
tes biais unis e a suisse
Les rapports économiques entre la Suisse Dans le même esprit, on peut souligner

et les Etats-Unis (traversent actuellement i une certaine atténuation de l'Escape -Clause,
une période difficile, a cause de la menace
d'élévation des droits de douane américains
sur les exportations horlogères. D'autre part,
et sur un plan plus général, îles chroniqueurs
économiques soulignent volontiers ce que
peut avoir de contradictoire le protection-
nisme américain, alors que ce pays est pra-
tiquement créancier de tout le monde libre
et aurait intérêt à acheter certaines marchan-
dises aux autres pays pour leur permettre de
redresser leur économie et de remplir leurs
engagements à son égard. Aussi comprend-
on que la moindre expression d'un point de
vue officiel sur ces problème soit aussitôt
abondamment commentée par les autres
pays, qui s'efforcent d'y trouver quelques
signes d'un retour à des conceptions plus li-
bérales en matière d'échanges internatio-
naux.

A cet égard, le rapport de 'la commission
Randaill sur le développement de l'écono-
mie extérieure américaine à l'avenir a été
étudié avec passion par les économistes eu-
ropéens. Ceux qui ont simplement voulu y
trouver des indices d'une libéralisation de
l'attitude américaine, en ne tenant compte
que de leurs propres désirs et intérêts, au-
ront très certainement été déçus. Mais, si l'on
replace ce rapport: dans itetmosphère améri-
caine, avec Iles courants protectionnistes tou-
jours sensibles dans les milieux républicains,
avec les craintes de crise qui se manifestent
à l'heure actuelle, avec une certaine méfian-
ce envers une Europe qui n'arrive pas à s'u-
nir et autres facteurs psychologiques du mê-
me ordre, on doit admettre que le rapport
Rnndald a le mérite d'être réaliste, et même
assez positif sur plus d'un point. Si, comme
il le semble, et comme le président Eisenho-
wer paraît le désirer, l'administration amé-
ricaine suit les recommandations de la com-
mission Randali, on peut espérer — si ce
n'est de sensibles améliorations en ce qui
concerne nos exportations à destination des
Etats-Unis — tout au moins le maintien
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par laquelle le président peut rétablir des
droits plus élevés sur certains produits im-
portés, si une industrie américaine se trouve
menacée par ces importatons. On sait que
cette clause a été une source d'inquiétudes
continuelles pour les exportateurs suisses
d'horîogerie et ils seront heureux de consta-
ter que le président des Etats-Unis aurait le
pouvoir d'en atténuer la portée si l'intérêt
national le commande. Les concessions doua-
nières seraient, dit le rapport Randali, seule-
ment rapportées s'il! est démontré que les ou-
vriers fabricant un article d'importation sont
payés en-dessous de ce qu'exige le niveau de
vie moyen dans le pays 'producteur. Voilà
également un élément propre à rassurer les
exportateurs suisses.

Le rapport Randali se montre enfin prêt à
certains adoucissements tarifaires dans le
cadre du GATT. La Suisse n'appartient pas
à cette organisation internationale. Mais el-
le bénéficierait également des décisions pri-
ses en son sein par les Etats-Unis, en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée.

Ainsi, le rapport Randali laisse percer des
dispositions d'esprit plus conciliantes que na-
guère, en matière de commerce international.
Ce n'est peut-être pas ce que d'aucuns vou-
draient obtenir des Etats-Unis. Mais c'est un
incontestable progrès. Reste maintenant à
savoir comment ce rapport franchira le cap
de la discussion paitlementaire. Mais il sem-
ble bien qu'il pourra rallier une majorité
sans trop de difficultés. v

M. d'A.

d'une situation qui ne nous est pas défavo-
rable.

La commission Randali a notamment re-
commandé la reconduction pour trois ans du
Reciprocal Trade Agreement Act, loi sur la-
quelle peuvent être basées la plupart des
facilités qui pourraient être accordées aux
importateurs. Il faut voir dans cette propo-
sition une volonté de stabilité dans les rap-
ports économiques avec les autres pays, puis-
que la validité de cette loi est actuellement
d'une année seulement. Un point du rapport
Randali doit d'autre part faire particulière-
ment plaisir à la Suisse : la compétence qui
serait donnée au président de réduire les
droits de douane dans certaines limites. Or,
telles de nos marchandises supportent à
l'entrée aux Etats-Unis des droits de douane
beaucoup plus lourds que ceux frappant les
produits venus d'autres pays européens.
Comme les pouvoirs présidentiels s'applique-
raient aux droits de douane dépassant 50 %
de la valeur des marchandises, les produits
suisses seraient parmi le premiers à bénéfi-
cier d'une telle mesure.
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La Fondation Pie XII
poux soutenir l'Apostolat des laïques
Comme on le sait , le Souverain Pontife daignait

éri ger il y a quelques semaines la « Fondation Pie
XII » , dont le hut est de soutenir les activités de
l'apostolat des laï ques sur le plan international. Dé-
jà plusieurs articles ont paru dans divers pays sur
cette Fondation qui est accueillie partout avec sym-
pathie , « L'Osservatore Romano », puis «La  Croix »
de Paris, ont publié à cc sujet d'intéressants com-
mentaires .

« L'Osservatore Romano » , après avoir rappel é
que dès le déhut de son Pontific at, Pie XII avait
accordé son paternel intérêt aux forces laïques grou-
pées sous le nom d'Action cathodique, fait observe r
que ces associations ont atteint à peu près partout
un développement qui dépasse les limites distinctes
des diocèses et débordent même au delà du terri-
toire dc chaque nation. Le Saint-Père , rappelle-t-il ,
a également soul igné à plusieurs reprises que les
pro-hlèmes se posent désormais non seulement sur
le plan local , mais aussi sur une échelle mondiale.
Aussi les questions relatives à l'apostolat .doivent
également être considérées du point de vue interna-
tional.

En réponse aux exhortations avisées du Souverain
Pontife, les diverses associations internationales ca-
thol i ques ont intensifié leurs rapports de co-labo-
ration réc iproque. Des centres communs d'action
furent créés et des contacts établis avec les organis-
mes officiels par la Conférence des Organisations
internationales catholiques, approuvée par le Sai nt-
Siège. A la suite dn mémorable Congrès mondial
pour l'apostolat des laï ques, qui se tint à Rome,
en octobre 1951, le mouvement précisa son aspect
et son orientation pour arriver, selon les paroles
mêmes du Souverain Pontife. « prati quement à une
pleine et efficace collaboration dans la charité uni-
verselle .. «

C est ainsi que. quelques mois plus tard, pour
que les résolutions du Congrès fussent fécondes et
durables, le Pape institua le « Comité permanent
des Congrès internationaux pour l'apostolat des laï-
ques » . Ce comité est assisté d'une Commission ec-
clésiasti que, présidée par S. Em. le cardinal Pizzar-
do et comprenant Mgr Achille Glorieux et les RR.
PP. Michel Browne et Jacques Martegani , S. J. ;
l'aumônier du comité est Mgr Pierre Pavan.

Sur le plan paroissial , diocésain et national , l'or- au progrès de la société humaine dans des domai-
ganieation de l'apostolat laïque est soutenue par lc nés divers. ,
zèle et la générosité des pasteurs, des adhérents et La « Fondation Pie XII pour l'apostolat des laï-
d'autres bienfaiteurs , mais le développement dc ques » , eet destinée à faire vivre , à soutenir et à
l'action à l'échelle international e nécessitait d'autres orienter cette bienfaisante initiative en lui .permet-
moyens, tant d'étendre son rayonnement. Aussi , l'« Osserva-

| C'est alors que vint l'idée d'une Fondation , à tore Romano » conclut-il son articl e en écrivant :
j l'exemple d'autres institutions existant déjà, telles « Les catholi ques se réjouissent de cette réalisation

que les Fondations Rockifciller, Carnegie , Ford, etc., et se préparent à collaborer , selon les modalités
: etc., qui se proposent de contribuer au bien-être et voulues, à sa pleine vitalité » .

L Antigone de Sophocle
ou JAéôtce du CoUèoe. de Sl^TJîowtke

La beilce réussite qui avait marqué, il y a deux
ans, .la représentation d'Oedipe-Roi » par les étu-
diants de St-Maurice les a poussées à choisir de nou-
veau une tragédie de Sophocle. Avec « Antigone »,
ils nous onl offert jeudi, en avant-première, un spec-
tacle qui s'inscrit parmi les plus belles de heurs
théâtrales.

Cette pièce nous situe au terme des malédictions
qui se sont abattues sur la race de Laïus ; après la
mort d'Oedipe, Etéoole et cPolyrvice se sont enlre-
¦tués ; Créon ;ie nouveau roi de Thèbes, refuse la sé-
pulture à Polypice. Ne considérant que son amour
fraternel, Antigone va recouvrir son corps d'un peu
de terre pour le préserver de la souidluer. Elle
s'attire ainsi la cfureur dé Créon qui la condamne
à être enterrée vivante. Sans doute ii'anecdole est-
elle tragique, au sens moderne de ce mot ; mais,
si «Antigone » nous touche si profondément, cela
tient à cette mystérieuse sérénité cpar laquelle le
héros tragique parvient à «Illuminer son conflit in-
férieur et sa peur de la mort.

Une traduction risque soit de sacrifier une partie
du sens soit de ie dissoudre en longues périphra-

ses. « Antigone » pose même de la façon la plus
aiguë le problème de la version dans ce «vers à
jamais intraduisible » dont parle de professeur Bon-
nard. cLe célèbre helléniste lausannois a pourtant
"cherché à dominer cette i.mpossi*.bilrté et sa traduc-
tion d'« Antigone » est une merveille. André Bon-
nard est à la fois magnifiquement sensible à toute
ila vie du texte grec et poète 'lui-même dans sa
traduction. D'ailleurs, h faudrait plutôt parler d'adap-
tation, car il' ne craint pas de s'éloigner parfois du
texte original, en particulier dans les parties du
chœur dont des thèmes ' nous sont trop peu -fa-
milie rs. Ce qui eût été de la fantaisie chez un tra-
ducteur quelconque est ici poésie. Nous avons cer-
tainement ua le cp lus beau texte français que l'on
possède de cette tragédie. La langue est savoureu-
se et sonore, et elle « passe la rampe ». Quant au
rythme du vers libre des setasima, H permet au
choeur de retrouver toute la valeur musicale que le
grec nui donnait. -•

Mais la poésie devenait proprement musique dans
le théâtre grec. -Aussi, comme ils l'avaient fait epour
« Oedipe-Roi », les étudiants de Si-Maurice onf prié
le compositeur Aloys Fornerod 'd'écrire la musique
des choeurs d'« Antigone ». Là encore, on peut sa-
luer une réussite : la primauté du texte est sauve-
gardée, grâce à un chant extrêmement dépouillé
qui jamais ne rompt l'atmosphère transparente des
chœurs. La partition d'orchestre épouse magnifique-
ment le texte, soutenant l'émotion pour l'ouvrir à la
sérénité. M convient de relever la limpidité du chœur
qui suit la dernière sortie d'Antigone, sorte de mar-
che funèbre purifiée, rythmée délicatement par la
respiration du basson. On peut regretter cependant
que la belle ordonnance originale des parties cho-
rales ait été perdue à cause de l'impossibilité de
confier à la musique des textes aussi longs ; les
passages non retenus par ce compositeur sont don-
nés en choeurs parlés et l'unité de l'ensemble est
ainsi sacrifiée aux nécessités pratiques. Le specta-
teur, ou, plus exactement, l'auditeur, se sent un peut
dispersé : dans un seul stasimon, il doit accorder son
attention tantôt à la scène où se trouve de chœur
pané, tantôt à l'angle de la salle où chantent de so-
liste el les chœurs. Si cette formule présente de
la sorte un certain inconvénient, elle permet au
moins de jouir du texte dans son intégrité.

Le texte était beau, la musique était belle : il
s 'agissait de ne pas les trahir dans /interprétation.
Sous la conduite de Paul Pasquier, assisté de Claude
Mariau et de M. le chanoine Theurildal, des acteurs
ont mis une véritable grandeur dans le travail qu'ils
ont fourni ; ils ont compris la valeur de l'œuvre
qu'ils allaient interpréter el l'ont rendue avec beau-
coup de sérieux. Toute la force du personnage d'An-
tigone doil lui venir de l'intérieur ; c'est ce qu'a
bien compris Mme Pattaroni qui n'a pas cherché à
donner à son rôle la puissance extérieure qu'elle
aurait pu mettre à son service. Par un jeu très dé-
pouillé, elle a su éviter l'écue'u en incarnant une

Antigone sans heurt, constante dans le déroulement
de son destin ; elle sut vivre avec autant de bon-
heur la dureté, la fierté et, par-dessus lout, * ia gran-
de sensibilité que son rôle exigeait d'elle. Sa sœur
Ismène mérite aussi toutes nos félicitations pour
son jeu bien adapté à la faiblesse de son caractère ;
Mlle Chantai Mariaux fut très sensible. On garde de
ces deux personnages féminins une image d'autant
plus vivante que da diversité de leur caractère était
soutenue par leur contrasté physique. Toute la tra-
gédie d'« Antigone » est dominée par Créon : après
d'éfroitesse mesquine de son ambition politique,
après l'orgueil de son altitude en présence du de-
vin, iil se laisse envahir par le trouble avant de
s'anéantir ifinademeht dans le remords. Toute la pre-
mière face de ce rôle fut interprétée magnifique-
ment cpar M. Bernard Lonfat. Le dernier épisode fut
un peu moins heureux, à notre avis : la fatigue, el
surtout la grande difficulté de conserver la grandeur
d'un rôle quand toute sa puissance primitive s'est
évanouie, empêchèrent cel excellent acteur de nous
faire vivre Ile Créon vaincu aussi bien que le Créon
dominateur. Le tout jeune Yves Margot fut un Hé-
mon plein de fougue et de souplesse qui nous valut
avec Créon une scène remarquable. M. Michel
Gosdez sut trouver foute 'ca noblesse et la sobriété
que le rôle du devin Tirésias exigeait de lui. Quant
à Mlle-Renée Chèvre, elle nous donna en quelques
vers le personnage de la reine au moment où elie
apprend que le destin s'est abattu sur son fils. Il
convient aussi de féliciter M. Jean-Claude Héritier
qui eut la tâche ingrate d'incarner ile soldat : dans
une tragédie, un teli rôle présente de vives diffi-
cultés, car il doit tirer son unité d'éléments fort di-
vers parmi desquels l'aspect comique voisine avec
un récit plein de poésie qui s'achève liui-même en
réfdexions d'un bon sens simpliste et égoïste. De
même, le messager (M. André Gillioz) nous lit à la
fin un beau récit à la fois sobre et coloré des sui-
cides dans lesquels s'achève le cycle tragique des
Labdacides. Le choeur parlé, sous la conduite de
son coryphée (M. Gilbert Gross) nous valut de beaux
texte encore enrichis par la sensibilité discrète des
interprètes, aussi discrète que l'exigeait l'imper-
sonnadité de leurs visages voilés par un grillage.

Le double choeur destiné à chanter les parties ré-
servées à la musique semblait , comme nous l'avons
indiqué, un peu trop extérieur à l'action : diffi-
cultés techniques... Mais, comme l'orchestre qui
l'accompagnait, in sut donner la musique d'Aloys
Fornerod avec toute la grandeur tragique que son
chef, de chanoine Marius Pasquier, cherchait à lui
communiquer dans la demi-obscurité. Soulignons la
magnifique sensibilité du baryton solo, M. Roland
Fornerod, dont le timbre chaud et puissant conve-
nait fort bien à ce rôie de choreute tragique.

Sans s'attarder à des détails de grimage qui soulè-
veraient le problème des âges respectifs des ac-
teurs, contentons-nous d'admirer leurs costumes à la
fois riches ef sobres. Trois couleurs (noir, blanc et
ocre rouge) suffisaient à dessiner avec une mer-
veilleuse simplicité tous îes personnages. L'effet
était d'autant mieux réussi que les jeux de lumière
ei des décors réalisés par M. le chanoine Terraz
donnaient à la scène une profondeur et une at-
mosphère toujours propres à soutenir de texte.

A la fin d'une tragédie, îes applaudissements les
plus mérités sont regrettables ; ils n'ont pourtant pas
su rompre le fil lentement formé par la tragédie.
Longtemps encore on vit d'« Antigone ». Et c'est
pourquoi l'on a peine, à renverser ses souvenirs
pour revenir en pensée à la comédie qui ouvrait le
spectaae. La représentation moderne d'une tragédie
pose un problème regrettable : elle n'est pas as-
sez longue el, pour atteindre la durée habituelle
(tyrannie de l'habitude...) des spectacles, on l'ac-
compagne d'une autre pièce. (Les anciens, eux, fai-
saient mieux, et leur sensibilité était assez forte
pou- soutenir l'émotion de trois tragédies succes-
sives.)

« Une demande en mariage », de Tchékhov, permit
à trois jeunes acteurs d'affronter les planches. M.
Fernand Maye fut un père solidement incarné : sa



voix ef sa prestance convenaient bien à son rôle.
Sa 'fille (Mlle Danièle Inginioli) semblait trop préoc-
cupée cpar ce premier contact avec de public et
oublia de ménager à ses réparties le crescendo
qu'épies exigeaient. En face d'elle, M. Alain Ross-
matin étaib forcé d'hésiter entre la comédie et la
bouffonnerie, ce qui privait son personnage de la
difficile unité que ses dons auraient pu lui per-
mettre d'obtenir.

Le jeune public de jeudi sembla néanmoins très
favorable à cette comédie où l'on avait peine à se
laisser pleinement entraîner par la verve de Tché-
khov.

Et, de lui-même, nofre esprit revient à «Antigo-
ne ». Dans son introduction, M. Bonnard relève jus-
tement que lia tragédie doit être « ensemencement ».
Si les anciens .prolongeaient le dénouement de leurs
tragédies, c'était pour que pût s'opérer d'action pu-
rificatrice de la douleur ; ia sensibilité tendue au
cours des épisodes se libère lentement à la fin
de da pièce et, de notre douleur dépassée, naît le
huiil humain de da tragédie. Mais est-il donc néces-
saire, pour achever d'émotion tragique, de rêver,
comme 'ie fait le professeur ©onnard, «lia promesse
d'un monde où nulle Antigone jamais plus ne
sera vouée au supplice»? Doit-on, comme il ne
peut s'empêcher de le faire discrètement, conduire
ses espérances en ce monde idéal de lia justice
marxiste ?

fl est tellement plus simple de tirer d'«Anfigo-
ne » une substance universellement humaine. Sans
attendre des générations de chimères, Antigone nous
révèle, au plus profond de nous-mêmes, lia simple
fraternité humaine dont chacun de nous peut vivre,
quelles que soient les contingences de notre vie
et de notre histoire : peu importe 'l'extérieur.

Ce qui nous touche dans Antigone, ce n'est pas
sa haine pour Créon, ou sa durelté pour Ismène ;
c'est son aspect de plus véritablement humain, son
amour profond qui seul lui permet de marcher vers
la mort, consciente de son sacrifice, idans la séré-
nité du renoncement.

, les étudiants de St-Maurice l'on fort bien com-
pris, et c'est cela qui donne à leur réalisation une
teille grandeur. C'est pourquoi J'on souhaite plein
succès à leurs représentations des 14, 20 et 21
février : c'est une belle expérience humaine qu'ils
font vivre à leur public. M. V.
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Banque Cantonale du valais
VOUS OFFRE

pour consolidation ou conversion des

Prêts hypothécaires
avantageux à ilong terme

Taux 3 % % net
Facilités de remboursement

par annuités constantes ou variables
en 25 ans ou plus
selon convention

CREDITS COMMERCIAUX
Escompte d'effets commerciaux 2 % %
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I est d'une régularité éprouvée
1 Bien cplus complet que
I tout autre concentré,
! et surfout pas plus cher.

V J
— Je n'ai pas dit que vous me déplaisiez !
— Vraiment ? Il se tourna vers elle. Il vit battre

une paup ière.
cHelen Carpenter le regardait en face et ne disait

mot.
— Alors ?

. Elle baissa les yeux. « A mon avis, vous êtes très
bien en fait de détective. Autrefois , je croyais que
lés détectives avaient une 'mine réba rbative et me-
naçante, ou du moins quel que chose dans leur vi-
sage qui indi quait qu'ils étaient toujours en luette ,
prêts à clhaque instant à mettre la main sur un dan-
•ajerenx bandit. Mais vous êtes élégamment vêtu,
vous n'êtes pas tout à fait  insignifiant , non , on se
souvient même de vous. Vous n'êtes qu'un détective
a m a t e u r , n'est-ce pas ?

cLe front ide Clive se plissa profondément .  Une
moue ironique se marque sur le coin de ses lièvres.

— C'est diabl ement intéressant ce que vous me
raconte_4à, dit-i l avec calme. Puisque vous semble-
vous y intéresser, je vais vous préciser quelques
traits. Il eut tin petit sourire, soup ira : Dans le
temips, fils d'un homme riche, j'étudiais à Cambrid-
ge et à Paris. Mon père a perdu, dans la suite, la
plus grande partie de sa fortune et il en est mort .
Iil m'est resté quelques meubles que certains trou-
vent luxueux et une trop modeste rente. Je suis dé-
tective, primo, parce que ce 'travail m'amuse , mais
aussi, Mademoiselle , parc e que je suis obli ge dc tra-
vailler pour vivre.

'. La voiture filait à bonne allure dans une rue lon-
gue et peu animée. On entendait distinctement le

WOWELLE?

X* Congrès
des catholiques suisses

—o 

Fribourg : 16 mai 1954
LES INSCRIPTIONS AFFLUENT

D'après les premiers rensei gnements parvenus au
Comité d'organisation du Xe Congrès des catholi-
ques suisses de Fribourg (16 mai 1954) , la participa-
tion à ce Rassemblement semble devoir être consi-
dérable.

De toutes lies parties de la Suisse, les inscriptions
provisoires afifll lient. C'est ainsi que les 30 paroisses
qui ont annoncé leurs effectifs, totalisent 3000
partic ipants, nombre consid érable si l'on songe que
ces 30 paroisses sont relativement petites.

Des corps de musique ont aussi annoncé leur pré-
sence au Congrès de Fribourg, ce qui ne manquera
pas de donner à la journée du 16 mai , spécialement
au cortè ge un relief particulier.

11 est recommandé aux paroisses de signaler, dès
maintenant , ainsi qu'il leur a été demandé, 'l'effectif
approximatif de leurs membres qui se Tendront au
Congrès de Fribourg. Cette indication n'est pas un
engagement, mais elle est un rensei gnement indis-
pensable qui doit permettr e aux Comités des trans-
ports et des subsistances ide prendre des dispositions
pour faire face aux divers problèmes techn iques
complexes qui se posent , à l'occasion d'un tel Ras-
semblement, sur une très vaste éc-ielle.

LA MARCHE OFFICIELLE DU CONGRES
iLa Commission musicale du Xe Congrès 'des ca-

thodiques suisses a décidé de proclamer tomme
marche officielle du Congrès la Marche pontificale
de Gounod. Cette marche sera exécutée comme ou-
verture lors des diverses manifestations générales
et p attiédies du Congrès.

Les corps de musique sont avisés que la Marche
pontificale de Gounod existe, tant pour la forma-
tion « Harmonie » que pour la formation « Fanfa-
re ». Elle est 'éditée aux Editions An/drieu frères ,
rue Rodier 72, Paris 9e.

LE NOUVEL ORGANISTE
DE LA CATHEDRALE

ie Conseil paroissial de Sf-Nîcolas à 'Fribourg a
nommé M. Jean iPiocand, de Romont, organiste de
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Le gouvern ement anglais met une fois encore deux tan 'ks du type CENTURION, à la disposition de

l'armée suisse. Ils serviront à des essais. Notre photo : Les deux tanks arrivent à Thoune

MAX MORELL ¦

La porte blindée
R O M A N  . 3 2  y

sifflement des pneus sur l'asphalte. De part et d'au- plus agréable à rencontrer que les autres policiers.
tre, les fenêtres illuminées ides maisons composaient Du reste, j'ai pu lire dans îles journaux, et je sais
une mosaïque lumineuse. De temps à autre , ils de bonne source, que Vous êtes un des plus 'habiles
étaient éblouis par les phares des autos qui roulaient agents de Scolland Yard. »
dans la direction opposée. Ce compliment l'amusa. « Vous pensez sérieuse-

Olive sentit la main d'Helen se poser sur la sien- ment ce que vous venez de me dire ? »
ne. « Ai-je été maladroite ? demanda-t-elle d'une Son regard lui fit baisser les paupières. « Bien
voix douce. Je ne voulais pas vous 'blesser ! » entendu ! répondit-elle,, quelles raisons aurais-je de

Qula'llez-vous chercher ? II |ou*rna la ctête. Vous vous mentir  ? Depuis la nuit où vous mlavez non
ne vous trompez peut-être pas tant que vous croyez seulement sauvée, mais aussi Sir Kirby, j'ai la cer-
quaud vous dites que je n'ai pas grand chose d'un titiide que vous réussirez à anéantir lia Bande
vrai détective. *Si vous saviez tous les soucis que m'a Noire. »
donnés mon métier ces derniers mois... Ce que j'ai (Ces paroles éta ient prononcées avec une ctcllc
passé en fa i t  d'énervements, d'efforts inutiles , ce gravité -qu 'il lui sembla qu'elle était réellement per-
que j'ai dû subir de défaites et d'heures p énibles, suadée de ce qu'elle disait.
tout céd a confirmerait encore l'impression que vous Comme il s'enquerrait de son domicile, elle lui
avez de moi. déclara qu'elle (habitait un petit appartement de

Elle lui tapota gentipnent la main. « Allons, je la maison locative Singapore et qu'il lui arrivait de
voulais simplement dire que vous êtes beaucoup prendre ses repas dans un petit restaurant du voi-

la cathédrale, en remplacement de M. Joseph Go-
gniat, démissionnaire. Dipiômé du Conservatoire de
Lausanne et de 'la Société pédagogique suisse de
musique, M. Piccand, organiste de la Collégiale de
Romont, et directeur de la Cécilienne et de la Cho-
rale de Romont, a donné de nombreux concerts en
Suisse ef à l'étranger.

COURAGE RECOMPENSE
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat fribour-

geois a décerné un diplôme d'honneur et une mé-
daille des auvetage à René Berva, âgé de 12 ans, et
Robert Sulger, âgé de 13 ans, tous deux à Fribourg,
pour acte de courage et de dévouement accompli
le 13 janvier dernier, sauvant un petil enfant qui,
s'étant aventuré sur la glace trop mince, risquait
de se noyer. *

o 

LE PROBLEME DE NOS PLACES
D'AVIATION

Nos places d'aviation n'ont pas fini de créer des
soucis aux autorités compétentes et, entre e'iles, cel-
les de Genève et de Berné occupent une ipllace
particulière. Comme l'aéroport de cBâle-Blofzheim,
celui de Genève-Cointrin a été construit à l'époque
pour de service continental. Cependant, iil fut utilisé
de plus en pdus cpar les dignes intercontinentales ef
ils arrive aujourd'hui que sa piste principale se ré-
vèle trop courte pour lies lourdes machines ultra-
rapides en service sur les lignes transatlantiques. La
piste de Cointrin ne mesure en effet que 2,000 mè-
tres contre 2,300 mètres pour celle de Bâle-Blotz-
heim et 2,600 pour cedle de Kloten. On étudie ac-
tuellement la possibilité de la 'rallonger, mais la
difficulté réside dans Ue fait de son voisinage im-
médiat de la 'frontière française. L'enquête en cours
permettra de voir à quelle solution on pourra se
rallier. Le prolongemerff de la piste de Cointr in jus-
que sur sol français — qui constitue leohniiquemenf
ia solution la cp lus simple — supposerait la con-
clusion d'un accord avec la France et «a réalisation
dépendrait naturellement des conditions posées par
ce pays.
¦ En ce qui concerne la place d'aviation de 'Ber-

ne, on avait primitiVemenif d'intention d'allonger ia
piste gazonnee du Beiipmoos pour le maintien en
exploitation de là ligne Berne-JLondres. Néanmoins
il aipparaît clairement qu'en raison de sa situation
topographlque, la place du Bedpmoos ne saurait
en aucun cas être utilisée pour d'attënrissage de gros
avions. C'est pourquoi on étudie la possibilité de
trouver ailleurs un terrain plus favorable. 11 est d'o-
res et déjà acquis que l'aéroport de Berne ne se-
ra jamais utilisé que par les avions des lignes con-
tinentales, tout' trafic interaonfimentali demeurant ex*
clu, mais même dans ces conditions, da recherche

d'un terrain s'avère extrêmement difficile en raison
de la répugnance qu'éprouve l'agriculture à céder
des terres cultivables.

Tlotweêies veiigieuses
AVANT LE CONGRES INTERNATIONAL

DE LA PRESSE CATHOLIQUE
(Le programme du Congrès international de la

Presse catholique, qui se tiendra à Paris, du 3 au 6
mai, vient d'être arrêté selon le schéma suivant. :

ILe lundi 3 mai, le Congres s'ouvrira par une mes-
se pontificale célébrée par S. Exc. Mgr Marella ,
nonce apostolique à Paris. A la séance de cc mê-
me matin, qui se déroulera sous la présidence du
comte Dalla Torre, rédacteur cn chef de « L'Osser-
vatore Romano », la bienvenue sera souhaitée aux
congressistes par le Rd Père Gabel, .rédacteur cn
dhef de « La Croix » dc Paris , puis M. Dubois-Du -
mée, secrétaire de l^Union internationale de la
Presse cathol ique, présen tera .ira rapport d'activité
Sur les années 1950-195-1. L'àprès-midi , le Congrès
traitera Je thème : « La Presse cathodique dans le
monde ». Le soir, les congressistes seront reçus au
Ministère des- affaires étrangères de France.

Le maridi 4 mai, le tlhème des discussions sera :
«La mission de lia Presse catholique», puis les dif-
férents groupes etraiteront les probl èmes suivants :
l'information religieuse, la création d'un journal ca-
th_Iiq*iè, Ha technique commerciale et la propagan-
de, etc. Le soir, 4es autotrités de la ville de Paris
recevront les congressistes.

La journée du mercredi 5 mai sera consacrée a
des réunions séparées pour les éditeurs, les journa-
listes et les agences de presse. Le jeuid i 6 mai , un
pèlerinage à Chartres sera organisé dans le cadre
de l'Année Mariale.

Radio-Programme
LUhdi 15 février

SOTTENS. ¦— 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 ch. 20 Pro-
pos du matin, 'Bonjour en musique. 11 h. Emission
commune. 11 ih. 45 Vies intimes, vies romanesques.
11 b. SS ^SU'ifé symphonique, Ernest Blodh. 12 h.
15 Mélodies d'Emile Jaques-Dadcroze. 12 b. 30 Nos
ensembles de musique populaire. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Oinq minutes avec Ile Trio
Ralph Bail. 13 h. De tout et de rien. 13 h. 10 Au
rayon des nc|veautés... 13 h. 20 Piano. 13 h. 40
Enregistrement nouveau, lo h. 30 Musique et ar-
tistes grecs. 17 h. Pour lies petite. 17 h. 20 La cren-
contre des isolés. 17 *h. 40 Femmes artistes.

18 h. L'Allemagne occidentale de 1954. 18 ih. 15
Paris relaie Genève : Galerie genevoise. 18 h. 40
Les ChamplWmats du monde de ski (Suède). 18 h.
55 Micrô'Sparftfut'. 19 lh> 13i 'Le programme de la
soirée. Heure. V 9ch. Î5 Informations. 19 'h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Au fil de li'aiguilde... 19
h. 50 Fantaisie musicéie. 20 h. 15 Enigmes el aven-
tures : "Le meurtre" de Roger Aokroyd, roman d'A-
gathe Christie. 21 <h. 15 Radiospectaçle de jeux et
dé variétés : Le voyage en zig-zag. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 30 Depuis que da terre tourne...

MAMAN !uhe purge
oui. mais la bonne,,..

sinage. (Elle lui dit le nom du restaura nt et il de-
mand a au chauffeur d'arrêter là sa voiture.

— Cela vous d'ép1airait-id dc prend re votre repas
avec moi ? démanda-t-il .  J'ai faim moi aussi.

— J'en serais euchianctée, . répondit-elle simip'le-
ment.

Son humeur était redevenue des p lus joyeuses.
Et cependant, au cours du repas, il arriva plus
d'une fois 'qu'il regardât devant lui pensivement , les
sourcils froncés. La jeune fille dut soutenir la p lus
grande part de la conversation ct elle s'efforça de
se montrer sous son jour le meilleur. Et Clive sc
laissa vaincre volontiers par son charme. Pendant
une edemi-cheure, il oublia la Bande Noire et la nuit
qni «Hait venir, si pleine de menaces.

A huit heures et demie, il l'accompagna jusque
devant M ponte et prit congé d'elle.

—— Avez-vous encore du service à fa ire ? deman-
da-t-elde.

— Oui ,, je crains qu'une , fois de plus, je passerai
une nuit Manche et fort excitante. Il y a quel ques
mois encore, je m'en serais réjoui.

Elle demanda : «La Bande N o i r e ? »  Comme il
acquiesçait , elle pressa plus fort sa main et lui
promit de se tenir les poncées.

Puis il s'en ailla. A son départ , il dit : « Au re-
voir 'Miss Helen. » Il nc sembla pas remarquer qu 'il
l'avait nommée par son prénom.

CA suivre).



L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

Nous engagerions :

1 couvreur
1 installateur ou

ferblantier-installateur
Place stable et bien rétribuée. Ancienne en-

treprise.

Paul Stalder, Malleray (J. b.) .

IMPRIME RIE RHODA N Î O DE
travaux en tons genres

La cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne

^^ existe désormais aussi en long format, avec ou sans filtre. Un bout

liège distingue cette cigarette au mélange spécial.

j f i k .  Le nouveau filtre de h Parisienne dépasse en efficacité tous ceux

*̂̂  connus ju squ'à ce j our. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se

compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou-

voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau

Sup erf iltre mérite son nom : s'il retient plus de nicotine et de gou-

drons qu'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con

serve au tabac son bouquet de Maryland.

f f Ç à .  Seule parmi les fabri ques suisses de cigarettes, la maison Burrus a

^^ construit , dans l'Etat du Maryland (U.S.A.), une installation parti-

culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant

leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie

que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans

la fabrication de la Parisienne.

Ces trois avantages réunis, vous ne les

Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

Faites plaisir, servez :;¦

MAGGI
Volaille
au vermicelle

5 minutes dc cuisson seulement!

Régalez vous et régalez aussi vos enfants
avec un bon breuvage au

Café de malt
Iineipp

boisson idéale pour tous, petits et grands. Avant
de préparer le breuvage, lisez bien la recette im-
primée sur le paquet, c'est important.

^antt

m

'ù

Café de Malt
Kneipp

' L 'c.Vi\- c:..\- . ' . (\ Ĵ î *kn

-¦¦;

m

Théâtre de S/on
Portes ouvertes 19 h. 45 Portes fermées 20 h. 30

sous les auspices des Amis de J'Art

TERESA
ET

LU1SILLO
Ballets espagnols

Prix des places : 8.—, 6.—, 4.— fr
Etudiants, J.  M. Acti fs

6.—. 4 sur présentation de la carte

Bons petits
fromages

\\ gras, le kg. Fr. 2.8C
% gras le kg. Fr. 3.80
gras le kg. Fr. 5.30

Pièces de 4 kg.
Veri Ziircher, Malans

expédition. Tél. 5.11.14

Splendide occasion de par
ticulier

DE SOÏO 7-8 place
1947, parfait  état.

Tél. (021) 26.57.95

Prêts
TRES DISCRETS

iusqu 'à Fr. 5000.— tont
accordés rapidement *t
tans formalités compli-
quées. Discrétion absolue.
Banque Procédit, Fribourg

APPARE LLEBR
qualifié, de nationalité suis-
se, trouverait place stable.

Faire offre avec prétentions
de salaire et certificats à :
P. Bollat et Cie. Bex.

j eune fille
propre et active, pour tous
ces travaux de ménage.

S'adresser à Mme Dr L.
Petitpierre, à Bex.

Jeune FILLE
propre el active est deman-
dée comme aide au ménage
el au restaurant. Fixe 150 fr.
Entrée 1 er mars ou à conv»:
nir. — Faire offres à Jura?
Simplon, Cossonay-Gare. Tél.
8 03 79. **

20 exécutants

Fr. 2.50 : Amis de Part



NovvEiiL^lcicAm
COLLOMBEY-MURAZ

Une soirée avec J Avenir
(Correspondance retardée)

iCest toujours avec plaisir que nous nous rendons
en la, salle communale de Collombey pour assister
à la soirée annuelle de la société de musique « L'A-
venir ».

ICe dimanche 7 féiwier, de nombreux amis de cet-
te société, amis venant de Mura z, Monthey et même
,de Massongex, se pressaient dans une sialle vrai-
ment trop petite pour contenir tout ce monde, ser-
icé comme sairdines en boîte , mais désireu x de té-
moigner sa sympathie aux musiciens et à leur chef,
•chef.

Après une marche de Vidant, « Royal Vain-
quceur », enlevée avec brio , le président de la socié-
té se fit un devoir, daus une brève all ocution, de
îrecmercier les nombreux auditeurs et amis de la so-
ciété po^ur Ile «outien constant dont ils font preuve
à l'égarcd de « L'Avenir ». Après avoir eu des paro-
les aimables félic i tant et remerciant le directeur, M.
Louis Bertona , pour tout le dévouement qu'il témoi-
gne à « L'Avenir », le présid ent, M. Ecmile Buttet ,

(recmeit à M. Bentoma , avec tous les vœux des musi-
ciens une geilbe de sipllendides oeille ts.

Puis le concert continue avec la fantaisie « Guil-
laume Tell », d.e Rossini , dont les mouvements et le
rythme, voulus par l'auteur, sont 'bien .respectés.
« La Howss'artle », dc L. Ganue , valse très original e
où le registre des buglles est très bien défendu . La
finale a fait surtou t ressorti r la partie du petit
îniiglce- exécu tée par le btig'Ie solo. « The Great Littl e
'Airimy », ide Kennet Alford , macrc lie, eet très bien or-
**bestrée. et s'acdacpte merveilleusement bien pour
une fanfare où le compositeur a mis en évidence le
chant de» barytons. L'« Ouverture Fantastique » de
Gocveiatit, mocrceau choisi par la société pour la Fête
des musi<iUies cdcu printemps -prochain à Vernayaz, est
une œwvre dians laquelle nous avons pu constater la
Valeur réelle des gros 'cuivres qui ont surmonté avec

'bocnheuir les difficultés que le compositeur a dressé
tout au long de lia partition. Dans « Suzy », marche
''flé G. Allier, dont le rythme français pirédcomine,
nous, eochsitatons tru'il n'y a peu. ou pas de différence
de nuances, ceci voulu p air le compositeur, mais
pas toUijouns compris pat- l'auditeur non averti.

Le concert cqui nous fut  offert était vraiment de
choix. Nous- avons not é avec plaisir combien les
musiciens ont fai t des progrès sous l'exipemte direc-
tion de leur nouvea u chef, M. Louis Becntona. Ce
directeur, modeste mais très compétent, tient ses
•musiciens 'bien en main. L'exécution musicale qui
nous a été donnée, nous a <> permis de constater
combien elle a été prép arée minutieusement par un¦ chef qui sait ce qu'il, veut et qui connaît les pos-

sibilités des musiciens qui lui ont confié la direc-
tion musicale. Nous devons féliciter les musiciens
de « L'Avenir » d'avoir su choisir un chef ferme
certes*, mais délicat, qui donne une impulsion nou-
velle à la socciété et qui communique son amour du
beau et sa volon té d^ arriver à une exécution aussi
parfaite que possible dans les morceaux choisis.

Toutefois, nous devons faire rema'nqucer que les
nuances devraient être mieux respec tées, laciime qui
provient peut-être d'une saille dont l'iacoustitniie esit
défectueuse. '
. ,  Un merci spécial à M. Marius Buttet qui a en-
registré le comcert.

Apirès le concert, les invités se retrouvèrent au-
tour du verre de l'amitié généreusement offetit par

THOMY
TUBE À DÉCOEER

*s»W
ÎLïÉM MaKGHÉ!

Le tube de 90 gr \J hc cube de 170 ge
seulement fr . -.80 " i ** seulement fr. 14 j

locaux pour snake-bar
tea-room
à personne sérieuse du métier, disposant d'un certain
capital. . La société, propriétaire envisage financement pour
installation ides locaux.

Ecrire sous chiffre Y. 3092 X. à .Publicitas, 'Genève.

CARNAVAL 1954.'" "̂ - • y .- *" - £ *¥i ¥ - -.. i
A louer 50 costumes paysans à Fr. 8.— pièce, pendant

toute ila durée des festiviiés ,nombreux autres costumes à
prix très avantageux.

Pour sociétés ou groupes, prix spéciaux.
S'adr. Mme Charlotte GIROUD-CLA1VAZ, 1éJ. 6.13.10,

Martigny-Ville, ancien Hôtel Clerc. :

Fauteuils de cinéma]
Offre exceptionnelle. A vendre 200 fauteuils type Hor

'gen bois, venir laqué grenat, en parfait état d'entretien
'Prix en bioc sur place Fr. 2,500.—.

; Faire offres sous chiffre PO 31319 L. à Publicilas, Lau
sanne.

L'Espagne et le Maroc

Le généra l Franco a reçu à Madrid une délégation d u Maroc espagnol dirigée cpar le grand^visir Ahmed
Aba Ei Krim Sen Haddad, venue l'assurer de la lloy auté de cette partie du Maroc. A cette occasion le
général Franco a approuvé la déclaration de Tétou an du 21 janvier, dans laquelle il es 'chefs politiques
et religieux du Maroc espagnol refusaient de recon naître !ie sultan de Rabat. Notre photo : Le grand-
vizir du calife de Tétouan !iit la déclaration de loyau té devant le général Franco (à droite) et le haut-

commissaire espagnol pour le Maroc, Je généra*» Garcia Valino fau centre)

«LAveni r ». Toutes les socié tés locales étaient re-
p résentées ainsi que « L'Harmonie La Lyre nion-
'theyeanne.», marraine de « L'Avenir » et «La Con-
cordia » de St-Triphon. M'M. Alexis Franc, membre
du comité centrai de l'Assocciaition fédérale- des
musiqu es, Emile Bertona , directeur de la Fanfare
de iGhiipipis , une des racres sociétés qui ont pairticipé
au Concours fédéral des Musiques à Fribourg, Jo-
seph Martenet-Rielle et J. Terrani , s'étaient fait
excuser pour raisons miacjeucres.

MM. Jos. Martecnet-cG'ay pour « L'Harmonie La Ly-
re moentheysanne », René Turin de Claude pour la
« Villageoise » de Muraz, Victor Parvex pour la so-
ciété des Caralbiniere, Robert Chervaz epour le FC
local , prirent la parole pour remercier et féliciter
musiciens et directeur du splendide concert offert
à une population avide d'entendre une de ses mu-
siques locales et de juger par elle-cmême des pro-
grès musicaux accomplis, progrès dont en entendait
parfler sans jamais avoir pu encore s'en rendre
compte. Ce fut le R. P. Capucin Jean De La Croix,
enfant de Collomcbey, cqui clôtura cette partie ora-
toire dont on ne saurait se passer dans nos soi-
rées de sociétés, en disant combien il était ému de
voir ce qu'un chef peut fair e d'une société de mu-
si que. « L'Avenir » peut et doit espérer -trouve, une
place dlhonneuir , qu'elle mérite si elle continue à
progresser dans l'art musical. Il releva combien une
société de muisique prend part à la vie d'une parois-
se et combien elile rechausse toutes les manifesta-
tions reli gieuses en facilitant l'élévation des cœurs
vers le Bon Dieu. Le R. P. Jean De La Croix, avec
émotion , termine en relatant les souvenirs que l'au-
dition de « Guillaume Tell », de Rossini, lui rap-
pelle.

Puis délégués et invit és se retrouvèrent dans la
salle pour ouïr deux comédies dont les caoteurs,

Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 On cherche ___.
et dimanche 21 février, à 17 h. 

l0.|| || 0 fïl l_!l
Deux grandes vedettes : JullllW il 11©

Maria MONTEZ, Jean-Pierre AUMONT sérieuse et capable pour ai-
dans un grand film d'aventures der au ménage, au jardin et

à la ibasse-cour. Bon traite-
LA VENGEANCE OU CORSAIRE ment, beaux gains et belle
. . , , . . _ . chambre assurés.
La vie du fameux pirate Roccabruna , ,. . _

Campagne -ameneetne, Bex,
tél. (025) 5.27.68.

Draps de lit bernois
colon, fil double, écrus, bonne qualité courante, di-
mensions 160/250 cm., 'draps de dessus ou de des-
sous,

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile, Berne, Schaerer & Co, tél.

(031) 5.71.20, case postale, Liebefeld.

Jeudi 18 : JEUNE HOMME, bonne si-
• . ,., W1/,- ivc__*iccj. m.ni mm.*.-- _ .mm ¦ tuafion, désire rencontrer 'jeu-LA VENGEANCE OU CORSAIRE . ne m<l .a^lique de la dm-

_, _ _. pagne, de 30 à 35 ans, en
Dès vendredi : £g de

Un nouveau grand film d'amour ¦
et de moeurs imSflJlflO

WANDA LA PECHERESSE "H" ICI|| V
Une grande réussite franco-italienne

, » Pour une

^_W z-^^^^Ml VsSÎLliW wm bien adaptée,
y_— -:;ïS£:—j ^ n *̂î̂^ Ê avec 

examen 

de la vue

XMË.3'illoîC 't-
/ rVctf oyetie -BijouX0u£~?

MARTICNY
Exécution des ordonnances de MM. les oculistes .

membres de la société, furent les ¦ animateurs .
Leurs talents d'amateurs ne sont plus à d iscuter
étant donné leur expérience des « planches ». Les
spectateurs passèren t de joyeux moments en com-
pagnie du « Vétérinaire de ma belle-naère », say-
nète bouffe, qui dérida les plus moroses, alors que
« Tnafalgar », comédie en un acte, fut enlevée avec
brio.

'Comme toute soirée qui doit finir dans une bel-
le 'ambiance , un bal des plus animé, fréquenté par
la jeunesse et l'arrière-jeunesse de notre commune',
se teirmina fort tard.

Merci, musiciens et directeur de « L'Avenir »
pour les instants délectables que nous avons passé
avec vous.

Piercy.
' 

O 

Une nouvelle action en faveur
du vin blanc

La commission de spécialistes prévue par lia lioi
sur l'agriculture ef chargée de seconder les autorités
dans l'étude des questions relatives à 'la production
viticole et au placement des produits du vignoble
vient de se réunir à Berne pour se prononcer au su-
jet d'une recommandation adressée au Département
fédérale de l'économie publique à propos d'un pro-
jet d'arrêté fédéral sur la prise en charge des vins
blancs indigènes de la récolte de 1950 à 1952 et
dans certains cas (Tessin) même de 1953. Aucune dé-
cision n'a encore été prise.

. A vendre, dans quartier en
solei'llé de Sion.

VILLA
de 2 appartements.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 243*7 S. (Publicitas,
Sion.

Importa ni café de SiOn
cherche

2 sommelières
connaissant service et restau-
ration et service limonade, si
possible 2 'langues. A la mê-
me adresse, on cherche

aide-cuisinière
Offres écriltes avec photo

et copies de certificats à P.
2436 S. Publicitas, Sion.

Envoyer photos qui seront
rendues. Pas sérieux s'abste-
enir. — Ecrire sous chilfre P.
2434 S. Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
comme aide de maison. Bon-
ne occasion d apprendre le
service de table. Bons gages,
bien traitée. Occasion d'ap-
prendre île français. Etrangère
pas exclue. Restaurant du Cy-
gne, Bevaix (Ntel).

Nous apprenons à ce sujet que le projet d'arrêté
fédéral en question est actuellement à l'étude mais
qu'il n'a pas encore été soumis au chef du Dépar-
tement de l'économie publique. L'arrêté prévoit,
setnble-t-il lia prise en charge de 85,000 hl. de
vin blanc de Suisse romande et 5,000 hl. de vin rou-
ge de la Suisse orientale. Une certaine quantité de
ce vin servira à des fins rndustrielles, notamment à
la fabrication de vinaigre.

On sait , d'autre part , que les vignerons
romands et général el vaudois en particulier de-
mandent qu'à la prise en charge, qui ne peut pas
intervenir avant qu'un engorgement du marché soit
constatée, on substitue un système permettant d'agir
sans attendre que le marasme ait déjà sévi. En ef-
fet , le volume de nos importations ne peut s'adap-
ter à temps à celui des récoltes indigènes. Ces im-
portateurs n'attendent pas l'été pour faire venir
leurs stocks, car Iles vins souffrent de piqûre acéti-
que durant lies grosess chaleurs, ia conséquence
d'un tel mode de procéder est qu'il est trop tard
de freiner les entrées de l'étranger lorsque l'on
peut se rendre compte que lia récolte s'annonce
pléthori que, ta marchandise a alors déjà passé nos
frontières. L'adaptation existe pourtant, au couns de
l'hiver et du printemps suivant de fortes vendanges,
ces quantités importées diminuent. Mais cet allége-
ment vient trop tard', lorsqu'il se produit, l'engorge-
ment sévtit déjà.

'Les producteurs ne demandent pas tellement que
le volume global des importations soit diminué,
mais que les entrées de vins étrangère soient mieux
échelonnés au courant de /année. Une part de con-
tingents ne devrait pas pouvoir être libérée avanl
qu'il soit possible de se rendre compte de ce que
sera la récolte sur pied ; si celle-ci s'annonce très
forte, les importateurs pourront réduire leurs achats.
Nos vignerons ne pensent pas que l' artioie 19, al,
1 lit., a du Statut du vin permette d'atteindre un tel
objactilf, car il lie l'utilisation de lia réserve de con-
tingents à la prise en charge, celle-ci ne pouvant
intervenir, estime-t-o n, si 'l'autorité consent à comp-
ter parmi les circonstances auxquelles la dite >ré-
serve doit permettre de s'adapter, le fait qu'une ré-
colte pléthorique est en vue.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, les envois de messages, de
couronnes et de fieuns à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper, et dans l'impossilbillilé de
répondre 'personnellement à chacun,

Madame Anna JORDAN-MONNET
et famille à Dorénaz

remercient très sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées pendant ces jours d'épreuve, leur
expriment leur reconnaissance et les prient de trou-
ver ici l'expression, de leur vive gratitude.

Dorénaz, lévrier 1954.

On demande, pour lia sai- Je cherche ijeune
son 1954, un . _»uci ¦ * A-I , un m 

^

vacher-fromager Hlonmer
et un GARÇON de 12 à 13 meme sor^nt «I apprentissa-
ans, sachant traiire. ge, capable, honnête et tra-

S'adresser au Nouvelliste. v*f «*• .[¦/**• ^
5 "?«¦ .

sous A. 9825. raire offres B Henri Oevolz,
' coiffure, Echallens (Vd). Tél.

On demande 4.13.09.

sommelière , -v -
propre et de confiance. Bon vllCil Q UllvUJ
gain. Congés 'réguliers. Vie , _ , , . . ., ,
de famiccle. ^ 

Ï̂ Ĵ *?.^'̂ ?*'* °M'
Faire offres avec certificats \ 

FAUCHEUSE Bûcher pour
à Mme Martin, Café du Tarn- 2 

f
hevaux, comme neuve,

bour, Rossinière {Vaud). . S presser Kupfer, Ferme
des Saunes, Bex.

A vendre beau On cherche une

BUFFET tille de salle
connaissant bien son service.

¦Faire offres à Mme E. Jer-
mann, Hôtel du Simplon, à
Porrentruy.

de cuisine, table, tabourets
blancs, très solides, propres,
oalorilfère, te tout 200 fr.

1 canapé, 1 table, 70 fr.
S'adresser au Nouvell iste

sous Z. 9824. laine neuve
\ contre

9njjH,ellieiv
.Nous prenons en paie-
ment vos viei\ lainages.
Demandez not\ collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitement.

C Gerber * Cwk
Interlaken \

A vendre, à Brigue, à très
bas prix, deux

appanemenis
au même endroit également
un local commercial ; peut
servir éventuellement com-
me atelier ou bureau.

S'adresser sous chiffre P.
2452 S. à Publicitas, Sion.

Nous liquidons 1000 kg. NEUF OU D'OCCASION

d'ARACHIDES (cacahuètes) A vendre » bai prti lnon rôties BAIGNOIRESpar 5 kg., Fr. 1.50 le kg. ¦»¦«««IW m^MMfc KlS»

par 10 kg., Fr. 1.40 le kg. 150, 1«0 *t lœx^tin.
sac de 36 kg., fr. 1.25 le kg. * trtiirer" OU ïuf pieds

La Maison du Café Trotte! BOILERS ELECTRIQUES
& Cie S. A, 12, roe Amat, tél. 30. 5Q, 100, 150, 200 »rei
2.47.7,1, Genève. ç CHjWDiERB > lBSlVE

BAIGNOIRES
150, 160 et 168 x 70 cm.

à murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 m.,L A 'blàîs, gai va riisèes,
avec chaudron neuf Fr. iS$.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts a irrstaller
Comptoir Sanitaire S. A.

9, nie des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expAdi»)

Demandez cafaloau*

On demande

personne
de confiance, sachatit bien
cuisiner. Bon salaire. Entrée
immédiate ou époque è con-
venir. — S'adresser è l'Hôtel
de l'Ours, Mt-Crosin s. '' St-
Imier (J. b.). Pensez ai pis oiseaux



Michel (arron champion
d'Europe de descente (juniors)

Comme nous l'avons annoncé vendredi, les cham-

pionnats d'Europe de juniors, disciplines alpines, se
iont déroulés â Courchevel (France). Noos man-
quons dc détail sur ces' coursés, nuls une heureuse
nouvelle nous parvenait dimanche soir : Michel Car-
ron, de Verbier, avait enlevé la course de descente
«t du même coup lé Titre de champion d'Europe.
Moi félicitations au grand espoir de Verbier ! Nous

y reviendrons dès que nous aurons pris contact
avec Charly Veuthey qui acoempagnait notre équi-
pe formée, rappelons-le, de Michel Carron, Peter
Kronig et Michel Ecœur.

•
En dernière heure, nous pouvons, grâce à un télé-

phone de Charly Veuthey, communiquer le classe-
ment suivant :

Descente : 1. Michel Carron, 4. Kronig, 11. Ecœur.
Au slalom : Michel Carron s'est classé huitième,

Kronig est tombé et Ecœur a dû abandonner à la
deuxième manche.

Le derby de Leukerbad
Le Ski-Cluii Leukerbad a organisé son second

«lerhy qui ia remporté an joli succès. Le heau temps
a présidé à ImileB ces épreuves qui ont vu une
quarantaine de partici pant* y prendre part. Comme
pou r toutes épreuve» «e disputant ù iLoèclie-lca-
Buins , celle» de samedi et dc dimanche ont été
p a r f a i t e m e n t  organisée». La sta tion a acquis un
droit do cité pour lc csck i et les succès dc son jeune
champ ion Pos«a ont attiré hlcn du mo>nde autour
de» pistes. La nei ge, un peu lourde, ca tomt de mê-
me permis d'exécuter dc lion» temps. Non» y avons
vu particulicrciinent Grinhctiing Freddy toujours sur
ia hrêche, non seulement pour se classer dans les
premiers lors des concoure mais aussi pour orga-
niser les compétitions.

GcTuuwald, dc Bri gue, a gagné lc combiné après
une lutcte serrée p_ rt'iciilièrccmcn.t avec Gridiing.

Résultats
Slalom géant : 350 m. dénivel lat ion, 35 portes

Seniors I I  : Grumwald Werner, Bri gue, 2. min. 30
»ec.

Senior» I : Possa Raymond, Loèehe-les-B'ains, 2
min. 38 sec. ; Gricli ting Fritz, Loèche-lée-Bains , 3
min. 39 sec.

Juniors : Gricliting Raoul , Loèclic-l es-Boins, 2 min.
¦10 sec. 3 ; Rossa Lorenz, Lcèc-ie-clcs-Bains, 2 min.
Il «ec. -«i&Kri

Descente : 3 km. ; dénivellation 750 m.
Seniors 11 : Gninwald Werner, Brigue, 1 min.

5-1 soie. 4.
Seniors l : Gridhting Freddy, Loè.chc-lesJîains, 2

min. 03 sec. 3 ; Mickl i g Eugène, Ricd-Brigue, 2 min.
10 sec.

Juniors : Possa Lorcnr, Loèclie-lcs-B'ains, 2 min.
18 M£, 1_; Gric liting Raoul , Loèche-lcs^Bia ios, 2 min.
2(7 iec. i

Slalom : 45 portes ; 2 manclies
Seniors I I  : GrunAviald Werner, 2 min. 21 sec. 4.
Seniors 1 : Midi!i_ 'Eugène, 2 min. 12 sec. 4 ;

Griclliting Frcdldy, 2 min. 22 sec.
Juniors : Possa Lorenz , 2 min. 13 sec. ; Griehiting

Raoul . 2 min. 18 sec.

Comtuné
Seniors : Gmnwald Werner, 3 .pt. 64 ; Grichting

Freddy, 9 p*t . 61 ; Michlig Eirgène, 10 pt. 19.
Juniors : Possa Lorenz, 9 pt. 17 -, Grichting Raoul ,

13 pt. 8.

LE CONCOURS DU S. C. DILUEZ
Une soixantaine de coiiTcurs s'étaien t inscrits

tour disputer le concours annuel du S. C. dalliez,
es conditions étaient bonnes, l'organisation excel-

lente et de bclUes performances ont été réalisées .
En «lescenre, Martial Oherix, en brillanta forme,

sirpcllas*a ses adveerscaires ; au slalom, bdlle affirma-
lion de Bochatay, de Salvan, qui s'était détfà dis-
tincte à Vérossas». Olaudinc Langel a triomphé ohez
les dames, mal gré les Cantova , Kern, Kohli et Mar-
guerite Zimmcrniaiiii .  Chez les juniors Rey-Bellet
Adrien se révéla un grand espoir et Avantlhey René
fnt sou digne rival .

'Le chronométrage était assuré par L. Tomasi , de
St-Maurice , et, comme d'habitude, il fut i rrépro-
chable.

Principaux résultats :

Descente
Dnmcs : 1. Claudine Langc'l , Villars, 1 min. 30

sec. ; 2. Kohlli Andrée , Villars, 1 min. 33 sec. ; 3.
Marg . Ximmermann. Champéry. 1 min. 38 sec., etc.

Juniors : 1. Avanthay René, Champéry, 1 min.
18 sec. 4 : 2. Rcy-Bell ël Andrien , Il l iez , 1 min. 19
sec. I : 3. Simon André (Fra nce).

Srni'or.i : 1. Chcrix Martial , Illiez. 1 min. 16 sec.
3 (mriHeti r temps) ; 2. Esborrat Edmond, Illiez, 1
min. 22 sec . : 3. Clicseaux Olivier. Villars ; 4. Mi-
chmid Georges. Champéry ; 5. Perrin Georges, Il-
liez ; 6. Pasquier Maurice, France.

Slalom
Juniors : 1. Rey-BceUct Adrien, 70 sec. 5 ; 2. Dé-

fago A-lois, 72 sec. 8 ; 3. Avanthay René.
«Seniors ; l. Bocehatay Marcel, Salvan. 63 sec. 2 ;

2. Oherix Martial. 64 sec. 9 ; 3. Esborrat Edmond. 4.
Mielmucd Georges.

Dames : 1. Claudine Langel , 67 sec. 5 ; 2. Kobli
Andrée. 3. Cantova Michèle.

Combiné alpin
Dam rs : Claudine Langel (gagne pour la 2c fois

le challenge).
Juniors : Rey-Bellet Adrien devant Avanthay, Dé-

fago et Simon. ,
Senior.» : Cherix Marital devant Esfcorrat, Mi-

chSml, Hevh.it.iy et Olivier. Le chal lenge dc la
Sté de développement (équipe de 3 coureur») est
devenu à Illiez I , devant Champéry, Viilers, Sal-
van et Mie» II.

LA COUPE DE SAXON
I* beau temps a favorisé ee-tte épreuve qui s'est

disputée dans d'excellentes conditions. Comme tou-
jours le SC. de Saxon avait bien organisé sa ma-

Rédacteui responsable : André Luisier

nifesution et tout se déroula normalement. Dans
les diverses disciplines la Itltctc fut . acharnée ; c*hez
1rs juniors- C i i a u / i r o l i  fnt le' grand triomphateur de
la journée cn enlevant lc slalom et la descente. Il
convient toutefois de relever nne nouvelle foie la
belle tenue du jeune Roduil , de Saillon, déjà ex-
cellent aux C<M»rses du Tc-ret ; du nouveau venu
Hiroz , du Levron, qui semble aller au-devant d'une
belle carrière ;dc Jacquier Artihur, de Salvan, qui
est manifestement en meilleure condition qu'aux
championnats valaisans.

Chez les senior» la surprise de la journée fut la
défaite dc M Mo Fellay deu x fois second ; en descen-
te, il se fit devancer par Giroud Ami qui mo-nte
progressivement l'échelle des valeurs et ne tardera
pas à s'imposer définitivemeiit ; au slalom par l'ex-
cellent Gailland Louis toujours un peu là dans cette
discipline. Dans l'ensemble les coureurs de Verbier
se sont taillé la part du lion mais on voit avec
plaisir que certains apparaissent pour la première
fois d'Ayent , du Levron et de Bagnes . C'est surtout
au fond que les Bagnards sc sont distingués ; c'est
bon signe car il semble y avoir dans cette région
un renoHcveau dans cett e discipline et surtout une
bonne école. Nous verrons cel a dans quelques an-
nées...

'Principaux résultats :

Fond
Juniors, 8 km. : 1. Fellay René, Bagnes , 31 min.

25 sec. ; 2. Cuiénod Bernard, Bagnes , 32 min. 58
sec. ; 3. Bircher L., Bagnes, etc .

Seniors, 15 km. : 1. Troillet Roland , Bagnes, 13
min. 52 sec. ; 2. Meylan R., Morges, 44 min. 22 sec. ;
3. Gard Angelin , Verbier ; 4. Tornay Alphonse, 5.
Cuénod Miclhcl.

Descente
Juniors : 1. Guanzinoli J.-.O., Vcnbier , 2 min. 09

sec. 3 ; 2. Ja cquier Arthur, Salvan, 2 min. 17 sec. ;
3. Reymond 4. Constantin J., 5. Terrettaz M., 6.
Bir^hecr L., etc.

Seniors : 1. Giroud Ami, Verbier, 1 min. 52 sec.
2 ; 2. Fellay Mil o, Verbier, 1 min. 58 sec. 4 ; 3,
Mathey Norbert, Salvan, 2 min. 06 sec. 3 ; 4- Tor-
nay Alphonse, 5. Rossini H., Nendaz, etc.

Dame : Cl. Darbellay, Verbier.

Slalom
Juniors : 1. Guanziroli Cl., Verbier, 47 sec. 8 et

Roduit J.-Claude, Sai llon , même temips ; 3. Hiroz
Willy, Levron, 48 sec. ; 4. Terrettaz Michel, 5.
Constantin J., etc.

Seniors : 1. Gailland Louis, Verbier, 45 sec. 2 ;
2. Fecllay Milo , Verbier, 47 sec. et- Mich ellod Char-
ly, même temps ; 4. Pont Roland , 5. Gard Angelin ,
6. Tornay Alphonse. j

Combiné trois épreuves
Juniors : 1. Bircher (dballenge Geinouid ) ; 2. Cué-

nod Bd., 3. Fecllay René. ,
Seniors : 1. Tornay Alphonse (challenge Maye) ;

2. Gard Angelin, 3. Mcy llcan René.

Combiné alpin.
Juniors : 1. Gmcanziroli , 2. Jacquier , 3. Constantin .
Seniors : 1. Giroud Ami, 2. Fellay Milo , 3. Tor-

nay Alphonse.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Les championnats du monde de.siki ont débuté

à Falun (*Suède) par la course de ,fond 30 km. qui
a été sensationnell e et magnifique. En effet, Rus-
ses et Suédois se sont livre une lutte sans merci
dont ont fait les frais les Norvégiens, grands bat-
tus de la journée. , I

Le jeune Suédois Jeamhcrg tint longtemps la tête
devant le Russe Kusin , toujours bien placé, les
Finlandais Lcntial a et Hukahincn. Ces coureurs do-
hiinèrcnt le lot des autres concurrents mais ne pu-
rent se départager que sur la fin lorsque la fati gue
commença à se faire sentir. A 5 km. de l'arrivée 4
hommes n'étaient séparés que par 5 sec. ; c'est vous
dire toute l'âpreté de la lu'ttc. Final ement le Russe
Kusin, volant littéralemen t sur la ueige, put pren-
dre un écart décisif qu'il ne fit  qu'accentuer dans
les deux derniers kilomètres ; malgré un formidable
retour juste sur la fin le Finlandais liiikahiii cn dut
s'avouer vaincu. Le premier coureur de l'Europe
centrale est l'Italien Compagnon! qui a effectué le
parcours dé 30 km. en 1 h. 56 min. 54 sec contre
1 h. 50 min. 25 sec. au vainqueur, temps vraiment
extraordinaire. Le Français Carrara a abandonné , ce
qui fut une surprise désagréable pour ses suppor-
ters. Il n'y avait aucun . Suisse au départ dc cette
course.

La deuxième épreuve de la journée étai t  le saut
spécial disputé par 72 coucourrents devant des di-

Tremblement de terre en Amérique centrale

Ce «éisme a causé des dommages importants au Mexique et ail Guatemala."Voici les habitants du vil
imgc mexicain de Petlanciugo rendant grâce devant leur église détruite pour avoir la vie sauve

zaincs dc milliers de spectateurs ! Le Finlandais  Pic-
tikainen a remporté une magnifique vic-oirc avec
des lunul e de 76 et 78 m. ddns un styl e panfait.
L'Autrichien Brade!, premier des coureurs de l'Eu-
rope centrale, s'est classé 10e avec des . saùts de 75
et 72 m. Quant à nos deux Suisses ils 'ont terminé
assez loin, mais H. Daêscber (22e) avec 72-72 m.
et C. 'Rocbat avec; 66,5-62,5 ont fait bonne impres-
sion, mais les Scandinaves sont ;viaiment forts et
paraissent imbattables.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse
Ligue nationale A : Ar'osa-Zuricli 13-5 , Dayos-

Grasshoppers 3-3, Ambri-Lausanne 3'2.
Arosa a brillamment conquis pour- la quatrième

fois île titre de ' ;champion suifese. .Félicitons les Gri-
sons qui avait déjà, depuis longtemps, le . titre en
poche, n'ayant pas encore connu la défaite. C'est
un bel exploit. Youngs Sprinters est bon deuxième,
tandis que Lausanne ferme :1a marche et devra donc
combattre contre le champion de ligue B pour dé-
fendre sa place en ligue nationale A.

Le Montana H.-C. jouera
la finale suisse de Série A

Montanâ-Petit-Huninaue 2-1
(1-0, 1-0, 0-1)

I I
Le match comptant pour la demi-finalie suisse de

Série A avait attiré un nombre inespéré de spec-
tateurs (2600 environs), samedi soir , à la patinoire
de Mont-choisi à Lausanne.' Inutile d'ajouter qu'il y
avait *là un très fort contingent de Valaisans, qui
encouragèrent de tous .leurs poumons leurs repré-
sentants, qui sont les premiers à gagner un match
de ce genre.

La glace est en parfeit état, le temps agréabce,
l'ambiance sympathique pour les . nôtres. Voici la
formation des équipes en présence :

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

Petit-Huningue : Wegmarun ; Hërter, Genschwiler ;
Giànzcmann 1, Vergés; Wiesner, Meier, Bôrella ;
WiHi, Gilanzimann II, Fiîscher.

Les arbitres sont MM. Wenk (Berne) ef Stodler
(Lausanne). Leurs: décisions en tfiiri de * match pro-
voquèrent des réclamations justifiées , j

Montana se porte immédiatement à l'atlaque
par des tirs de Favre. A la deuxième minute, R.
Rey, admirablement servi par Logan, marque inrpa-
ràblement. Ce but stimule encore les Valiacisons; Mais
le montant vient au secours de Wegmann, cepen-
dant que son ) vis-à-vis retient de puissants essais
de Harter. * î¦ La fcclus grande partie de la deuxième reprise est
assez équilibrée. La cHanoe penche tantôt d'un cô-
té, tantôt de l'autre et comme dans toutes les fi-
nales ePie joue son petil rôle. Néanmoine les Bâlois
jouent trop individuellement pour êtrte efficaces ef
ils ne tirent pas assez au but. D'autre; part, leur ac-
tion s'axe trop sur 'Marier, ancien international. Peu
avant le ferme de ce fiers, Favrç s/éohappe et mar-
que un but splendide.

Le troisième tiers-temps alitait devenir lin callvèi-
re ppur Montana H.-C. En effet , à causé de décisions
trop sévères de l'arbitrage, Montana fut i réduit à
trois hommes cbrftre cinq. Grâce au brio de Rey-
Bellet, absolument sensationnel, le p?re , fuf évité,
car le but accordé à Meifer ne refait'pas (nous ne
comprenons pas que; l'on mette des adolescents
comme juge de but). ' , > "-. \

Mais la victoire a été — une fois de plus ,— le
fruit d'un travail d'ensemble, dont chacun doit être
félicité et remercié. --  ¦." . - -. .;¦ . '

Sigmaloris i l'exerpple — Irare j à notre époque —
de Petif-Huniingue, dont chaque membre paie ses
èanneSi et sas déplacements.

.Pour en revenir à Montanay nous ne croyons pas
nous nSontrer trop optimisie en déclarant que le pkis
dur est fait sur \le che,min de la Ligue nationale B.
Il reste encore deux mafehes à gagner : probable-
ment conlre Ra'ppenswil pour 'la ' finale suisse de Sé-
rie A et contre le dernier de Ligue nationale B, non
encore désigné, .pour l 'ascension. '

Le,s joueurs fourniront l'effort nécessaire pour fai-
re* plaisir à l'animateur Clyde, qui ' 'leur prodigue
sans cesse ses bons conseils. ' P. M.

CYCLISME
'Le Grand Prix de Cannes, première épreueve de

la saison, s'est disputé sur 160 km. par un temps
pluvieux ' et . froid. ' 104 coureursc, (sur !les' 138 ins-
cri ts) ont pris le départ. Les coureurs marseillais,
déjà bien entra înés , c oqt dominé et c'est Auastcsi
qui a enlevé la course! en couvran t la distance en

I h. 26 min. 50 c,cc. : _ . Fisaro à 1 min. 06 sec. ; i.
Alain Moineau cl Bernard Gauthier à - min. 10
sec. ; 5. K. Rémy, etc.

Le t-yolo-cross de l'Ile dc France est revenu à
Rondeau (champion du monde de la spéccialité) qui
a dominé ses rivaux directs : Durant 2e à 1 min.
03 sec ; Jodet 3e à 1 min. -25 sec., etc.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
H. Bien triomphe à nouveau

-Masnifiquement organisé par le VC Ajoie, de
PorerntTiiy, les champ ionnats suisses de cycdo-cross
ont connu un grand succès. Tous les meilleurs spé-
cialités du pays étaient au départ V <<om.pïi H.
Bieri , tenant du t i tre , qui avait fait  une mauvaise
chute cn France, dimanche passé mais qui s'est ra-
pidement ré tab l i  (44 inscrits. c,34 partants) .

Ac'bert Mcier a été lc premier attaquant de la
journée, puis a dû laisser part ir  Bieri  et même le
jeune Plattner, grande révélation de l'épreuve, qui
se paya le luxe de n'être distancé que de 30 sec.
Belle tenue de Fantini , toujours régulier et de Bo-
lay qui n'a pas encore trouvé sa bonne forme.

Résultats : 1. H. Bieri , ehampich suisse, 1 h. 01
min. 6 si-c. ; 2. Em. Plattner à 30 sec. ; 3. A. Meier
à 1 min. 23 sec. ; 4. Kiefer à 1 min. 5.1 sec. ; 5.
Fantini  à 2 min. 03 sec. ; 6. Briitsch, 7. Bolay, 8.
Gertsch, 9. Bentler, 10. Kaspar, H. Weriier, 12. De-
lessert (Lausanne), Héritier , seul Valaisan, * aban-
donné.

A la suite de cette épreuve, voici  quels sont les
coureurs suisses qui s'ali gneront dimanche prochain
aux cihaimpionnats du monde à CraVenna : Hans
Bieri , Albert Meier, Kiefer et Fantini ; le rempla-
çant sera désigné en fin de semaine.

Koblet-Von Buren a Gond
Actuellement se courent les 6 jours de Gand ; au

nombre des participants nous trouvons les Suisses
Kccblet-Von Buren qui auront à faire à très forte
partie  puisque leurs rivaux directs sont Bruylandt-
Glorieux, Brunnel-Acou, Ockere-Van Steenbergen,
Gillen-Terruzzi et Sdwilte-Peters.

Plattner à Aarhus, ainsi que¦ ' Roth-Bucher
Quant à Oscar Plattner , il est associé à Van Vliet

pour les Six-jours d'Aarhus, Ferdi Kubler étant
tc'iiijours blesse et n'ayant pu reiprendre .'entraîne-
ment. La paire hollando-suisse fait merveille, puis-
qu'elle tient la tête du classement devant Rigoni-
Jacobson ; Godeau-Senftleben et Roth-cBcn'ccher sont
les autres prétendants à la victoire finale.

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Arsenalĉ Card'iff 1-1 ' ; Blackpool-Suindërland 3-0 i
Boliton Wand.-cPres.fon 0-2 ;¦ C+ielsea-Wolverhampton
4-2 ; LiverpoolrOharlfon 2-3 ;• Manchester U.-ToReri-
heam 2-0 ; Midd'lescbrough-Hudderisfield 0-3 ; New-
oB'Sifte-'Bunnley 3-1 ; Por-lsmôuth-Man'ohester C. 4-1 ;
Sheffiild U.-Saton Viha renv. ; Birm-icngham-Wésl Ham
U.- 2-0 ; Derby-cCounly-tEverton -2T6.

En ch-iWres: x 1 2 1 2  1. ,2 1 1  R 1 2.

Coupe Suisse
Les quarts de finales

Servefle-Chéùx-de-Fonds 2-4. . .._ .-
Nordcstern-Young Boys 1-4. • 1(
Grasisnoppers-Lausanne 2-0. 

^Fribourg-Young Fellows 4-3.
Tous lès favoris ont gagné, certains avec netlet^,

d'autres avec peine. On notera avec plaisir que deux
clubs romands, Fribourg et Chaux-de-iFo'rtds sont
qualifiés epour les finales ; les Pinguoi ns ont eu beau-
coup de mali à se défaire de Young iFellows qui
leur onl opposé une vive résistance. La C'h_Ux-de-
Fohdcs a fait Une excellente impression à Genève et
d'aucuns les votent déjà au. Wankdorf I... Lacffisân ne
a bien joué à.Zurich, mais Grasshoppers pi04 réali-
sateur et vieil. habitué de la coupe n'a pas laissé
passé l'occasion. Youhg Boys a gagné avec aisan-
ce at c'est fleut-êlre une indication pout l'avenir ;
le sort é- été- favorable- aux Bernois puisqu'ins ren-
contreront Fribourg en demi-finale tandis, que nous
aurons déjà une finale avec GhauxTde-Fondsc-Grass-
hoppers. Voilà une partie qui* s'annonce sèrisafion-
nèc'.'lé et qUé nous* aurions aimé voir au Wankdorf.
Mais de foule manière la finale de Pâques promet
d'être magnifique avec les vainqueurs des demi-fi-
nales. .

Le championnat
En ligue nationale B, deux matches étaient au.pro-

gramme : Ma'cley-Locarno qui a dû être renvoyé le
terrain étant impraticable et St-Ga ll-Lucerne, que
les Tessinois ont gagné par 2 buts à 1, améliorant
singulièrement leur position ef se montrant préten-
dant sérieux au titre.

La Coupe valaisanne
Il y avait quatre matches au programme, mais un

seul résultat, nous esl parvenu : Montheyl'-Leytron I
0-3 (I). Sans commentaires I • > •

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
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Etabl,s H. GIROD S. A., Carouge, Genève

Auberge des Barzelfes Moniana
Bonne "table. Bon gîte 'depuis Fr. 3.—>

Pension depuis Fr. 10.50. Dortoirs . Chambres.
Confort. Tél. (027) 5 24 25



Eclatant succès du film
de Roland Muller

„3j wie, uidaisawie"
et de la

Chanson du Jihone'
à Vevey

JC. p.) — L'Association des Intérêts de Vevey
/avait organisé pour le samedi soir 13 février, au
Théâtre municipal, une soirée consacrée à la pro-
jection du film de Roland Muller, Intitulé « Terre
valaisanne », premier prix du Festival de Cannes
1953, — et à l'audition de chœurs de la « Chanson
du Rhône », de Sierre, sous la direction de Jean
Daetwyler.

La salle, occupée jusqu'au dernier strapontin, ne
tarda pas à se laisser conquérir par cette présen-
tation originale du Valais, qui consistait à encadrer
le film par deux programmes de la « Chanson ».

Le rideau s'ouvrit sur te groupement sierrois dont
les productions étaient commentées par le directeur-
compositeur lui-même, puis ce fut, après une pré-
sentation de l'œuvre et de l'activité de M. Muller
pra Me Aloys Theytaz, avocat à Sierre, la projec-
tion de « Terre valaisanne ».

Le succès remporté par cette fresque de la vie va-
laisanne fut éclatant. Chaque séquence était ac-
cueillie par des murmures d'admiration et plusieurs,
par des applaudissements enthousiastes. Ceux qui,
en Valais, ont déjà vu ce film remarquable, pour-
ront avoir une idée de ce que fut l'accueil du pu-
blic veveysan, auquel on révélait des aspects iné-
dits des choses de chez nous, dans un chatoiement
de couleurs harmonieuses.

M. Millier avait su se garder du style publicitai-
re, attaché qu'il fut, tout au long de cette œuvre, a
plaire et à émouvoir sans jamais laisser paraître un
dessein de propagande quelconque.

Les commentaires du public sont à cet égard sans
équivoque, et il esl certain* qu'il fut sensible à la
délicatesse et à la justesse de ton qui avaient 'pré-
sidé au montage du film. Voilà une leçon à retenir,
lorsque les responsables de la propagande ' en fa-
veur de notre canton, — dans le domaine du touris-
me et de la production agricole, — auront à adopter
une ligne de conduite pour leur action.

A vrai dire, l'Union valaisanne du Tourisme et la
direction de l'OPAY, l'ont déjà compris, qui onl
accordé leur appui à M. Millier et lui ont faif con-
fiance.

A entendre les appréciations du public veveysan,
nous pouvons tes assurer que la formule Muller est
la bonne et qu'ils n'ont pas eu tort de laisser carte
blanche à notre brillant cinéaste.

Pour revenir à la manifestation valaisanne de Ve-
vey, ajoutons que la réussite de cette soirée esl
due en bonne partie à MM. Claude Payot, direc-
teur de l'ODIVE, Fédia Muller, rédacteur à la « Feuil-
le d'Avis » de Vevey, qui ont mis tous leurs soins
à la préparation de la manifestation.

Les Sierrois onf été reçus au Carnofzet du Théâ-
tre et ensuite, chez Friederich, par la « Chanson ve-
veysanne ». M. Léon Monnier , président du chœur
de Sierre, exprima les sentiments de gratitude de
nos ambassadeurs artistiques à l'égard des organi-
sateurs et du public.

Voilà une soirée bien remplie, et un lien de plus
entre les riverains du même Rhône, Vaudois et Va-
laisans. S.

o 

Aux Evouettes

Tragique accident
Un accident de travail qui a coûté la vie à M.

Yves Curdy, s'est produit vendredi, vers AT heures.
M. Curdy était occupé à aiguiser un scie sur une

meule d'émeri d'une largeur de champ d'environ
1,5 cm. et entraînée à environ 3500 tours-minute par
un moteur à essence. Soudain, pour des raisons que
l'on ignore, le plateau de la .meule éclata, la barre
de protection fut brisée et M. Curdy reçut des éclats
qui l'atteignirent de plein jet à la lèvre «t à l'esto-
mac. Le malheureux se prit la .poitrine a deux mains,
fit quelques pas en chancelant et en balbutia nt :
« Je crois que je vais mourir » avant de s'affaisser,
mortellement atteint.

Des témoins de l'accident s'empressèrent /auprès
de M. Curdy qu'ils transportèrent immédiatement
chez lui tandis qu'il respirait encore faiblement.
Hélas I le blessé ne devait pas tarder à succomber
quelques minutes 'plus tard. M. le Dr Mariéthoz, de
Vouvry, fut mandé d'urgence alors qui rentrait du
Bouveret. Le praticien tenta l'impossible et essaya
la respiration artificielle mais la mort avait fait son
œuvre et le médecin ne put que constater le décès
dû vraisemblablement à une hémorragie interne. Le
blessé ne portait pas de blessure apparente, seul un
« bleu » indiquait que le fragment de meule, frap-
pant la région du sternum avec une force et une
violence inouïes, avait provoqué la rupture d'un gros
vaisseau sanguin.

M. Curdy laisse dans l'affliction son épouse et
un jeune enfant.

Nous présentons à la famille nous religieuses con-
doléances.

o 

CINEMA REX — SAXON
Jeudi : «LA VENGEANCE DU CORSAIRE ».
Dès vendredi : Un nouveau grand film d'amour

et de moeurs, une grande réusiste franco-italienne :
« WANDA LA PECHERESSE >» avec Yvonne Sanson,
Frank Villard et Françoise Rosay.

Attention ! Vu l'importance du programme : dès
vendredi déjà.

ATTs

t M. le Conseiller aux Etals Joseph Piller
Professeur à l'Université de Fribourg

FRIBOURG, 14 février. — La popullalion de Fri-
bourg a appris avec consternation dans la matinée
du dimanche 14 lévrier île décès, survenu la nuit
précédente, de M. le conseiller aux Etats Joseph
Pilier, professeur à l'Université de Fribourg. Souf-
frant depuis quelques mois d'une maladie, qu'ill sup-
portait avec une clairvoyante sérénilté, sachant tou-
te ta gravité de son état, M. 'Piller a isuccombé
après un arrêt de quelques semaines seulement de
ses intenses activités, remplissant jusqu'à ua fin avec
méthode et perspicacité les obligations de ses di-
verses charges.

Né à Fribourg le 3d juillet 1890, M. Joseph Piller
avait fait ses études classiques au 'Collège Saint-
Mlciheii de Fribourg de 1922 à 1908, aillant ensuite
faire sa philfosophli e au Collège d'Ein&redeln de 1908
à 19*10, avant de s'inscrire de 1910 à 1913 à la Fa-
culté de Droit de l'Université de Fribourg. Licencié
en droit en 1913, il poursuivit alors ses études ju-
ridiques aux Universités de Munich ef de 'Paris. Toul
en faisant son stage d'avocat à l'étude de Me Louis
Bourgknechf, il prépara ses examens d'Etat, qu'il
passa brillamment en 1917 et conquit la même an-
née son doctorat en droit avec une thèse consacrée
à La condition juridique des Suisses à l'étranger,
ouvrage très apprécié que consultent encore au-
jourd'hui ceux qui ont à s'occuper de ces problèmes
délicats de droit international privé.

En 1919, à l'âge de 29 ans, deux années à peine
après avoir ouvert Une élude d'avocat qui était
devenue rapidement réputée, M. 'Pilier était appelé
à la chaire de droit public de l'Université de Fri-
bourg, succédant au -célèbre 'juriste dessinais Pe-
drazzini ; il sut donner à cet enseignement une
tournure allègre, pleine d'Intérêt, toujours fendue
vers le but de fournir au pays des 'hommes de loi
et des magistrats aux vues ampees et chrétiennes.

Se rendant comp-fe que l'Université de Fribourg
devail rendre à la Suisse catholique tous les servi-
ces qu'on en attendait, f fut l'initiateur à Fribourg
de l'enseignement du droit administratif des divers
cantons catholiques. Lui-même se chargea, après
avoir développé son cours de droit administratif fri-
bourgeois, d'enseigner les droits administratifs va-
laisan et tessinois, qu'il élail allé étudier sur pla-
ce. Il enseigna aussi durant plusieurs années le droit
pénal et le droit ecclésiastique aux juristes civils.
Ses cours étaient donnés dans nos trois langues na-
tionales, qu'ill maniait avec aisance. ,

Parai.! élément â son enseignement à Fribo urg, M.
Piller devait encore accepter .en 19*21 de professer
à l'Université de Genève, où il remplaça le pro-
fesseur Borel. Ses compétences ef son esprit cher-
cheur firent qu'on s'adressait souvent à lui pour pré-
sider des arbitrages au présenter des éludes juri-
diques dans les cas difficil es. IJ fut «'auteur avec son
collègue, le professeur von Overbeck, du Code pé-
nal fribourgeois , entré en vigueur en 1924 — un mo-
dèle du genre — comme aussi du Code fribourgeois
de procédure pénale de 1926.

Le 22 avril 1926, l'Assemblée fédéralle appelait
M. Piller à siéger au Tribunal fédéral ; sa nomination
fut brillante et exceptionnelle : l'ôiu avait à peine
36 ans et n'était guère connu dans Iles milieux par-
lementaires, simon par s'a réputation de juriste émi-
rienf ef d'homme intègre : c'est dire combien cett e
candidature s'imposait. Quoique très attaché à son
canton et à son professorat, M. Piller s'en allia sié-
ger à Lausanne, tout en conservant une partie de ses
cours à l'Université de Fribourg. 'Inutile de dire
qu'au Tribunal fédéral, il s'imposa d'emblée comme
un juriste de grande classe, notamment à lia Cour
de droit public. Et pourquoi ne pas souligner ici
que M. Piller s'inséra à Lausanne dans la lignée des
grands juges fédéraux catholiques, qui surent en-
tourer 'leurs 'paroisses d'attentions ef de bienveil-
lances qui ne seront pes oubliées !

En 1933, M. Joseph Pille r revint définitivem ent à
Fribourg et, renonçant 'librement à son mandat de
juge fédéral, il accepta d'entrer au Conseil d'E-
tat, où il remplaça à la Direction de l'Instruction
publlit |ue M. lErnest Perrier, entré à l'Abbaye de la
P'ierre-qui-Vire. S'attachant avec un dévouement to-
tal à la charge qu'il avait reçue, il se pendha de fa-
çon assidue sur les problèmes touchant à la for-
mation, l'éducation et l'instruction de la jeunesse
fribourgeoise de l'Ecole primaire à ^Université. M.

Inauguration du restaurant
de la Creusaz et du Téléski

de Golettaz
Nous avons éprouvé un réel plaisir -à renouveler

le dép lacement d'automne que nous avions effectué
dans .ce site emprein t de merveilleux et de gran-
diose qu'est La Creusaz au-dessus des Marécottes.

Nous n'imaginions pas , avant notre première vi-
site, pouvoir contempler un panorama d'une telle
beauté. Nous avons pu constater samedi combien
avait été heureuse l'initiative de la charmante et
sympathi que population des Marécottes et de Sal-
van.

Comme pour les remercier de leur magnifique ef-
fort  le soleil s 'était mis de la partie dans tout son
éclat et le cirque incomparable des grands sommets
que sont, entre autres, le Mont-Blanc , le Grand-
Combin et le Cervin pouvait être dans toute la
splendeur de son ef fe t  magique. -

Eh ! oui, ce vallon à la fois  charmant et orgueil-
leux qui monte dans l'escarpement des hauts rocs,
belvédère incomparable en Suisse romande, sous la
chaîne des cimes renommées de nos Alpes, est ac-
cessible par un télésiège confortable en un petit
quart d'heure depuis la coquette station des Maré-
cottes.

On y  a construit un splendide restaurant qui of-
f r e  la chaleur de son accueil cordial. Solidement
camp é et bien dans la note des chalets du pays ,
il a réuni en ce jour d'inauguration les pionniers
du développement el de nombreux amis de cette
fraîche contrée.

Un excellent déjeuner avait été pr éparé avec
beaucoup de soin par M. Marcel Darbellay, res-
taurateur. On eut la délicate attention de nous fai -
re entendre un chœur d'enfants des écoles de la

Piller était un administrateur de choix ; mais il étal)
plus que cela : c'était un penseur, un homme à l'in-
telligence éveillée qui voyait loin et qui était dou-
blé d'un travailleur acharné. Sévère envers lui-mê-
me, ii était bienveillant envers les autres, sachant
exercer une générosi té émouvante, mais toujours
discrète et silencieuse.

Personnalité puissante et intègre, M. Piller veilla
sur l'Université de Fribourg avec une intelligence
perspicace, un sens aigu du réel et une autorité
scientifique incontestée ; il sut donner l'élian judi-
cieux et vigoureux que les temips modernes exi-
geaient. Les années diront que son oeuvre fut pro-
fondément pensée ; elles prouveront qu'il voyait
juste et loin. Il eut la joie, après avoir déjà pré-
sidé aux constructions des nouveaux instituts de chi-
mie, de botanique et d'anatom'ie de la Facultué des
Sciences de Péroiles, de marquer le cinquantenaire
de l'Aima Mater friburgensis par 'l'édification des
bâtiments si largement appréciés des Facultés de
théologie, de lettres et de droit à Miséricorde.

Sur la scène fédérale, M. Piller entra au Conseil
des Etafs en 193*5 ; iil fut député de Fribourg une
première fois jusqu'en 1947 ; réélu en 1949, il con-
serva jusqu 'à la fin son mandat dans lequel il jouaif
un rôie de premier plan. N'avait-il pas éfé nommé
naguère président de la Commission des finances
et n'élait-il pôi'nl actuellement président de la Com-
mission de la Défense nationale. En 1946, il avait
présidé le .Conseil des Etats avec une maîtrise très
appréciée. Il était depuis 1948 cmembre du Conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux.

Lorsqu'il quitta le Conseil d'Etat de cFrlibourg au
31 décembre 1946, M. Pille» reprit son enseignement
universitaire. Il s'y distingua comme précédemment
et fut appelé, plus encore qu'auparavant, en Suisse
et à l'étranger. K représenta plusieurs fois la Suisse
dans des assemblées internationales. Il était président
de la Fédération internationale de l'enseignement
ménager. Ne venail-il pas de donner un cours ex-
trêmement brillant de droit à l'Université de Mon-
tréali d'octobre à décembre 19S3 ? N'ava'it-il pas
éfé appelé en 1952 à professer à l'Institut d'études
ef de recherches diplomatiques de Paris ? Les con-
férences qu'il donna en Suisse, en Allemagne, en
Autriche, en France, en Angleterre, au Canada fu-
rent innombrables.

M. Piller publia plusieurs ouvrages de droit. D'ail-
leurs n'avait-il pas comme jeune juriste fait durant
un certain femps du journalisme. Nous pouvons no-
ter parmi ses publications : Eléments de Droit ef
d'Instruction civique (1923), Le fédéralisme suisse
(1925), La corporation et ses rapports avec l'Etat
(1932), Corporation et fédéralisme (1936).

Sur ie plan militaire, M. Piller était monté lous les
échelons jusqu'au grade de major. Durant un cer-
tain nombre d'années, il commanda Ile bataillon 17,
cette belle unité fribourgeoise de langue alleman-
de, se recrutant dans la Singine. Iii fut durant plu-
sieurs années auditeur du Tribunal militaire canto-
nal fribourgeois.

M. le conseiller aux 'Etats Piller fut incontestable-
ment un grand magistral. Son ambition était de créer
un eseprif et un climat chrétien chez lui, dans son
canton et en Suisse, comme dans le monde inter-
national. Persuadé qu'il fallait conduire une politi-
que chrétienne, il ne fut cependant jamais un par-
tisan ; ses armes étaient la raison, la logique, 'ia
loyauté, la compétence. Il y avait dans ses inter-
ventions parlementaires une teille .pénétration et une
telle dialiectique qu'il séduisait même ses adversai-
res poWiqùues les plus acharnés.

Le canton de Fribourg perd en M. Joseph .Piller
l' un des grands citoyens de son histoire. U perd
aussi un homme intègre et désintéressé, un savant
aux vues très larges et surtout un chrétien passion-
né du rayonnement de sa doctrine ef de 'ia mission
spirituelle de sa patrie fribourgeoise.

Ses funérailles auront li eu mardi 16 février, à 10
heures, à l'église die Villarsjsucr-Gllâne ; son inhuma-
tion aura lieu ensuite dans 'l'Intimité à l'Abbaye
d'Hauferive, auprès des moines cisterciens qu'il
avait contribués à ramener au Pays de Fribourg et
qui lui avaient décerné, comme à Mgr Besson, le ti-
tre et le rang de membre associé de leur Ordre.

Que Dieu, dont il fut par sa foi vigoureuse ef sa
vie toute de logique, le serviteur profondément con-
vaincu, lui accorde la Paix éternelle.

commune de Salvan, dirigé par M. l'instituteur Ar-
thur Dérivas.

Mme Marcel Gross, épouse de M. le conseiller
d'Etat , charmante marraine de l'œuvre, était en-
tourée de plusie urs p ersonnalités parmi lesquelles
nous avons reconnu MM. les préfe ts  Alphonse Gross
et Rodolphe Tissières, MM. Jean-Maurice Gross, ju-
ge instructeur des districts de St-Maurice et Marti-
gny, Edouard Revaz, dé puté , Albert Perrig, chef <fu
service cantonal des forêts  et président de l'AVTP ,
Cyrille Sauthier , directeur du Martigny-Châtelard ,
Maurice Gross, ancien chef du service cantonal des
contributions, Erne, de VUVT , Louis Spagnoli, re-
présentant de la section Monte-Ros a du C. A. S.,
Emonet , président de Marti gny-Bourg, André Gross,
ingénieur , Paul Morisod , constructeur du restaurant ,
avec, d'ailleurs, les artisans de la région, Josep h ,
Gross, secrétaire du conseil d'administration. D'au- '
tre part , le Conseil communal de Salvan in cor- ,
pore était également de la f ê t e , en compagnie de
M. le président Jaquier et de M. Maurice Revaz , an-
cien président. Parmi Pass istance nous avons encore
reconnu M. Coquoz, juge.

Cette liste, déjà longue du reste, n'a pas la pré- :
tendon d'être complète. Nous nous en excusons. -.

Au cours du déjeuner, M. le président de Salvan, *
qui est aussi le président du conseil d'administra-
tion du télésiège, souhaita à tous la bienvenue en
termes d'une aimable simplicité. Il se plut à signa-
ler . les effor ts  touristiques entrepris pour dévelop-
per cette magnifique région de la vallée du Trient,
qui mérite Venthousiasme des sportifs et des amis
de la montagne. Cette vallée est d'ailleurs admira- \blement desservie par la ligne du chemin de fe r  !
Martigny-Châtelard dont P exploitation est diri gée
par un chef aussi aimable qu'avisé , M. Cyrille Sau-
thier.

L'inauguration '
Et nous avons quitté cette ambiance familière

pour nous rendre à la petite construction, décorée
pour la circonstance, du téléski de Golettaz. Les '

installations ont été bénies par M. le curé de Sal-
van , le Rd Chne Boitzy, qui prononça une allocu-
tion d'une haute élévation de pensée.

Il appartenait à la marraùs e, Mme Marcel Gross,
de couper le ruban traditionnel. Elle le f i t  avec
grâce et , ayant reçu une magnifique gerbe de fle urs,
elle utilisa pour la première fo i s  le monte-pente
sous les applaudissements de tous.

Cette cérémonie de la bénédiction, touchante dam
sa simplicité , marquait le poin t de départ. Souhai-
tons le règne d'une période faste  pour cette ma-
gnifi que contrée qui mérite l'enthousiasme , de»
skieurs.

Chacun a pu se convaincre qu'effectivement tout
est prêt à La Creusaz pour recevoir la fo ule des
sportifs. Cest le plus sincère remerciement qu 'ils
donneront à cette sympath ique population de la
commune de Salvan à laquelle nous disons : t 'A
bientôt ! »

Gn.
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Sion

Concert de la Chorale sédunoise
(Inf. spéc.) — Il y avait foule samedi soir à l'Hô-

téi de la Planta pour écouter le concert annuel do
la Chorale sédunoise. Chacun attendait ce concert
avec impatience et curiosité. M. Baruchet, qui re-
prenait cette année la direction de <laNOhorale, avait
une lourde charge étant donné qu'il succédait à M.
Martin qui, lui, avait conduit son choeur de succès
en succès.

Il s'est magistralement acquitté de sa tâche. Ce
fut un réeï succès qui se termina par un triomphe
Ions de l'interprétation du choeur de M. le chanoine
Broquet, « Blé nouveau », choeur qui sera celui d'en-
semble de la Fête cantonale de chant. '

Après le concert, les invités furent conviés au car-
nofzet de 'l'Hôtel, où le vin d'honneur leur fut ol-
fert. M. André Wir.fhner , présiden t dévoué de la
Chorale, salua ses hôtes et les remercia de leur pré
sence. Tour à tour prirent la parole MM. Georges
Maret, président de la Ville, Pauii Kuntschen, prési-
dent central des sociétés de chant du Valais, Pierre
Calpini, président du Conseil général de Sion, un
représentant de l'Union dhorale de Vevey, Mlle Ed-
mée Défago, cantatrice, et M. Baruchet, directeur de
la Chorale.

Lors d'une pause de l'orchestre, M. Aldo Defa-
biani, maillot jaune de la chanson pour la région
du Valais, interpréta quatre chansons qui emballè-
rent le public.

Merci à la Chorale pour cette soirée et nous ne
doutons pas qu'elle nous en réserve encore de sem-
blables.

o 
CINEMA ETOILE — MARTIGNY

Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 et dimanche 21 ,
à 17 h. La vie du fameux Pirate Koccahruna évo-
quée dans im magnifique film d'aev^nture^ : « LA
VENGEANCE DcU CORSAIRE » aevec la belle et re-
grettée Maria Montez et Jean-Pierre Aliment .

Jeudi : Salle réservée à la soirée Fip-Fop.
Dès vendredi : Un film policier français de doute

grande classe : « OUVERT CONTRE X ». Une en-
quête du célèbre avocat parisien Me René Floriot.

À la Conférence de Berlin
20e séance

BERLIN, 14 février. (AFP). — La 20e séance des
quatre ministres des affaires étrangères a commencé
sous la présidence de M. Molotov à 15 h. 30. MM.
Georges Bidau'cf, John Foster Dulles ef Anthony
Eden sont déjà arrivés à 15 ch. à l'immeuble de la
Commission de contrôle alliée et ont commencé è
conférer avant la réunion à quatre.

Une conférence à Genève ?
BERLIN, 14 février. (Reuter). — Les milieu x bien

Informés de la Conférence de Berlin déclarent que
L'Union soviétique, qui a approuvé la date du 15
avril, proposée par les puissances occidentales pour
une Conférence à Genève *sur \a question coréenne,
a posé .la condition que le Congrès réunisse les
« cinq grands ». Les trois ministres occidentaux onl
repoussé cette condition car en l'acceptant ils au-
raient implicitement reconnu la Chine communist e
comme puissance mondiaiie, alors qu'elle esf tou-
jours sous le coup de la condamnation portée con-
tre elle par les Nations Unies à la suite de son in-
tervention en Corée.

Encore des propositions Molotov
BERLIN1, 14 février. (Reuter). — M. Molotov a pro-

posé de complé ter les 52 articles du projet de traité
d'Etat autrichien en ajoutant que la présence de
troupes étrangères an Autriche durerait au delrà de
la signature de ce traité et jusqu'à l'entrée en vi-
guetr du tra ité de paix avec l'Allemagne.

M. Figl a déclaré qu'il n'était pas autorisé par son
gouvernement à accepter autre chose que le 'pro-
jet de traité tel qu'il se présentait au début des dé
libérations, et qu'il n'avait pas d'instructions au su-
jet des nouvelles propositions soviétiques.

M. Molotov a annoncé qu'il était prêt à signer le
traité d'Etat jeudi comme le proposent les Occiden-
taux, mais sous réserve d'une modification de l'ar-
ti'cle 4. Son gouvernement entend avoir des garan-
ties contre lia participation de l'Autriche à une
coa'iition milita ire quelconque ou à une alliance
contre les pays qui combattirent l'Allemagne pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Il veut aussi
avoir l'assuranc e que des bases militaires étrangè-
res ne seront pas aménagées en territoire autri-
chien.

Le ministre soviétique a enfin proposé une dispo-
sition en vertu de laquelle les quatre puissances
pourarient — comme on l'a dit plus haut — laisser
des troupes en Autriche jusqu'à la conclusion de la
paix avec l'Allemag ne.

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que lt foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Çarlers pour le Foie. Fr. 2.34


