souli gné l'ombre bleue du vide
qu elles surp lombcnt. En f in , reliant le
Lyskamm au Breithorn — (ct ici une
conversion de trois quarts rumene le
spectateur en vue du Cervin — Castor
et Pollux , les e Jumeaux », ont la sou-
p lesse de deux cónes neigeux identi-
ques.

D autres montagnes encore s érigent
à l'entour. Entre tonte j 'aime le Breit-
horn. D 'abord il est la première cime
que l 'on apcrcoit dc loin en montant la
vallèe. Dès St-Nicolas , elle apparali , se
cache , reparait. Son dòme neigeux est
atlirant , il est l 'annonciateiir des hautes
Al pes où l'on va. Et puis cette monta-
gne soup le en son attitude est telle. un
grand sp hynx conche sur l'horizon.
-l 'aime sa somnolencc éblouissantc sur
le ciel d 'été . A la mieux contemp ler de
p lus près , on la voit hérissée de ro-
chers , de g laciers où courent les veines
vcrtes des séracs suspendns , ct le soleil
tournant autour de son isolcmcnt , e f -
f i l e  les ombres aux arètes violacées. Il
fa i t  miroiter Ics penici de giace vive
(/ ni de la créte glissent au glacier d 'où
le Breithorn majestueux a sttrgi au
jour des grands bouleverscmenls , som-
met calme ct olyinjnen , buigné dc
sp lendeiir !

M. Eugène de la Ilarpe , dans Ics «Al-
pes valaisannes ' , a un chap itre consa-
cré aux vallées dc Zermatt  ct dc Saas
doni nous délachons Ics passages sui-
vant.s :

Le Cervin ! Mais e est la g ioire de
Zermatt , sa beauté , sa for tune ;  òlì'Z-le
de cet étroil horizon el vous aurez en-
levé lout ce qui fa i t  la sp lendale dc
son cadre. Eludiez allentivcmenl le co-
lossal monolithe; fai tes-en le tour; con-
temj) lez-le du R i f f e l b e r g ,  dc Findelcn ,
dn Lac Noir dont on n dit qu 'il semblait
étre f o r m e  dei larmes de jote  et dc
douleur qne le Cervin a suscitées , de
la S l a f f c l a l p ,  celle retraite sercine ct
grandiose d 'où nous l 'aimons peut-ètre
p lus que parlot t i  ailleurs , du col d 'Hé-
rens , de la recente cubane de Schòn-
btihl d oit l 'on granii la f i è re  Dent
Bianche , sa rivale , de la terrasse du
Ilohlbalm , on e n f i n  du Breuil; vous se-
rez s tupefa i !  de la variélé caplivantc de
sci divers aspecls.  Lisez e! relisez l'i-
noubliahle livre (pie Guido Reg u con-
sacré à ce chr f -d ' tenore de la nature,
vous comprendre: mieux l'enlhousias-
me que celle montagne a provoque chez
les hommes les p lus d i f f é r e n t s .  I l  a
été cimili è par de Saussure en 1792,
par Rnskin en 1844 , (iuqucl il dep ili!
d 'abord inf inimenl , mais qui l 'a appelé
plus lard lit e masi noble c l i f f  o f  Eu-
ropa - , par Dol fuss  Aussel en 1844 , el
par dei cenlaines d 'unirei plus ou
moins illuslres. T u 'p f f e r  cn 1842 , le
considerimi dei lianleurs de Ilohlbalm
dans la p leine lumière du jour , disait
de lui : « .1 ne considérer qne celle seu-
le pgramide du Cervin , quelle hardiesse
incornine dans l 'e f f o r t  rumasse de ce
torse immense , el (ine les saphirs , les
diamants des hommes sont pauvres de
face l les , de couleur el d 'éclat en ciun-
parai .ion dei scinlillcmcnls , dei dia-
p lirutes fr i t ichcurs , des métalliques re-
f l e t s  doni ee p ie esl lout entier pare
dans sa liauleiir ti dans son ponr-
tour .'... Ses éjianles lourmenlées , sei
f lancs  sillonncs se dessinenl cu mus-
eles nerveux...

Depuis  la première ascension , chacun
s 'en soitvienl , en juillet 1865 par
Whymprr  ti ses compagnons ci si lu-
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gubremeni terminée par la mort de
quatre d 'entre eux, on est monte au
Cervin un nombre incidculuble dc fois .
Quel ques dates orieiiteront le lecleur
duns cette pal p itante histoire. En 1868
Tyndall franchissait  le col du Breuil
à Zermatt et, celle mème année , Thiolg
et Hoiler le traversaient en sens inver-
se , l'Italien Giordano , le rivai de
Whgmper, qui se trouvait encore sur
l 'épaule du Breuil à l 'heure où le vain-
queur fouluit  le sommet y parvint à
son tour en 1868. En 1871 , la première
femme , Miss Walker, atteignit la cime.
En 1876 avait lieti la première ascen-
sion menée à bien par trois Ang lais.
En 1871 , pour la première fo i s , lord
Wendtuorth passait la nuit au point
culminimi. En murs 1882 Vittorio Sella
exéctttait la première ascension d 'hi-
ver. Le 3 sep tembre 1879 enf in  les f a -
meux alp inistes Mummcry et Palliali
montaient au Cervin le mème jour pur
le versant de Z 'mult , chacun par un
chemin d i f f é r e n t  ; sur Ics neuf hom-
mes qui uccomp lirent ce doublé coup
de force , six ont p éri depuis dans lu
montagne.

Le Sacerdote Achille. Ratti (S.S. Pie
XI3, né cn 1857, fui , en 1879, profes-
seur d'éloquence sacrée et dc théolo-
gie morale au grand séminaire de Mi-
lan. En 1«88, il élait Ribliothécaire à
l 'Anibroisienne. Fervent al p inislc , il
éci'ivit , cn 1880-1890, un livre intitulé
« Ascensioni; (Mont-Rosc-Cervin-Mont-
Blanc) » , où l'on trouvefles lignes sui-
vantes rédigécs après une ascension au
Moni-Rose :

Je ne me souviens pas d 'avoir con-
sulte l'aneroide dont j 'étais mun; mais
il nous semblait quc nous ne dussions
p lus désormais èlre loin du but; les
roches de la D n f o u r  nous semblaient
méme très proches. En réalité , c 'était
une véritable illusion d 'optique, accrue
peut-ètre alors jiar l'état très pur de
l'atmosphère, si fréquent cn haute mon-
tagne. Toni est grandiose là-haut , les
masses (pii vous entourent comme Ics
distunces qui lei séparent , lei lignes
générales du paysage, cornine ses dé-
tails. Mais précisément parce que tout
est aitisi, le grandiose de chaque partie
ne disparati pus , non, mais vient , en
quel que sorte se fornire dans l 'harmonie
de l 'ensemble. C'est , au reste , ce qui
arrive aussi dans Ics grandes ceuvres
de l 'ari humain : l'atp iniste qui a vu
St-Pierre de Rome et le porti que du
Bernin, si colossuiix et si gracicusc-
ment harmonieux, aux partici si dispu-
rates ci pourtant si faci les  à t'assem-
bler dans la magni f i que simplicité d 'un
coup d'ceil, celui-là sait quc , mème dans
ce cas particulier , c 'est toujours dans
l 'imilalion de la nature quc notre art
s'apparente le i>lus étroitement avec
celui de Dieu , premier artisan de tonte
chose belle. Mais qui d 'entre nous avait
alors ces choses-là en tète ?

Et plus loin :
Plus bus , le glacier prend l aspect et

l 'allure d 'un f l euve  majestueux mix
larges courbes et va confluer dans le
vaste bussili dn Corner , où pas moins
de dix g laciers descendant du Weiss-
thor , du Nordend, de lu D n f o u r , des
Jumeaux, du Scluvarzthor , du Breit-
horn, du Petit Cervin et du Théodule se
Nous avions l 'impression de disparai-
tre , de nous perdre duns cette immen-
sité de la nature inanimée.

Un beau ballon
de football

tims 3̂*?ĵpf 
f t  
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Soyez plus cxigeanls
Vos mets seront plus savoureux avcc
les excellents produits VALRHÒNE.
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Souscription
pour les sinistrés

de Nendaz

RÉSULTATS

DEUXIÈME 1- ETE
INTERPAROISSIALE

POUR LA CONSTRUCTION
DES ÉGLISES

;i-4-f) MAI 1957

Concours d'affiches

Prix d'honneur
Ré'ini en .«cince le '2 mars 1957 , le

jury a Jtlribu . .< s trois prix d'honneti-
suivants :

ler l* i ix : affiche officielle. — Mon-
sieur Marc Lovay, archi-tede, profes -
seur de dessin , Sion , pour son projet
« En trois jours » .

2e Prix. — Monsieur E. dc Quay, ar-
tiste peintre , Sion, projet « Anonyme » .

3e Prix — Monsieur Lougy de Kal-

l.isle précédente 2,4:12.20
A. S., Sion 10.—
H.D., Sion 10.—
Dr Henri Dallèves. avocai.

Sion, 50.—
René Richard , boulangerie,

Sion 100.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Sion 5.—
Henri Schopfcr , Rei-Air.

Sion 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Pharmacie Fasmeycr, Sion 50.—
Marc Blondey, sciiter-

carrossier Sion. 20.—
Maurice Gailland, Sion 20.—

Total Fr. 2,732.20

Le nom de M. Charles Lathion , pro-
duits chimi ques, a Sion, a été sauté
dans unc précédente liste, mais la
somme de Fr. 20.— verace par lui fi-
gurali au total de l'addition.

La souscription continue pour les
sinistrés de Nendaz. Nous remercions
une fois de plus .Ics 'genéreux dona-
1011113 et donatrices . Les dons sont
tecus directement au bureau du jour-
nal ou peuvent ètre versés au compie
de chèques postaux He 6047, CEnvres
sociales de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

Oubli
Dans la liste dcs .ìiailrcs d'élat

ayant  collaborò a la construction du
bàt iment  « Le Cardinal » figurali le
nomi de M. Michel Manin i , vilrerie.
Sion , qui a procède à la pose dcs ver-
res de la cage de l'ascenseuir ainsi
que tous les intérieurs. La rapidilé
avcc laquelle ila page collective a dù
èlre montée a fai t que le noni de M.
M a n i n i  a élé oublié. Nou s nous en
excuson-s auiprès de lui ct de nos ai-
inables lecteuns.

bcrmallcn , étudiant , Sion

Prix du Public
Le prix du public , d'une valeur dc

Fr. 100.— celiai! à Monsieur Marc Lo-
vay, architecte , professeur de dessin ,
Sion , pour son projet < En trois jours »
présente dans la vitrine de Monsieur
Marcel Gaspoz, coiffeur , muni du No
10.

Viennent ensuite : Projet No 5, Lougy
dc Kalbermatten , étudiant , Sion; No 6,
Jean-Charles Knup fer , peintre-décora-
leur , Sion; No 1, E. de Quay, artistc-
peintre, Sion : No 4, Mlle Germain e
Luyet , arliste-peintre , Sion; No 2,
Jean-Charles Knupfer, peintre-décora-
teur , Sion ; No 8, Alain Clivaz , étudiant ,
Sion: No 3, Raymond Mollet , St-Mauri-
ce; No 7., Raymond Molici, St-Maurice;
No 11, Pierre Dorsaz, appronti , Sion;
No , 14, Pierre Dorsaz, appronti , Sion;
No 9, Alain Clivaz , étudiant , Sion; No
13, Gaston Frossard , typogra phe, Ar-
don; No 12, Jean Loretan , Sion. Hors-
concours : Jean Galhoz , appronti , Sion.

Le contile d'organisation do la 2e fèt o
iirlcrpai'oissialc pour la construction
des églises l'elicile Ics lauréals , remercié
le jury, Ics participants et le public au-
quel il donne rendez-vous, le samedi
soir 4 mai 1957, dans la cantine de
fòle, pour lo tirage au sort du e Prix
du Jury .

Pour le contile d'organisation
Deléglisc, secrétaire

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
f

Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tòt pour que toute votre
journée en bénéficié ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants , des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur. se fatiguent plus rap ide -
ment et nuisent à leur bien-ètre.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCÉS A LA DERNIÈRE MINUTE !

ATTEIUTIOIU
Nous disposons maintenant de

2 l ignes téléph oniques
avec les numéros

219 05 - 231 25
Administration et Rédaction

Feuille d'Avis du Valais

Imprimerie GESSLER.

na>r~T { écontc de

JEUDr 21 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Chantons le printemps ; 1215 Le
quart d'heure du sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Vive la fantaisie ; 16.30 Vos
refrains favoris ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 Chanson voie ; 20.00 Le
bai des Miller ; 20.30 Soirée de gala ; 21.30
Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le mi-
roir du temps.

VENDREDI 22 HL.RS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Information s ; 13.15 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ; 18.00 Le Jazz en Suisse ; 19.00 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 Contact S.V.P. :
22.30 Informations ; 22.35 Paris sur Scine.

AUT0-EC0LE
: Garage de Tourbillon

SION
| Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
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Préférée des Dames et estimée des Messieurs a cause de son élégance ;
incomparable, de son tempérament et de ses qualités exceptionnelles |
de tenue de route.

Isabelle la volture ideale... la voiture demandée...

LIMOUSINE 4-5 places 8/60 CV DIN Fr. 9.900.—
Vitesse 130 km/h.
4 vitesses entièrement synchronisées

TOURING-SPORT 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h. Fr. 11.200.—

COUPE-LUXE 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h . Fr. 15.900.—

AGENCE :

Neuwerth & LOition, Garage, Ardon

Usines Métallurgiques de Vallorbe

CHERCHENT *

JEUNES OUVRIERS ET 0UVRIERES

pour leur fabrication de limes. Travail bien rétribué.

OFFRES A LA DIRECTION
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| MACASINS j
• A louer à Sion <
; Avenue de la Gare 14-16
I Angle rue des Creusets > ;

Superficie de 40 m2 à 100 m2
• Locaux clairs avec grandes vitrines ',

| Entrepots sous-sol avec accès direct <
' Possibilité de bureaux au 1er étage J

! S'adresser Avenue de la Gare 16 Bureau de Construction. - j
! Tél. 2 35 21 ou BALOISE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3 Quai ;

j Mont-Blanc - Genève - Tél. (022) 32 50 55. ;
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CONCESSIONNAIRE :

Fernand Gaillard - SION
Grand-Pont

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ATELIER DE COUTURE I
Coupé très étudiée, travail soigné, tissus

de marqué , croquis selon vos désirs.

Mme Gattlen-Grand
Avenue de la Gare No 20, lei- étmge

(au-dessus epicerie Michel)
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On cherche une

serveuse
de confiance, une

femme
de chambre

aide service. Bons gages
et traitements.
Hotel Mont-d'Or, le Sé-
pey sur Aigle, tél. 025/
6 3106.

Urgent, cherchons tout
de suite pour Genève
bons

menuisiers
poseurs

salaire Fr. 3.50 à l'heu-
re.
Offres sous chiffre Z.
38267 X „ à Publicitas,
Genève.

A vendre au centre des
Mayens de My-Con-
they un

chalet et demi
pré et pàturage avec
concession de café-res-
taurant . Se prèterait
aussi pour home d'en-
fants.
Tél. 4 11 62.

Restaurant du Jura ber-
nois cherche

sommelière
debutante, pour arder
égalemerit aux travaux
du ménage. Entrée tout
de suite.

Faire offres avec photo
à iM. Frédéric Huguelet,
Rest. Cheval - Blanc,
Vauffelin (p. Bienne).

A vendre ou év. à louer
à Sion,

appartement
3 pièces. Libre fin avril
A la mème adresse à
vendre : 1 cuisinière à
gaz, 3 trous ; 1 potager
3 trous ; 1 buffet de cui-
sine.
S'adresser sous chiffre
P. 20295 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre environ 2.000
kg. de

pommes
de terre

de consommation et se-
menceaux de pommes
de terre Bintje.
S'adresser chez Gustave
Cordy, Champlan, tél.
2.20.82.

A vendre de gre à gre,
à St-Germain - Savièse
demi

maison
d'habitation

de 3 étages ainsi que
grange - écurie et pla-
ce. Situation ideale pour
commerce.
S'adresser chez Henri
Dubuis - Varone à St-
Germain.

&m
V
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La belle confection
V- /

On cherche

vendeuse
qualifiée pour magasin
d alimentation de la pla-
ce de Sion.
Faire offres avec pré-
tentions, photo, curricu-
lum vita, et certificaits à
Publicitas, Sion sous
chiffre P. 3935 S.

Bas-Valais. On cherche
pour tout de suite gen-
tile

jeune fille
honnète et sérieuse pour
aider au ménage et ser-
vir au café. Vie de fa-
mille.
S'adresser sous chiffre
P. 3622 S., à Publicitas,
Sion.

Cordonnier
bien au courant des répa-

rations. Entrée tout de

suite ou à convenir.

Chaussures
B A T A

15, Croix-d'Or, Genève

pommes
de terre

de consommation, bon-
ne qualité. 24 fr. les '/<
kgs.
SOCIETE D'AGRICUL-
TURE, AIGLE.

A louer

chambre
meublée, ensoleillée. Li-
bre tout de suite.
S'adr. Joseph Tannasi ,
rue du Collège, Sion.

3W* U
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aul Meni...

Ravissant costume
en ottoman laine.

de coupé impeccable. La jaquette est cintrée
avec un col cranté, manches rapportées et
poches avec petites pattes. La jupe est droite.

¦
NATURELLEMENT
£7 ê  ̂ _ __

PORTE NEUVE

le costume

T__ 12.51 S I O N  *¦*•
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Camion
se rendant le 28 et dans
la région die Lucerne -
Zoug prendrait transport
jusqu 'à 14 T.

S'adr. tél. 2 21 69, Sion.

A louer jolie

chambre
meublée.
S'adr. au tél. 2 37 27 ou
c/o Mme Gachnang,
Tourbillon 31.

On cherche à acheter en
ville de Sion

maison
de 1, 2 ou 3 apparte-
ments. Urgent.
Faire offres écrites sous
chiffre 224 au Bureau
du Journal.

Perdu
mardi 19 crt souliers de
football No 38, parcours
chemin des Collines -
terrain de football .

Rapporter contre bonne
récompense au Bureau
du Journal sous chiffre
225.

i

Serveuses débutantes
horaire agréable, travail facile. Gain intéres-
sant ;

repasseuse qualifiée
sont demandées par :

Hotel Central-Bellevue, Lausanne Se pré-
senter a 14 heures.

__ J

cuisinière
A vendre

• •«

électrique.

Tél. 2 27 15

Plantons de
framboises

à vendre 2000 plantons
a 30 fr. le cent ; 250 fr.
le mille.

S'adr. à Beney Romain,
St-Romain - Ayent.

moto tremi
en bon etat.
S'adresser a Publicita s
Sion sous chiffre P
20293 S.

sommelière
pour le service du cafe.
Entrée : ler avril.
A la mème adresse , une

fille de
maison

Salaire : Fr. 180.saiaire : r r. ìou.— par
mois, nourrie, logée.
S'adresser au Restau-
rant des Gorges, Mou-
tier, tél. (032) 6 46 69.

Planteuse
à pommes de terre Cor
mick, prix avantageux.

semoir
a grains Cormick 1 che- , _

, e • , rant des Gorges, Mou-val neuf , prix avanta- . ,, , ° ' F tier , tél. (032) 6 46 69.geux. ' '
AGENCE AGRICOLE
CAPRE, AIGLE. On cherche pour région

St-Maurice Important café - res-
taurant au centre de
Lausanne cherche

bonne
sommelière

connaissant les 2 servi-
ces : Boisson et restau-
ration.
Faire offres avec photo,
sous chiffre P. 60001 S.,
à Publicitas, Sion.

Mariage chauffeur
Obsedee par la sohtude,, tl . , ayant pratique, pourjeune dame cultivee, . ~ t*. . .  ,, gros camion Saurer. En-uesire rencontrer Mon- ° . ... ,, . tree immediate, place
sieur seneux, bien sous . , , , . . -., ' stable salaire net Fr.tous les rapports pour ' ,,
, , , . , o0.— par mois. Debu-fonder un chez soi heu- , , ,tant s abstemr.
reux.
S'adresser par écit sous Faire offres par écrit
chiffre P. 20289 S.. a sous chiffre P. 3977 S., a
Publicitas. Sion. Publicitas, Sion.

menuisiers
charpentiers

On cherche

pour travaux en monta-
gne et en plaine ainsi
qu 'un

appronti
S'adresser chez Bonvin,
menuiserie et charpente,
Arbaz.

Occasion
unique

10 portes de garage bas-
culantes, portes roulan-
tes ; Mannesmann 2 et
3 pouces, baraque dé-
montable, poutres et
planches, etc.

S'adresser sous chiffre
P. 3986 S., à Publicitas,
Sion.

Aide-
vendeuse

ou apprentie est deman-
dée tout de suite ou da-
te à convenir.

Roduit & Cie, confec-
tion, av. de la Gare,
Sion, tél. 219 31.

terrain
à bàtir

surface 3.700 m2.
Ecrire sous chiffre P.
3989 S., à Publicitas,
Sion.
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Épreuve de f orce
Le gouvernement Macmillan ne

main ili!- pas de souci.s. D'une pari
son chef doit se rendre aux Ber-
mudes pour y discuter finances ct
strategie avec le président Eisen-
hower. D'autre part, le gouverne-
ment conservateur est aux prises
avcc la plus grave menace de grè-
ve que l'Angleterre ait connu de-
puis 20 ans. Enfin, Ics partenaires
rie la Grande Bretagne dans le do-
maine de la défense dc l'Europe
font la sourdc oreille aux deman-
des du gouvernement dc Londres
relatives a la diminution immedia-
ti ' des forces armées britanniques
en Allemagne.

Scrions ces trois questions.
La rencontre des Bermudes ser-

virà dc grand thème aux chroni-
queurs du monde entier dès le mo-
ment où les hoiniiics se retrouve-
ront en amis. MM. Eisenhower et
Macmillan se connaissent fori bien
depuis la campagne d'Afriquc du
Nord. Ils pourront parler à crcur
ouvert des problèmes mis sur la
liste des sujets d'entretiens.

Cette liste est fori longue. Elle
comprend Ics questions relatives a
Ja pnl ' lii i i ie des detfx pays au
Moyen Oxient; elle contient aussi
Ies problèmes concernant l'Asie. Il
sera question d'aide militaire amé-
ricaine dans le domaine  des armes
atomiques tacti ques. Sur le Moyen
Orient, il faudra parler de Suez, de
Gaza, d'Israel, d'Akaba. L'aetualité
poussera Ies deux hommes d'Etat
ìi entrer plus profondément dans le
vif du sujet. La question de la Jor-
danie dont le partage parait de
plus en plus probable sera évo-
quée. Les événements vont vile,
dans cette partie du monde où la
paix esl sans cesse mcnacée. Les
dirigeants de.s deux grandes puis-
sances anglo-saxonnes auron t 'mil-
le raisons pour s'attardcr à l'étude
de problèmes qui ont si étrange-
ment séparé les USA du Royaume
Uni lors dc la erise de Suez dc
novembre. En ce qui concerne l'A-
sie, il faudra bien que la position
intemafionalc de la Chine rouge
soit dc nouveau évoquée. On sait
quc M. Dini les a catégoriquement
repoussc toul idée, lors de la réu-
nion du Conseil de l'OTASE (pacte
dc défense du sud-est asiati que,
sorte d'OTAN asiati que), d'une re-
connaissance dc la Chine rouge.
Les di p lomates  britanni ques esti-
ment au contra i re quc cette polili-
que america in e ne peut oue rap-

proclicr encore Moscou de Pekin.
Dans le domaine militaire, Ics

ques l ions relatives à l'emploi d'ar-
mes atomi ques tactiques dc nature
à empécher la Grande-Bretagne
d'ètre de nouveau à la merci des
menaces soviéti ques auront leur
place dans iles entretiens d'état-
major. On sait quc les Etats-Unis
vont remettre au Royaume Uni dcs
fusées tcléguidécs. Reste à savoir
si les obus seront remis aux Bri-
tanniques ou rcsteronl ù la garde
dcs soldats lamcricains cantonnés
en Grande-Bretagne.

Les soucis de M. Macmillan ne
peuvent pas ètre considérablement
allégés par la rencontre dcs Ber-
mudes. En ce qui concerne l'Im-
médiat en effet , c'est à une grève
très dangereuse pour l'economie
britanni que quc le gouvernement
de Sa Majesté doit présentement
faire face. Les ouvriers des chan-
tiers maritimes ont cesse le travail.
Ils soni deux cent mille. Les chan-
tiers soni d'une intportanee tres
grande pour une nation mai - i t imi '
comme l'Angleterre. Les exporta-
tions cn souffrent. L'exemple des
ouvriers des chantiers sera suivi dc
toule évidence par Ics quelque
deux millions et demi d'ouvriers
métallnrgistcs. Les cheminots se
demandent s'ils ne vont pas suivre
le mouvement. Unc grève de celle
amplcur pourrait bien provoquer
la ruine de l'economie du pays. M.
Macmi l l an  se voit ainsi menace
dans sa position dc chef d'un gou-
vernement conservateur en face
des revendications sociales des
syndicats iliés sentiment al e ment
aux .ravaillis.es. Les patrona se
monli ' i ' i i t  réticcnts à accordcr une
augmentation des salaires de 10 %.
Cette semaine >risquc fort d'ètre
bien sombre à Londres.

En ce qui concerne le 'retrait de
certaines troupes anglaises d'Alle-
magne, la question est moins im-
mediate. Elle n'en est pas moins
épineuse. Les Américains pour-
raient bien juger nécessaire eux
aussi le 'retrait de leurs « boys »
d'Allemagne. Ils démentent tonte
information à ce sujet , mais si les
Anglais nbtenaient gain de eause,
on ne volt pas comment Washing-
ton pourrait j u s t i f i e i -  devant son
opinion publique la nécessité pour
Ics USA de faire davantage sì dis-
tance que ne font les Britanni ques
qui sont à coté du continent.

Jean Hccr.
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Le commandant
de la Garde suisse
gravement malade

I>c colonel l'fy ffer cl'Altishofen.
commandant de la garde suisse pon-
tificale, qui avai t élé vietimi' d'uni'
crise eardiaque à l'issue de la céré-
monie du couronnement du l'ape, le
12 mars, a été atteint d'un infraetiis ,
Il  a été trnnsporté dans uni' clini que.
Son état inspiré une certainc inquié-
tuilc. Le colonel est àgé de 68 ans.

EGYPTE

cred i , a VII con depart retarde tie
vingt-quatre lieu reis.

lvn L ' I le i , le paquebot «e trouvait
encore en répau .itions lorsque la grè-
ve l'ut (léorcléc. Les isy odi cals mi-
viriivns «e «onl «pposés à ce que. les a-
niarrcs soienl terguiées.

Un bateau italien
franchit le canal

•La société égyiptiienne du ©aliai de
Suez a outvert te carnai me re redi aux
ba'teaux d'un tonnage de 2 000 lonnes.
Le premier ipétrolier éforanger à l eu l e r
le passage du canal  depuis la crise de
Suez a été ile 'batea u italien de 540
tonnes « Ch titoline » qui  a payé la re-
d e va noe aux Egyptiens.

Le « Queen Mary »
bloqué

En raison de la grève des ebnnl'ieins
navails , le paquebol « Queen Mary » ,
qui devai t  quit ter Southampton mer-

L'E.hiopic
noue des rapports

diplomatiques avec
le Saint-Siège

Un >cniniiimiiii ( |iie o f f i c i e l  annonce  :
« L'Elhiopie el le Sainit-Siège, desi ren x
de ii-csserrcT (letins lliicns d'«mill e, soni
convenuis, d'un coni ninni accord , d'é-
t a b l i r  dets irelal ' io 'ius d'iiploitna't-ques au
rang d' 'i 'nl ('rno 'ncia 'liiirc et eie légation. »

Celle décision représ ente un évene-
nieiiil historique , du fall (pie l'Elhio-
pie, seni pays chrétien africani dc rit c
orlhodoxc unoiiop h visite , rat luche à
l'Eglise d'Alexaiiidirk ' depuis ile IVe
hiècile , n 'a jaimaiis enili 'elenu dc Tc.la-
lio'iis officiclilies ipemmanenles avec le
Sainl-Siègc. On croit savoir que l'in-
lernoiK -e sera a ine pica in.

Sur IH mi-Ut oriti d'habitan-ts, l'E'thio-
pie compie e n v i n m i  115.000 cnlholi-
trii'cis , i lonl 15.000 étrangers.

Pour protéger l'écoulement des reufs indigènes
On sait que Ics organisations de produc-

teurs d'ceufs et vola ili es accompliesent de-
puis nombre d'années un gros effort pour
rationaliser la production d'ceufs du pays.
Gràce aux progrès de la sélection , de 1 ali-
mentation et de l 'hygiène dans les basses-
cours, la production suisse d'ceufs a pu pas-
ser dc 523 millions en 1951 à 535 millions
en 1956, bien (pie le nombre des poiideuses
ait fortement diminue (3.981.378 cn 1956,
contre 4 280.939 en 1951). Cet accroisse-
ment de la production garde cependant en
Suisse des proportions absolument normales.
Il n 'en va pas de méme dans bon nombre
d' autres pays. C'est ainsi (pi e les efforts
accomplis par le gouvernement pour déve-
lopper l'aviculture a fait passer la produc-
tion d'ceufs, de 1950 à 1956, de 133 mil-
lions de tonnes a 231 millions dans les Pays-
Bas, et de 495 à 584 en Angleterre. De gros-
ses augmentations son t également eonstatécs
au Danemark et en Allemagne. C'est dans
ces condi l ions  (pi e survient aujourd'hui une
sili-production mondiale d ceufs. Pour met-
tre f in aux difficultés que celle-c i suscite,
l 'Ang leterre , la Belgique, les Pays-Bas et la
France essaient d'éliminer leurs excédents
en recourant à des mesures de dumping,
bien (pi e l'OECE ait complètement liberà-
lisé le marche (Ics ceufs. Que devient donc
l'engagement pris en 1956 par le Conseil des
ministres de l'agriculture des -pays membres
de 1 OECE de réduire progressivemeut ìe ,̂
mesures (l'aide directe accordées à .1 expor-
tation et (le il cu autoriser aucune nouvelle ?

La Suisse peni-elle laisser ses producteurs
sans défense sur un marche international où
le jeu de la concurrence est complètement
faussé ? Le resultai de lout cela, c'est qu 'a-
près que les importations en Suisse. aient
passe de 252 millions en 1951 à 313 mil-
lions cn 1956 pour les ceufs frais , congelés
et en poudre, nous voyons depuis le mois
de décembre le prix de l'ceuf tomber suc-
cessivement de 26 a 24, 22, 21, puis 20 cts.
Les frais de production ne sont àctuelle-
ment plus couverts, et, si cette situation de-
vait se prolonger , elle deviendrait  desas-
treuse pour l'aviculture suisse.

C'est .pourquoi l 'Union suisse (les paysans
et les coopératives de producteurs ont pré-
sente' à M. Holenslein un mémoire lui de-
mandant  (lue les droits de douane sur les
ceufs soient accrus de facon à permettre
pour les ceufs indi gènes le maintien de prix
couvranl les frai s dc production (de Fr.
15.— à Fr. 45.— pour Ics ceufs frais et con-
gelés, et de Fr. 75.— à Fr. 225.— pour les
ceufs en poudre) . Ce mémoire revendique
également la prise en charge semaine après
semaine d'ceufs du pays estampillés pour
les vendre avec les ceufs étrangers à un
prix réduit (grace aux subsides de la Caisse
de compensation) et l'interdiction aux im-
portateurs d'échanger entre eux les quantités
d'ceufs reprises de la sorte .

Ce soni , semble-t-il , les seules mesures
(pii peuvent permettre à noire aviculture (le
subsister malgré la libération complète du
marche des ceufs i>ar l'OECE. J. D.

Une heureuse
réalisation

M. Michel Luisier , chef de la Station
Cantonale de la'1 protection dcs p lan-
'tes, pouvait étrbninér; hier; une four-
gonnelte mise à sa disposition par l'Eia!
du Valais. Ce véhicule , le premier de
son genre en Europe, servirà de labo-
ratoire ambulali! dans la lutte poni-
la protection des plantes. Il sera d'une
grande ulililé pour nos producteurs.

Une auto
dans un torrent

Nous avons reialc, la semaine der-
ìi'ière , il'uccidorrt d'un chauffemr de
l' enibrepriisie Mayoraz Francois , à Hé-
rémence. Joiiainl de imulchai.ee , c'est
imaii i lei ianl  M. Mayora z lui-mièiiie qui
en fai! dcs siennes . Alors qu'ill cireu-
lait «UT la roule Miìchc-lviod , sa VW
glissa sur le verglas ci sortit dc la
ironie à'ia banlieur du point du tor-
rent de l'Aa. Malgré ila violence du
choc et l'imi pori ance des dégàls au

vehi'cule , M. Mayora z « en tire saio el
•sauf , ayant pu sauler a temps bons de
sa volture.

Maisons valaisannes
à !a Foire Suisse

d'éehantillons 1957
Marti gny : Aluminiumfahrik Martigny

A.G.; Orsa! Al phonse S.A., Vins du Valais.
St-Maurire : Bois Homog ène S.A., Spanholz-
platten. Riddes : Maye S.A., Les Fils, Vins
du Valais. Saas-Fee : Imseng Gustav , Wal-
liser Handgewebe; Lomatler 's Soline A.,
Mòhelschnitzerei ; Zurhri ggen Peter M.,
Mòhelsehnitzerei. Sierre : Nouveau Sierre
J. Clavien S.A., Weinbau u. Kandel. Sion :
Pavillon valaisan , Vin du Valais; Provins ,
Walliser Vi einproduzentcn-Vcrband ; Varone
Fred. Hoirs, Vins du Valais.

Encore au secours
d'un blessé

M. Geiger altea .•issai! hier au giacici
de Krislolina af in dc secourir un bles-
sé, viofcime d'une Fracture de jambe :
M. Karl Berger. Le blessé fui  amene di-
recleinenl à Wintert hour, son lieu dc
domicile, où il a été hosp ilalisé.

.•• ••
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Les dernières
« Provinciales »

Francois Mauriac a relu les deux der-
nières « Provinciales » de Pascal , parce
qu 'elles ont élé puhliées il y a exacte-
ment Irois cents ans — la dix-huil iènie
est du 21 mais 1657. Il donni- mi Figaro
litteraire les réflexions auxquclles la in-
cile sa lecture :
Nous n'avons pus af faire  ici au renonce-

meni d' un saint tléliielt é dc lout ce qui en
ce monde le séparerait dc Dica , mais ù un
combattali! déburrussé de ce qui l'eiìl cn-
cambre et alourdi, et qui foncé sur un en-
nemi arme pesam -menl. Libre dc Ionie, atta-
ché , il jouli (Iti privilège quasi divin de
Vinvisibilité . Ariel harcèle un Caliban ivre
de rage et qui ne sail d'où jaillissent ces
flèches inévitubles.

Et il triomphe , mais non comme triomphe-
rail un saint. Le mouvement de sa propre
phrase l'enivrè. Ce pouvoir des esprits su-
p éricttrs qu 'il avail célèbre dans la dedi-
caci' ile la machine arithmétique à la reine
de Suède , qu 'il edule ici ! — mois avec
un accetti si peu chrétien qu ii eùt s u f f i  à
denoncer ce qqe Richelieu avait déjà su-
bodorò dans Saint-Cyritii : I éternel ennemi
des suprémes puissances , comme Athulie ap-
pelle Joad . Pascal triomp he (Vi'trc invisi-
blc et inviilnéiablc : il oublié seulement que
ceux poni lesquels il se but demeurent , eux,
livres sans dé fense  à leurs ennemis. Chaque
coup que Pascal portait aux Jésuites , les
amis de l'asea l le paieraienl de leur litui-

" "

neiir — puisque finalement ils signeraient
le Formulaire, el quelqitcs-iins de leur vie ,
puisque Jacquelinc, la sieur dc Blaise , moitr-
rail de l 'avoir signé. Et l' ort-Royul n'en
serait pus moins détruit.

Ce n'esl rien d' avoir renonce à lout si
nous n 'avons pas d'abord rcnoncé à nous-
mème. et e est un étrange pouvoir du chré-
tien qu ii puisse se servir , dans un combat
toul humain , du surcroil de force qu ii
doil à sa vie pur i f iée  lorsque , comme Pascal ,
il n'a p lus de goùt <ì rien d'autre un monile
qu'à l'opin ion qu'il se jait des rapports de
la nature el de la Gràce, et qu 'une seule
passion le possedè encore : la haine , qu 'il
croit vcrtttcuse , que Ics casuistes lui inspi-
rali. Dès (ine nous avons commencé d'ohser-
ver Pascal dans celle lumiere, nous touchons
en lui , qui a tant jait pour la défense de
la fo i , qui pour une grande pari a preserie
presque setti ce qui en a snbsislé chez nous
après l'o f f ens i ve  cncyclopédislc , nous tou-
chons le germe de la moqtierie dont Voltaire
hèritera .

Le curare voìtérien est là déjà.  dans celle
dernière « Provinciale -», si Pascal n'y treni-
pc qu 'une f lèche  encore respecliieusc , car
il ne s 'ag ii plus des seuls Jésuites. Un cer-
tain ton sourdeinent ìrrévérencieux doni il
use à l 'égard du pape m'y choque pour la
première fo i s .  Et d'abord qu elle insigne
maladresse ! Et qu 'on comprend que la
mère Angéli qtic , près de mourir , et gite
Monsieur Singlin aient élé aecnblès et scali-
dalisés par ce défenseur ìnfinimenl moins
reiloiilable à ses ennemis qu 'il ne le f u t
à ses amis !

MIÈGE

Renversé
par une voiture

M Moumir , de Miège , a été renversé
par la voitu re de M. Paul Zufferey.
La firacture ouverte à une jambe ne-
cessita le transport du blcwsé à l'hó-
pital'.

ST-LÉONARD

Avec le Rd Père Gasser
La journée de S. Joseph, à St-Léo-

nard , a été imarquée , de belle facon,
¦par le passage du Rd Père Mlichel
Gasser, imissionnaiire en Papouasie. A
la Mes.se dominicale déjà , ile valeun eux
prètre avai t l'occasion de rappeler a
l'aeisemMée des fidèles la nécessité
impèrieuse des missions callioli qucs,
de iréfuler plusieuins objeolions cou-
ranles et op inions coimplètement faus-
ses, d'insister également sur le devoir
un iissionnaiire de tou t chrétien.

Durant l'après-midi , les enfants des
écoles eurent l'occasion de se distrai-
le à la représentatio n d'un filini mis-
sionnaire. à la Sa lile de la Cible.

Le soi r, Ics adultes à leur tour , reu-
wiis à la nouvelle salle du nouveau
bàtiment scolaire, appréciòrent la
haute valeur a'rtitsi ique , morale et é-
ducal ri ce du fili ni p résente par le Rd.
Père Gasser. Le vrai visage des peu-
ples non chrislianisés a laàssé trans-
parailire sa laiideu r et démoralré la
fausseté de corlalnes théories qui
voudraient les piacer au rang des
peu ples heureux. Merci au Rd Pére
et aux organisateurs de celle journée
missionnaire.

Répartitions des charges
municipales

pour la nouvelle période
aderii nistrative

1. — Dicastères :
Meunières et ranaux : Studer Gilbert , Bé-

trisey Julien . Fontaines. hydranls , réservoi r :
Bétrisey Julien , Gillioz Louis.

Routes de la plaine et du coteau : Gii
lioz Louis, Studer Gilbert.

Routes du village : Bitz Jean , Brunner
Gerard. "

Rhòne , Licinie : Brunner Gerard , Gillioz
Louis.

IL Commissions :
Finanees : Bitz Jean, Brunner Gerard,

Gil l ioz Louis, Studer Gilbert.
Travaux : Bitz Jean , Brunner Gerard , Stu-

der Joseph, Bétrisey Hercule.
Cadastt-p : Gillioz Louis, Studer Gilbert ,

Studer Pierre, Revaz Roland.
Conseil district : Bitz Jean, Gillioz Louis,

Studer Gilbert , Brunner Gerard , Bétrisey
Julien .

Tribunal , police : Sluder Gilbert , Bétri-
sey Julien , Gil l ioz Louis, Brunner Gerard.

Fabrique Eglise : Rd Cure Ogg ier , Bitz
Jean. Studer Gilbert , Gillioz Louis, Brun-
ner Gerard.

Chambre pupillaire : Tamini Marcel, Pan-
natier  Eloi , Schwéry Ignare , Rudaz Jules,
Riel le  Joseph.

Salubri té publique : Brunner Gerard , Bé-
trisey Julien , Gill ioz Louis, Studer Gilbert.

Amélioration bétail : Bétrisey Modeste,
Studer Raymond , Bovier Ernest .

Apprentissage : Bétrisey Julien , Balet Mi-
chel , Gillioz André , Clivaz Arthur.

Commission du feu : Gillioz Louis, Bé-
trisey Julien , Schwéry Ignare , Ebiner Al-
phonse, Mayor Jos., Cliva z Arthur.

Bienfaisance : Rd Cure, Tamini Marcel,
G'I l ioz Joseph , Rielle Joseph et Mayor
Claire.

Commission scolaire : Rd Cure, Bitz Jean ,
Bétrisey Prosper , Bétrisey Albert , Schwcry
Ignare. »

Impót du district : Bilz Jean , Brunner Ge-
rard , Sluder Pierre.

Vignoble : Schwcry Ignare, Gillioz Mau-
rice , Bétrisey Tlléodule, Studer Pierre.

Cullin e : Sluder Gilbert , Clivaz Marcel,
Studer Pierre.

Eau : Bilz Jean , Bétrisey Julien , Brunner
Gerard.

Taxateurs bàtiments : Clivaz Arthur , Ebi-
ner Alphonse , Tuberosa Jules.

Taxateurs propriétés : Schwcry Alexis,
Morand Pierre , Sluder Pierre.

Li gue antitubcrculose : Schwéry Bianche,
Mavor Claire.

Construction : Gillioz Louis, Brunner Ge-
rard , Bétrisey Jul ien.

Pian d'exlension : Bilz Jean , Brunner
Gerard.

ST-MAURICE

Choc entre voitures
l.a voiture de M. Gerard Bruchez

licurta .  vers le passage soiis-voics , la
Mercedes de M. Chanles Due, de Sion.
I.es deux véhicules imi subi d'impor-
lan l s  dégàls .




