
La production industrielle el io progrès ieciiie
Après sept années dc dur travail et de

reg ime d'austérité , la Grande-Bretagne
n 'est pas parvenue à rétablir l'équilibre de
son economie. La presse anglaisc cher-
che , aujourd 'hui , à discern«r Ics causes
de cet insuccès. A la lecture des diffé-
rentes études consacrées à ce sujet , la
raison determinante dc l'échcc semble
{tre la vetuste de l'é quipement industriel
aggravi encore par la politique des na-
tionalisations qui , dans de nombreux sec-
teurs , détourna vers d'autres buts l'in-
vestisscment des réserves et paral ysa les
initiatives. A notre epoque , il ne suff i t
plus de dire à un peuple « travaillez plus
ct consommez moins » pour que ce der-
nier retrouvé « ipso facto » la stabilite de
son economie. Cette stabilite ne peut ètre
obtcnue que par le perfectionnement
Constant des moyens techniques adaptés
aux exigences sans cesse nouvelles dc la
production.

Jusqu 'à la première guerre mondiale , la
Grande-Bretagne détenait un quasi-mo-
nopole pour un très grand nombre de
produits fabri ques. L'Angleterre était
alors « l'atelier du monde ». Mais ces
temps sont révolus et l'atelier lui-mème
est devenu démodé. Sur un marche où le
succès est devenu de plus en plus subor-
donné à l'exploitation d'inventions ct de
techniques nouvelles, la Grande-Bretagne
dont Ics principales industrics reposcnt
sur des découvertes ou des procédés re-
lalivement anciens , éprouve des difficul-
tés de plus en plus grandes à défendre
ses positions.

A ce premier handicap est venu s'en
ajouter un second. Depuis la fin des hos-
tilités , des changements fondamentaux
sont intervenus dans l'economie mon-
diale : 1. La population du globe s'ac-
croìt aujourd'hui plus vite que la pro-
duction des denrécs alimentaires ; 2. Le
développement des industrics manufac-
turières est plus rapide que celui des ap-
provisionnements cn matières premières.
A l' appui dc ces dires , citons quelques
chiffres. Alors que le taux annucl moyen
dc l'accroisscmcnt dc la population mon-
diale est de 1, 15 r/c, celui dc la produc-
tion agricole de 1937 à 1950 est de 0,3
'. '< . Quant à l'indice dc la production mon-
diale d'articlcs manufacturés et des pro-
duits de base , équiiibre à 100 en 1913,
il a enregistré l'augmentation suivante,
152 pour les articles manufacturés et 127
pour Ics produits dc base cn 1929, 172 et
140 en 1937 , enfin 247 ct 155 en 1950. Si
a l' échcllc mondiale , il n 'existe pas en-
core dc penurie des produits de base,
leur rareté relative se rcflète cependant

Transports des CFF de maison à maison

dans l'évolution de leurs prix comparés
à ceux des articles manufacturés. Depuis
la guerre , les cours des produits dc ba-
se ont , dans l' ensemble, accuse des haus-
scs plus fortes ct rien ne permet de pré-
voir un renversement prochain de cette
tendance. Une telle évolution est émi-
nemment défavorable aux pays qui ont
fonde toute leur economie sur l'importa-
tion de matières premières et dc produits
agrieoles en compensation d'articlcs ma-
nufacturés.

En ce qui concerne les importations de
matières premières ct de produits néces-
saires à l'alimcntation , la Suisse qui , par
certains aspeets , se trouve dans une si-
tuation à peu près scmblable à celle de
la Grande-Bretagne, serait-elle sujette au
mème risque ? Nous ne le pensons pas ,
car la Suisse a toujours encouragé au
maximum son agriculture. Selon l'avis des
experts , la Grande-Bretagne est le pays
le plus vulnerarne a la tendance d'un
marche où les produits de base et les
produits agrieoles font prime par rapport
aux articles fabriques. Les deux colosses
de l'industri e, les Etats-Unis et l'URSS
trouvent sur leur sol , matières premières
et produits d'alimcntation. En Grande-
Bretagne , le commerce extérieur repré-
sente un tiers du revenu national , aux
Etats-Lmis le 5 %, en URSS la propor-
tion est plus faible encore. Quant aux
deux pays dont la structure économique
ressemble le plus à celle de la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et le Japon , ils se
trouvent également dans une position
moins vulnérable du fait de l'existence
d'une population paysanne. Depuis un
siècle , la Grande-Bretagne a délibérémènt
negligé son agriculture s'en remettant
aux pays neufs du soin de lui fournir à
bon marche , matières premières ct den-
récs d'alimcntation.

Reste la question des produits de base.
Là encore , la position de la Suisse ne
peut ètre comparée à celle du Royaume
Uni. Chez nous, l'argent n 'a jamais été
facile et depuis toujours notre industrie
a été dominée par le souci d'utiliscr au
maximum les matières premières qu 'elle
était parvenue à se procurer. Le problè-
me dc nos exportations a donc été en-
visagé sous l'angle de la qualité et non
dc la quantité . l' article de marqué a été
préféré à l'article en»sèrie.

C'est là , semble-t-il , la loi qui doit
régir l'industrie d'un pays qui , obligé
d'importer les matières premières , ne peut
fournir que la main d' ceuvrc dc qualité
et l'energie nécessaire à leur transforma-
tion. H.v.L.

Afin de permettre aux clients Ics transports par camions sans décharger la marchan-
dise, Ics CFF mcttront dorénavant à la disposition de leurs clients dans des cas
spéciaux un grand récipient pouvant étre monte sur les camions privés et dont trois
remplissent un wagon d,i marchandises. Sur notre photo à gauche, une remorque sur
Uquelle on a charge un de ces grands récipients : à droite un autre modèle de réci-
pient sur un wagon.

L'accident du Wengneralp

fe~ • * , : ;"è- %#
Fi ' ' ~ IV S"-A ?v|P .

$6  ̂ • j 11 :T -|f it
[f4L ve ^
i ì

. . . ,
.*»¦¦ 

» 
¦ 

ti» _ <
'¦ ¦

_ .,. ¦ 
¦ 

t

.;>»,

! IH
I ' ' * *A

: » m

' _v ' __. ,. _ . . .

Un train de service de Wengneralp comprenant un chasse-neige et unie locomotive
de traction cn direction d'Alpiglen a été soulevé des rails par une avalanche large
de 200 mètres pour ètre transporté 20 mètres plus basw L_s six hommes de service
n'ont pas été blessés et le trafic n'a subi aucun retard.

AVEC THEOPHRASTE RENAUDOT

La presse est tri-cemenaipe
«Gueux comme un peintre» , se-
lon le mot cruel du docteur Guy
Patin , son ennemi, Théophraste
Renaudot mourut à Paris en
1653. Il avait fondié, en 1631, la
« Gazette de France » qui est
considérée comme l'ancétre des
journaux modernes.

UN MÉDECIN
PAS COMME LES AUTRES
C'est après avoir fait des études de

médecine que Renaudot se rendit célè-
bre... en fondant le premier journal
périodique francais.

Auparavant, exislaient bien des
« feuilles de nouvelles », mais rédigées
par des « nouvellistcs » au service des
princes et des rois, elles paraissaient
seulement lorsque ces derniers le ju-
geaient bon. C'est au XVie siècle que
le mot « gazette » imporle d'Italie, vini
en France. tire, disent les philologues
de « gazetta » : petite pièce de mon-
naie vénitienne payant la feuille. Mais
jusqu'à Théophraste Renaudot, nos ga-
zettes qui n'avaient aucune périodi-
cité , tenaient tout à la fois de l'aide-
mémoire et de l'almanach. Bons con-
rsells, prédictions et bons mots y
voisinaient avec des « nouvelles »
vieilles d'une année.

On pense que c'est le Pére Joseph,
ce conseiller du cardinal de Richelieu
que ses contemporains appelaient l'E-
mincnce Grise, qui fit la fortune de
Renaudot. Le jeune docteur, alorts
tout frais émoulu de la faeulté dc
Médecine de Montpellier, avait un
cerveau bouillonnant de trouvailles —
et le jugement ne manquait pas au
cardinal. Notre docteur proposa donc
une gazette rénovée que Richelieu
accepta de soutenir, voyant le parti
qu'en pourrait tirer sa politique. L'une
des principales innovations, outre unc
periodici té rigoureusement hebdoma-
daire, consistait à s'assurer les nou-
velles fraiches et régulières de toute
l'Europe par des Francais dont la si-
tuation, dans les grandes capitales,
pouvait faire des correspondants aver-
tis. Pour nous, bien sur, cela parait
aussi simple que l'ceuf de Christophe
Colomb. Mais on était en l'an 1631,
cet an de gràce où les médecins, por-
tant chapeau pointu, tenaient bouti-
que.

Celle de Théophraste Renaudot. de-
cere par l'entremise de ses puissants
protecteurs du titre de « médecin du
roi > (bien qu'il n'ait jamais adminis-
tré clystère ou purge à Louis XIII)

élàit située au coetir de Paris, rue de
la Calandre, à l'enseigne du Coq d'Or.
C'est là que, sous l'effet d'un privi-
lège royal date du 30 mai 1631, na-
quit la fameuse « Gazette » dont les
papiers politiques, pensent de forts
bons historiens, furent souvent écrits
(sous un pscudonyme !) par le Pére
Joseph, Richelieu, voire la Régente.

Toujours dans ce locai tenant de
l'officine et du bric-à-brac- prirent
forme d'autres idées qui, depuis lors,
ont fait leur chemin. Dabord le -Bu-
reau d'adresses» préfigurant à la fois
le Bottin mondain, les Petites Annon-
cés et les Offices de placement. Pour
une très modique somme, l'on y pou-
vait relever Ies adresses des person-
nages de grande ou moyenne impor-
tance (Le Tout Paris), consulter la
liste des gens qui voulaient vendre
des marchandises d'occasion, et celle
des gens qui « se voulaient louer à
gages ». Vint ensuite le « Bureau des
Gràces », ancètre du Mont de Piété,
puisque Renaudot y prètait à 3 %
sur n'importe quoi : vètements, ob-
jets mobiliers, marchandises, et, dans
le cas de non-payement pouvait se
dédommager sur le dépót. Enfin sur-
git cette trouvaille qui ne porte pas
de nom special, mais qui, anticipant
sur les kiosques et messageries, con-
sistait à laisser plusieurs exemplàires
de son journal, en dépót chez les bou-
tiquiers les mieux achalandés de cha-
que quartier.

Outrés par le commerce tapageur
— et aussi sans doute, jaloux du suc-
cès de leur confrère qui ne se privali
pas de railler la Faeulté dans sa «Ga-
zette » — les médecins, bientót lui
contestèrent le droit d'exercer sa pro-
fession. Ce qui, tant que vécurent le
Pére Joseph et Richelieu, ne fut pas
bien grave. Après leur mort, hélas !
notre Renaudot eut beau faire sa cour
à Mazarin et pousser la roublardise
jusqu'à s'installer avec son hebdoma-
daire à Saint-Germàin, tandis que son
« doublé », le « Courrier Frangais »,
demeurait à Paris, aux mains de ses
fils : la médecine officielle eut gain
de cause. L'arrét rendu interdisai t
mème au docteur-journaliste (outre
qu'il lui infligeait 500 livres d'amen-
de) de panscr les plaies. ainsi qu'un
simple barbier le faisait alors très
couramment !

Quant au « Bureau des Gràces », sa
méchante pacotille suffit tout juste à
couvrir Ics frais de la procedure et
la « Gazette » fut ruinée de ce coup,

La culture
Le président de la Confédération, M.

le conseiller federai  Philippe Etter , par-
lali l 'autre jour à Neuchàtel sur « l'im-
portance et les raisons d 'ètre du fédéra-
lisme culture! ». Al on Dieu, vaila de bien
gros mots pour dire combien nous au-
rions tort de ne pas laisser à chacun dc
nos vingt-deux cantons, voire de nos
vingt-cinq Etats réputés souverains, ses
mceurs, ses coutumes, ses traditions, sa
manière d 'ètre , de vivre et de sentir , ses
programmes ct ses méthodes d 'instruc-
tion. On n'a que trop dc moules , hélas !
— j ' entends bien cet instrument qui don-
ne forme  et mesure, et non le crustacé
dont on fai t  outrageusement un symbole
dc la sottise — trop dc moules . oui, dans
lesquels on nous met et que l 'on entas-
se. les petits dans les grands. Le canton,
l 'Etat, c'est déjà une mesure bien rig ide
et deformante : allez le demander aux
Jurassiens bernoìs. Mais il f au t  aussi se
garder de rester emmurc dans d 'étroitcs
frontières. Ouvrons le plus larges possi -
ble des fenétres.  Agrandissons nos per -
spectives et nos horizons. Nos voisins ne
su f f i sen t  pas à notre besoin d 'humani-
té, nous devons franchir nos montagnes
et passer au-delà des bornes helvétiques.

Qu 'est-ce à dire, sinon que, fatalement
soumis à unc mesure quand il s 'agit dc
l 'instruetion publi que élémentaire et p ri-
maire, celle-ci ne saurait nous convenir
dans ses restrictions quand nous devons
passer au p ian de la formation de l 'hom-
me ? Est-ce en vain que la meilleure de
ces formation se nomme « humanités » ,
et peut-on concevoir que les humanités
soient d i f f éren tes ,  essentieliement. selon
que Vpn vient de Bùmplitz ou de Plan-
chouet, d 'Ambri-Piotta ou de Molliez-
Margot ? Le fédéralisme , p lus exacte-
ment le cantonalisme, oui , parce que l'on
comprendra mieux les conditions dc vie
de nos enfants à Sion q u a  Berne ou à
Cosmopolis. Mais le fédéralisme consiste
•surtout à ne pas entraver, à ne pas con-
f ier  à l 'Etat ce que peut faire la com-
mune , à ne pas faire intervenir la com-
munautc là où l 'initiative privée est su f -
f isante ,  à créer le moins dc moules —
roir plus haut — possible . à ne pas sys-
tématiser, à respecter la personnalité dc
chacun. Me f rompé- je  ?

Au reste je ne m'inscris pas en faux
contre les déclarations de M.  le conseil-
ler federai Etter. Mais je ne voudrais pas
nas non plus que l 'on croie qu 'il y  a une
culture valaisanne, une culture suisse , une
culture européenne, mondiale, que sais-
je ? Il y  a « la •» culture, et c'est tout.

Jacques TRIOLET

Eboulement
au lac d'Alpnach
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Dimanche à midi, sur la pente du sud
du Lopper, une masse de rochers de 1500
_3 se precipita sur la route du Brunig,
entre le pont d'Acheregg et le village
d'Alpnach. Les travaux d'enlèvement du-
reront plusieurs semaines.



Boxe

Pour succèder à Robinson
Le mode de faire pour organiser une compétition

pour trouver un successene à Sugar Ray Robinson
sera sans doute décide au cours d'une conférence
que tiendront la semaine prochaine J im Norris , pré-
sident de l 'IBC. J ack Solomons , le promoter bri-
tannique et Gilbert Benaim, le promoter parisien.

Solomons qui fai t  le tour du monde et se rend
en Californie par les Iles Hawai est attendo à Chi-
cago le 11 février , où il doit assister au champion-
nat du monde des welters entre Kid Gavilan et
Chuck Davcy.

Bana 'im qui organise le championnat intérimaire
des poids piume à Paris le 9 février entre Percy et
Ray Famechon arriverà à Chicago deux jours p lus
tard , Bernaim veut organiser un championnat du
monde Turpin-Humez au printemps à Paris , à un
moment où il pourrait utiliser le Pare des Princes.
Solomons lui, qui detieni le maitre atout puisqu 'il
contróle Randolph Turpin , veut un combat pour le
titre à Londres au moment du couronnement.

Toutes les commissions américain es sont d ' avii
qu 'il fau t  orga niser un tournoi pour trouver un
champion d 'Amérique qui rencontrerait alors le
meilleur Européen (ou Turpin ou Humez).

CONCLUSION DU MATCH

Marciano-Walcott
Le match revanche entre le champion du monde

des poids lourds Rocky Marciano et J oe Walcott,
titre cn jeu , a été conclu pour le 10 avril , au Sta-
dium de Chicago.

Hockey sur giace
Les Suédois en Finlande

Immédiatement après Ics matches de Prague, les
Suédois sont partis pour la Finlande pour jouer
deux matches à Helsinki. Dans le premier, la Suè-
de a battu la Finlande par 5 à 0 (2-0, 2-0, 1-0).

Cyclisme

Bernardo Ruiz accidente
On mande d'Alicante que le champion espagnol

Bernardo Ruiz a été blessé, l'automobile qu'il con-
duisait ayant capote à la suite d'un dérapage près
d'Elche. Il souffrait de blessures au gcnou et d'une
entaille au menion , qui a nécessité deux points de
suture. Après avoir recu des soins , Ruiz a poursui-
vi son voyage.

PaSinage artistique

Les ebampionnats du monde
La patinoire de Davos sera le théàtre depuis di-

manche prochain jusqu 'au 15 février des cham-
pionnats du monde. Vingt-deux dames , représen-
tant huit nations , quinte messieurs , de neuf pays ,
onze couples de sept nations , onze coup les dc dan-
se de cinq nations sont inscrits. Les patineurs et
patineuscs suisses sont les suivants :

Doris Zcrbe , Yolande Jobin , Hubert Kopfler ,
Sylvia et Michel Grandjean , Albertina et Nigel
Brown.

Le programme se présente comme suit : 8 février :
championnat des coup les ; 9 février : épreuves im-
posées messieurs ; 10 février : épreuves libres mes-
sieurs ; 11 février : danse , figures imposées ; 12 fé-
vrier : danse, épreuves libres ; 13 et 14 février :
épreuves imposées dames ; 15 février : épreuves li-
bres dames.
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|| Le Salon du cycle
\\ vous offre un grand choix de vélos neufs de ;
\\ qualité , répondant à toutes les garanties. !
\\ Vélos 3 vitesses complets hommes, dames , !
!; mixtes, déjà à parti r de Fr. 220.— . '

Pierre Ferrerò
mécanicien

SION

» !

calè RAPPAZ
>

I

d'im <ialù>*i de

38

Tout mon esprit , depuis que je suis sortie de l'é-
cole des sceurs, a été tendu vers les élégances de
la mode ; mes doigts y ont travaille tous les jours ;
je retiens la forme d'un nceud de ruban ou la cou-
leur d'un piquet de fleurs, comme d'autres un joli
mot qu 'ils ont lu. Mademoiselle du Muel s'avancait
dans l'allée du milieu , au bras de son pére. Nous
étions debout , quclques-Unes montées sur les chaises ,
curieuses , émues aussi et un peu envieuses, parce que
nous sommes femmes. Et voilà que Marie, que j 'a-
vais près de moi , cessa de suivre des yeux le cortège.
Je m'en apercus à ce que , tandis que nous tournions
la tète d'un mème mouvement, à mesure que les
groupes des invités se succédaient et passaient, elle
se penchait en arrière , lentement , comme pour écou-
ter quel qu 'un. Déjà la pèlerine de son manteau noir ,
qu 'elle porte presque constamment , la pauvre fille ,
touchait le dossier des chaises, bien que nous fussions
debout sur le petit banc. J'ai regarde. Ah ! quelle
mauvaise et pénible pensée j 'ai eue ! C'était mon
frère Antoine qui lui parlait.

« Je n 'ai rien dit à Marie. J'ai demande à Antoine :
« Que fais-tu là ? Pourquoi ne m'as-tu pas parie ? »
Il m'a répondu qu 'il attendait que je fusse moins
absorbée. Il s'est plaint du chómage de son atelier ,
m'a assuré qu 'il ne travaillait .plus que trois jours
par semaine. Enfin , pour me débarrasser de lui , je
lui ai donne cinq francs. Il est parti. Marie , qui écou-
tait les grandes orgues jouer une marche , ne s'est
pas détournée à ce moment-là, ne lui a fait aucun
signe , ne l'a mème probablement pas vu. Elle avait
ses très beaux yeux sombres que j 'aime. Et cepen-
dant l'inquiétude cn moi est restée. Jc connais si bien
Antoine et si peu encore Marie Schwarz ! Je ne sa-
vais comment l'avertir. Cependant , la laisser sans
défiance exposée aux entreprises de mon frère , je
ne le pouvais pas. Car il la poursuivra , je l'ai devine;

je l'ai senti , comme si j 'étais la sceur ou la mère
de cette malheureuse. Et puis, je suis faite ainsi , que
je ne puis les voir tomber sans souffrir. Je pense
que c'est le soin que ma mère a eu de moi , quand
j 'étais toute petite , qui me donne ces idées-là.

« Nous sommes revenues. J' ai tàché de faire racon-
ter à Marie , en chemin , les chapeaux qu 'elle avait
vus. Mathilde essayait aussi de la questionner. J'ai
peur que ma recrue ne soit jamais vraiment de la
mode. Elle n 'avait retenu que les types des gens qu 'el.
le imitali pour nous amuscr.

« J'étais triste. A cinq heures , madame Clémence
est entrée au travail , et nous a laissées libres , sauf
mademoiselle Augustine , Reine et l'apprentie. Plu-
sieurs ont eu le frisson en entendant parler de congé.
Cela indique la morte-saison , les renvois prochains.
Moi , j 'ai dit à Alarle : « Allons chez vous , je veux
voir votre chambre.» Et nous voilà comme de vieilles
amies , toutes seules, montant vers la rue Saint-Simi-
lien.

«J ' ai pensé à ma jolie chambre à moi , quand je
suis entrée dans la sienne. C'est dans une cour , à
droite de la rue , vers le milieu. On voit la cathédrale
à travers le porche. Marie a trouve là, pour huit
frane, un gami où je frérnis de penser quelles sortes
de gens l'ont précédée et l'entourent encore. Il y a
bien deux cents pauvres dans les deux ailes de la

vieille maison. On monte cinq marchés d'ardoise ra-
piécées avec des briques. Marie a poussé la porte ,
et a dit dròlement :

« — Tenez , le paradis ! Je passe devant !
« Quatre murs blanchis à la chaux , mais depuis

plus de dix ans , un lit de sangle, deux chaises et
une table avec un miroir moins large que la main ,
accroché près de la fenètre.

« J'ai plaisanté d'abord pour ne pas pleurer. Ma-
rie avait deux chaises , heureusement. J'ai dit : «Si
nous soupions ? » Elle m'a montre le foyer noir sans
feu , sans mème une casserole. « On a oublié , vous
voyez. » Alors j 'ai couru acheter un peu plus de
provisions qu 'il n 'en fallait , un peu plus de pain ,
et nous avons soupé sur la table de bois blanc.
Nous étions gaies toutes les deux , comme les arbres
qui ont de la neige sur leurs branches : ca ne tient
pas beaueoup, mais ca brille. J' ai bèni la force de vo-
lonté qui m 'avait eonduite là. Marie s'est ouvert e,
elle m 'a remerciée , elle m 'a permis de lui donner
comme on peut le faire à une camarade , discrètement ,
le conseil de se défìer d'Antoine. Seulement, j 'ai été
effrayée de son ignorance morale. Elle m 'a dit :

« — Jusqu à présent, ni lui , ni d'autres. Je les crois
ladies , les hommes ; je crois qu 'ils ne nous aiment
pas comme nous ; qu 'ils nous abandonnent , ct que
celles qui mènent la vie sont malheureuses plus que
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IABLEBETS

Jj e kovàe son ame »," .

v.
Du soleil dans vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous vous ètes enrhumé.
Votre nez coule , vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon
grog, prenez deux ouillerées à soupe de l'actif SIROP
DES VOSGES CAZE, il calmerà votre toux et déga-
gera vos bronches.

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

En vente : pharmacies et drogueries.

vani le rep

Athlétisme lourd
L'assemblée generale

de la Fédération suisse
haltérophile amateur

L'assemblée generale des délégués de la Fédéra-
tion suisse haltérop hile amateur , honorée par la pré-
sence de M. Marcel Hcnninger , président du comité
olympique suisse, s'est tenue au Lode.

C'est par acclamations que les délégués ont ad-
mis dans la fédération le nouveau Club haltérop hile
lausannois et qu 'ils ont élu le comité pour 1953, qui
se compose ainsi :

Président : E. Schneider , Genève ; vice-président :
A. Marti , Berne ; secrétaire centrai : E. Lang, So-
leure ; caissier : R. Magnenat , Lausanne ; chef
technique centrai : l i .  Blanc, Zurich ; chef techni-
que romand : Ch. Iselin , Genève ; chef technique
Suisse centrale : I I .  Andrist . Berne ; chef techni que
Suisse orientale : F. Eugster , Zurich ; secrétaire
francais : H. Erard , Le Lode.

L'accession de M. Emile Schneider à la présiden-
ce est la juste récompense de son immense dévoue-
ment à la cause sportive , depuis plus de trente ans.
I.es haltérop hiles suisses peuvent ètre certains que ,
sous sa direction , la F.S.H.A. continuerà de pro-
gresser.

Trois records suisses , réalisés en 1952, ont été of-
ficiellement homologués soit :

Poids Lourds-moyens. développe : Paul Pcrdri-
sat , Le Lode , 102,5 km. ; triathlon : Paul Pcrdrisat ,
Ve Lode , 327 ,5 kg.

Poids lours-moyens, développe : Paul Perdri-
101,2 kg. Quant au résultat de 250 kg. réussi au
triathlon par le poids cop Roland Magnenat , il ne
constituerait pas un nouveau record suisse, vu que
le vétéran Hans Etter , de Madretsch , présent à l'as-
semblée , a f f i rmé  avoir réalisé cette performance en
1934. La décision à l'homologation du résultat pré-
cité sera prise ultérieurement , dès que les rensèi-
gnements nécessaires seront parvenus à la Commis-
sion technique.

Les Championnats régionaux et suisses ont été
attribués. Le Championnat romand sera organise

r 
Esangue Cantonale

du Valais
Bilan 265.000.000 —

Capital et réserves 19.500.000 —
.• » - 4- » ¦*- »- •* - • —

Ses carnets d'épargne « Au porteur »

avec facilités de remboursement
et garantie de l'Etat pour le montant total
sont les dép óts les plus sùrs et les plus

commodes.

par le Club Hyg iénique de Plainpalais , alors que
c'est le Locle-Sports qui se chargera du Champion-
nat suisse.

Plusieurs autres questions techniques ct adminis-
tratives ont également été mises au point.

En outre, M. Marcel Hcnninger a souligné , dans
une brillante allocution . l'intérét que le C.O.S. por-
te aux haltérophiles . Il les a exhortés à toujours
travailler en .vrais sportifs , mème si la si tuation du
sport haltérophile n 'est pas aussi brillante , quant
aux finances et à la popularité , que celle d'autres
sports.

Ainsi , -l'excellent travail réalisé au Lode laisse
bien augurer de l' avenir du sport haltérop hile suis-
se.

(Semaine Sportive) Henri Erard

Les 50.000 francs
de la grande-duchesse

Lorsqu'elle venait à Paris , la grande duchesse
Wladimir de Russie, morte en 1920, recourait par-
fois aux soins d'un dentiste très distingue qu'elle
honorait d' une sorte d'amitié autant que sa clien-
tèle. Elevé dans le périmètre des Tuileries où ha-
bitaient ses parents , admis à partager les jeux du
prince imperiai , très aimé de l'impératrice Eugé-
nie , qui ne cessa jusqu'à sa mort de lui témoigner
la plus affectueuse bienveillance. le docteur-den-
tiste était un personnage avec lequel une grande-
duchesse pouvait condescendre à une cordalité au-
tre qu 'une reconnaissance de soins médicaux. A
chaque séjour un peu prolongé à Paris, la grande-
duchesse Wladimir voyait son docteur et semblail
trouver plaisir à sa conversation. De rétributiori
pour les soins, il n'avait jamais été question.

Pourquoi , à une epoque donnée, la grande-du-
chesse cessa-t-elle de voir son docteur ? Celui-ci se
trouvant un jour avec l'un des grands-ducs, fils de
la grande-duchesse, lui posa la question.

— C est que, répondit le grand-due, votre der-
nière note était un peu salée : 50.000 francs.

Le dentiste faillit en tomber de son haut.
— Une note de moi ? 50.000 francs ? Je vous

donne ma parole d'honneur. Monseigneur que ja-
mais de ma vie je n'ai fait payer une seule fois
mes soins à la grande-duchesse.

Mais, autour des grands-ducs, il y avait des gail-
lards avifcés qui connaissaient cette particulprité
et qui ont su en tirer parti. L'histoire n'ayant été
racontée que longtemps après, on ne sait ce qu'ils
sont devenus.

alMIIIIIWIIIIIIIIIlBIIMIIIIIIIIIIWilMIIII li »"

Sunlight m'apporta vraiment la propreté

les autres. Mais je me connais. Je ne veux pas vous
tromper . Si je tombe , ce sera la faute de mon mau-
vais conseiller.

« — Lequel ?
« — Toujours le mème. Je paye ici hui t  francs

par mois. J' en recois quinze. Et il faut souper , m 'ha-
biller , me chauffer , bianchir mes deux chemises et
mes trois mouchoirs. J' ai déjà plus de quinze francs
de dettes. Comment voulez-vous que je vive ? Un
jour que j 'aurai faim je me laisserai emmener.

« Cela m 'a donne un coup au cceur. Jc ne savais
plus ce que jc disais.

« Alors nous avons pleure toutes deux , sans pou-
voir nous en empécher , dans les bras l'une de l'autre,
devant la table du souper. Elle n 'a pas de foi. Elle a
oublié les quel ques prières qu 'elle a sucs jadis. Et
avec cela une nature si tendre, toute en élans. Malheu-
reusement , l'élan est vers le noir , vers le mal et vers
la mort. Il me semblait serrer contre moi ma soeur
malade. Nous avons souffert ensemble , et je me sens
liée à elle par toutes les craintes que j 'éprouve , ct
aussi par son abandon à moi. Nous avons cause
ensuite. J'ai tàché de la remonter. Je lui ai fait un
projet de budget dont nous avons fini par rire , tant
c'était difficile. J' ai promis de I' aider de mon mieux
près de madame Clémence, d'essayer d'obtenir le" re-
pas du soir , ou un peu plus de paicment.

« Elle m 'a embrassée si dur quand je suis partie !
Il y avait des étoiles plein le ciel , et je ne les ai vues
qu 'en arrivant chez moi. Je ne pensais qu 'à elle.
J'étais délivrée de penser à moi-méme. Mon Dieu ,
que je voudrais la protéger ! Et je n 'ai rien de ce
qu 'il faudrait. Je n 'ai , moi qu 'elles disent si bonne ,
qu'un désir vague du bien. Je me sens faible et
mème coupable.

(à suivre)
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Skieurs
CHAQUE DIMANCHE

Un car est organise pour
MONTANA

Départ de Sion , à 8 h. 45, Place du Midi
Prière dc s'inserire dc suite chez
Lorenz Sports , Sion , Tél. 2 18 45
Lug inbuhl et Cie, Sion , Tél. 2 1003

CHEZ SOI ! ! !
dans un appartement possédant tout le confort mo-
derne : dévaloir , eau chaudc ct chauffage general ,
tres beaux balcons ensoleillés. — Isolation contre le
bruit très pousséc, garages, locaux pour bicyclettcs,
poussettcs et scooters, pour une mcnsualité

minimum
Gràce au système location-achat

1) Appartements de 1M> , 2 1_ , 3*_i 4 chambres.
2) Locaux pour bureaux , dépóts , magasins, ate-

liers sur route cantonale.
3) Construction dc villas , location-achat.

Dans Ics localités dc Sion, Martigny et St-Maurice.

Tous rensèi gnements : Sté Belles Roches S.A., à
Sion, Téléphone (027) 2 12 19 - 2 22 22 (Heures repas
tt soir) : 2 23 19.

« SAUNA »
ouvert tous Ics jours jusqu'à 21 heures

Prix Fr. 3.50

F. Benz, masseur dipi.
Bàtiment Elysée - SION - Téléphone 2 25 45

C O M B U S T I »
Michcloud 6. Udrisard

Tél. 21247 - 2 28 41

Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR ct belges
Bri quettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL ct Huiles
Bois cn stèrcs ct cn sacs

SERVICE PROMPT

Un Carnaval féerique

;ràce aux Farccs, Bombes, Serpentins, Confetti
CRAVESTIS, que vous trouverez

« Au Nain Bleu »
Avenue de la Gare - SION

_ ^_ #^>_»^#j^i_ «^»_#^^^^>_#___»^#^^^^--^#^»##^»^#<i

| A. louer j
! cn bordure de route principale dans quar- !
! tier cn plein développement.

locaux
! pouvant servir de magasins ou bureaux

Appartements
| de 2 et 3 chambres , cuisine , hall , bain-W.C, !
! tout confort (frigos) .

S'adresser par écrit sous chiffre P 13947 S,
| à Publicitas , Sion. ',

».»^_^#»_g^>^_ #^#_ ^_ _ _ _»^»#i#_^»»»»»»»#'»»̂ »««»»«^»»

Entreprise du Bàtiment cherche un bon

Compiati.
j yant fait apprentissage dans unc fiduciaire , pour te
nuc dc comptabilité , facturation , correspondance e
prix dc revient .

Faire offre par écrit avec pretcntion dc salaire e
curriculum vitae au Bureau du journ al sous chiffr.
5611.

A vendre plusieurs mil-
liers de beaux

barbues
indigènes. Cépages : fen-
dant et gros Rhin.

S'adresser à Quennoz
Jean , Conthey-Place.

VitSculteurs

de Sion et environs , pour
éclairer votre Cave, Car-
notzet ou Salon , allez voir
un lustre évoquant les
bcautés de la vigne. Un
modèle special est expo-
sé au

Magasin d'Electricité du
Service Industriel, à Sion.

Colliderle L EYflT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

\\§t \ 1 Ciseaux de
\S[\ M tailleurs et

JSvi "m Sécateurs
/y ,| Tondeuses
W ^8p3 Articles pr

I * pKl Couverts
1_ S_* argentés

W __5H_ C°ureali_
A _ *__i_ ic'e bouche-
\\__H_.rle ' ê P00»12 -N^^Mg de table.

^HF Aiguisage

On cherche à louer

ftea-room
sn ville de Sion ou locai
se prètant à ce genre de
commerce.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 1868 S, à
Publicitas , Sion.

CHEVAUX
et MULETS

. ente - Achat - Échange
DUMOULIN Frangois.

Savièse, Tél. (027) 2 24 58

MEUBLES
A DES

PRIX POPULAIRES
ACOMPTE 10%

AVANT LIVRAISON

________
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret 43
Visitez l'exposition
Demandez photos~w

MOBILIA SA
LAUSANNE

Rue de l'Ale 30

Arboriculleur
le chargerait des travaux
le taille ct entreticn de
vergers et jardins fruitiers
i dc bonnes conditions.
Références à disposition.

S'adresser à Publicitas ,
sion sous chiffre P 2098 S.

A vendre à Bramois

Jeune vigne
500 toises , plant améri-
cain , en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P
1172 S, Publicitas , Sion.

MAGASIN
On cherche à louer , dans
rue principale , un locai
d'environ 120 m2.

Ferire sous chiffre PH
51130 L. Publicitas . Sion.

Yv rÉm

c°î ,/uud0ii

EQUIUBRÉ * VITAMINE • MINÉRAUSÉ

&Myme$esaua&tes!

Aux yeux de l'éleoeur, seuls les résultats
compierti: ce sont précisément les resultali
qui l'orienlent vers ROD YNAM, l'aliment
riche en vitamines. Soumis au contròie per-
manent de l'Institut Suisse des Vitamines.

Demandez à la Fabrique d'allments -RODYNAM- à Orba
la brochure rlchement lllustrée consacrée à l'alimentatlon sclenllflque du belali

• &£Ò;\':( H O T E L  D E  L A  P A I X  j

• /^̂ _____s_ __ _n Jeudi-Gras 12 février 4

• / »  ° zZ ^^1̂' °° dès 2<) h- 30 i

iH ^M r / TS J  GRAND j
} V^¥/^f 

BAL 
MASQUÉ ]

S (-O |'( .  avec eoncours de travestis <

« 
*° * Beau Prix J

• Orchestre « The Seduny's » j
2 Prix d'entrée : Fr. 5.— par parsonne J
• Fr 4.— pour les masques <

ft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jf fiVVIIfV ww VVV —9VwVwwVVwWWv WW —wWWWVWWWWWWV-i

importante
Compagnie d'Assurances

toutes branches

ayant portefeuille intéressant au Valais cherche agent general qualifié.

Offre sous chiffre II 2S76 X , Publicitas , Genève.
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DES MAINS BLANCHES

MALGRÉ LE FROID

Entretenez la bonne circuia-
tion du sang en massant matin
et soir vos poignets de la facon
suivante : pour masser la main
droite, serrez bien le poignet
droit entre le pouce et le ma-
jeur de la main gauche, puis, a-
vec les autres doigts, exécutez
un mouvement de rotation d'a-
vant en arrière jusqu'à ce que
la peau du poignet droit rougis-
sc, faites le mème mouvement
pour la main gauche.

Si vous voulez que le carrela-
ge de votre salle de bain reste
longtemps propre, lavez-le soi-
gneusement, séchez-le bien et
passez-le au chiffon imbibe
d'huile de parafine.

Des chaussures de cuir clair
se salissent facilement. Nettoyez
-les de temps à autre avec du
blanc d'ceuf battu en neige. Sé-
chez avec un chiffon bien sec.

Les cendres de cigarettes lais-
sent quelquefois des tàches sur
la porcelaine. Faites-les dispa-
raitre en les frottant avec un
bouchon trempé dans du sei.

Nettoyez vos objets de bois
avec une flanelle imbibée d'es-
sence de terebentine.

Si votre salade esl un peu re-
croquevillée, faites-la tremper
deux heures environ dans de
l'eau froide addit ionnée de vi-
naigre à raison d'un verre de
vinaigre pour un litre d' eau.El-
le reprendra sa fraicheur.

Après avoir épluché des oi-
gnons, débarrassez-vous de leur
odeur en vous lavant Ies mains
à l'eau froide et non à l'eau
chaude.

plaudi peut susciter une vocation qui du-
rerà bien unc semaine.

C'est ainsi qu 'un enfant de cinq ans et
demi de ma connaissance a dédaré quel-
ques jours après avoir assistè à une mati-
née enfantine : « Quand je serai grand ,
je veux devenir un prestidigitateur » (il
a un peu trébuché sur le mot , mais com-
bien d'adultes le feraient 1). «Et  pour-
quoi veux-tu devenir prestidigitateur ?» .
« Quand on me servirà de la soupe , je la
ferai disparaitre et quand il y aura des
gens qui ne me plaisent pas, je me fe-
rai disparaitre ! »

Chacun imagine , pour résoudre ses pro-
blèmes, des solutions : les adultes , tou-
tes proportions gardées , sont souvent aus-
si ignorants que l' enfant quant aux mo-
yens que leur offre l'avenir , et ne sont
souvent pas plus sages en leurs projets.
Et certe réflexion de l'enfant faite en
riant , tenait à vrai dire de la boutade , la
« galéjade » qui se sent exagérée et de
l'imaeination .

Au reste , bien des réponses d'enfants
ne sont qu 'apparemment absurdcs. Tel
bourgeois qui ne rèvera pour son fils —
il rève aussi , comme son fils — d'un mé-
tier de fonctionnaire exercé dans un cer-
tain décorum , sera choqué d'entendre
sa progéniture prétendre qu 'il veut deve-
nir mécanicien de locomotive . Mais après
tout qu 'a constate l'enfant ? Qu 'un seul
homme voit confier à ses forces , à sa vi-
gilance , à son attention , un engin consi-
dérable. C'est une chose admirable , de
plus, digne d'un honnète homme.

L'enfant ignore les convenances et les
hiérarchies sociales. Il pense et avec rai-
son, que ce mécanicien accomplit une
fonction importante : la chose est claire ,
et ce qu 'on pourra objecter le sera beau-
eoup moins, étant fonde sur des conve-
nances de hiérarchie sociale et des con-
sidérations d'argent.

Son idéal est noble et dans une large
mesure , il a raison contre nous. Savoir
maintenant si , dans 'l'avenir , il pourrait
assumer une aussi 'grave responsabilité
que celle de conduire un train , c'est une
autre histoire 1 Peut-ètre vaudra-t-il mieux
comme le voudrait son pére, qu 'il devien-
ne un important chef de bureau , mème
s'il est mediocre. Ce sera probablement
moins lourd de consé quences pour ses
contemporains.

Christiane Thibault

MEME DANS SA CUISINE

UNE FEMME SE DOIT D'ÈTRE

COQUETTE

Pas d'uniformile ni de livrèe pour la
ménagère moderne , mais une tenue appro-
priée à ses diverses occupations : une sa-
lopette pour les gros travaux , une blouse
nette et gaie pour le laboratoire , c'est-à-
dire , la cuisine.

Pourquoi donc dans les expositions de
blanc, les tenues de travail sont-elles ca-
taloguées avec le linge d'office , c'est-à-
dire , avec les torchons, essuie-meubles et
autres articles du mème genre ? Les blou-
ses que nous y avons vues sont toutes en
toile de Vichy bleue ou en croisé gris ou
bleu foncé ; on ne saurait nier evidem-
ment, le coté pratique de ces tissus extrè-
mement solides et relativement rebelles
aux tàches et autres souillures, mais ils
sont aussi , quoi qu 'on en disc, un renon-
cement à toute coquetterie. La femme
d'aujourd'hui se doit de lutter contre ce-
ci, car une telle tenue, dans une cuisine
moderne , gaie et brillante , serait un non-
sens.

QUE PENSER

DE LA SALOPETTE

Il ne faut pas pour autant donner dans
la fantaisie désordonnée, mais adapter
sa tenue au lieu de travail et à la nature
de celui-ci : les gros travaux , plus ou
moins salissants, pourront ètre faits en
salopette , tenue qui a fait ses preuves à
l'usine , à l'atelier et qui permet aussi aux
enfants de s'ébattre en oubliant prati-
quement leur vètements . La salopette ne
sied p->s à toutes les femmes , evidemment ,
mais elle peut aller à toutes les femmes
minces et mème à celles dont le tour de
hanches approché de 100 centimètres. Et
puis , nous n 'en faisons pas une tenue
d'intérieur , mais une tenue de travail —
il y a là une nuance. Pour les infortu-
nées dont les mesures dépassent celles que
nous venons de citer , eh bien , il reste le
tablier très enveloppant , que l'on enlève

Ces premières voce
Plus soucieux dc leurs propres voca-

tions et préoccupations que de celles
qu 'ont vraiment Ics enfants , les adultes
assaillent souvent ceux-ci de questions du
type : « Quel métier veux-tu faire plus
tard ! »

Ils obtiennent des réponses générale-
ment vagues , très rarement précises, mais
ahurissantes en logique d'adulte nourrie
de possibilites pratiques et de convenan-
ces sociales.

« Je veux ètre chauffeur » dira fort bien
le fils du Ministre , n 'admirant rien plus
que l'homme décide qui fait évoluer la
grosse et brillante machine de son pére.

Le cinema et Ics petits illustrés suscitent
des vocations de cow-boys parmi- les
moins de dix ans , si nombreuses que cha-
que vache du Texas pourrait avoir son
gardien personnel.

Le prestige sur l'esprit enfantin des
nouvelles capes blanches des agents, du
ton autoritaire , de l'étui ct du bàton
rend pour beaueoup de jeunes particu-
lièrement erj viable la profession de gar-
dien de la paix (à Paris. Réd.).

On ne peut guère conclure de sembla-
bles « vocations » que ceci : la jeunesse
aspire à l'action , elle a une volonté de
puissance d' expansion physique. C'est une
constatation banale ct pourtant , l'éduca-
tion souvent restrictive , amoindrissant
maintes activités , réduisant maints dyna-
mismes , ne tient pas suffisamment comp-
te de ces aspirations si générales.

De telles indications de tendances que
traduisent 'les réponses des enfants sont
donc dignes de quelque attention pour
leur valeur generale . Elles en méritent
•noins , selon nous , quand , au nom usurpé
de la psychanal yse, on prétend déduire
à la légère , d'une réponse qui peut ètre
fortuite ou momentanee , 'les aspirations
profondes et véritables d'un enfant , voi-
re tracer les grandes lignes de son orien-
tation fu ture  privée , sociale ou profes-
sionnelle. Et Dieu sait si ces méthodes
sont àctuellement à la mode. r-.t

Certes , les réponses d'un enfant peu-
vent donner quel ques indications psycho-
logiques , mais il n 'en faut pas tirer des
conclusions outrées, car les réponses sont
rarement constantes ct se modifient étran-
gement au fur et à mesure que s'éveille
la conscience et que s'accroissent les con-
naissances de l'enfant. Un spectacle ap-

Conseils pratiques
TISSUS A DELUSTRER

Pour délustrer les tissus foncés : laina-
ges, gabardines, toiles , frotter doucement
l'endroit lustre avec une brosse humeetée
de vinaigre d'alcool.

DES EPONGES SANS ODEUR

Débarrassez vos éponges des mauvaises
odeurs qu'elles ne manqueront pas de dé-
gager si vous ne Ics dégraissez soigneuse-
ment après usage. Pour cela , faites-les
tremper une demi-heure environ dans de
l'eau tiède additionnée de bicarbonate de
soude (la valeur de 25 gr. pour un litre
d'eau).

DES CARAFES CLAIRES

Nettoyez vos carafes, elles doivent ètre
aussi claire que de l'eau de roche et bril-
ler de l'éclat du cristal. Dès que de l'eau
a séjourné dedans , elles sont ternies de
tracés qu 'il vous sera facile d'enlever en
versant du gros sei et une cuillerée de
vinaigre que vous secouez vivement puis
rincez.

Si vous ètes obligé en outre de déso-
doriser vos carafes , versez-y un mélange
de farine de moutarde noire et d'eau
chaudé. Agitez et rincez.

LE LINGE ROUSSI PAR LE
REPASSAGE

Si vous avez roussi , ou mème simple-
ment jauni votre linge en le repassant , ré-
parez ce malheur en faisant dissoudre une
pincée de borax dans un verre d'eau :
lavez la partie tachée avec cette solution
et rincez ensuite à l'eau claire.

Mode italienne : Robe de bai en orgarsdi blanc, gamie de roses. Création : Antonelli
Elégant deux-pièces de soie grise, rehaussée d'une ligne verte. Création : Capucci

dès que le travail salissant est termine.
Nous leur conseillons encore d'imiter les
Anglaises qui revètent , pour faire leur mé-
nage , une sorte de tunique assez amp ie
et courte, un peu semblable à la blouse
de nos paysans, mais réalisée , bien en-
tendu en tissu frais et fleuri aux couleurs
cependant peu salissantes.

Tout cela incile bien la ménagère à des
soucis de coquetterie , à vouloir ètre en
harmonie avec le décor. Sitòt terminées ,
les besognes salissantes, elle revètira donc
une blouse en tissu lavable (pi qué , toile
de soie , toile couleur) , claire, nette et de
forme rationneWe , comme la cuisine elle-
mème. Cette blouse comporterà des po-
ches très pratiques , des manches dont la
longueur et l'ampleur ne seront point une
gène constante.

L'entretien de ces blouses est àctuelle-
ment facile , car les femmes disposent main-
tenant de produits de glacage et d' ami-
donnage d' un emploi presque enfantin , et
il va sans dire que blouses et tabliers de
cuisine ne sauraient se passer d'un certai n
apprèt , qui , d'ailleurs , n 'est pas forcément
un luxe , mais une sauvegarde pour le tis-
su lui-mème. On peut aussi protéger la
blouse par un tablier en matière plastique
que l.'on revèt lorsque l'on épluché les lé-
gumes , par .exemple , ou que l'on manipu-
le certains liquides.

Ces conseils de coquetterie à la cuisine , |
sont valables , bien entendu , pour toutes
les femmes, quel que soit leur àge et leur
taille ! Bannissez les teintes sombres , j
Mesdames , de vos tenues de travail. NuL
doute que l'élégance de votre blouse n'in-
fluence votre caractère et vous fasse ac-
complir des besognes quelquefois ingrates
et terriblemcnt journalières avec plaisir et
gaité . Ce qui , après tout , contribue aussi»
à la joie de vivre... S.J. I

CE FAUTEUIL POUR L'EXERCICE,
VOUS TEND LES BRAS 1

Un fauteuil lourd aux bras solides qui
trouve son utilisation normale dans le re-
pos qu 'il permet à l'issue de la séance de
culture physique, peut ètre utilise aussi
comme un instrument de culture ph ysi-
que.

Assis au fond , coudes en arrière , jam -
bes sensiblement à l'é querrc , se repous-
ser sur les appuis , fléchir doucement pour
se rasseoir (cinq fois).

Les avant-bras appuyés sur les bras du
fauteuil , basculer le buste en avant pour
se retrouver en appui tendu ; (jeu actif
des bras et des épaules) .

En appui tendu , les deux bras sur l'ex-
trémité des appuis , élever les jambes à
l'équerrc ; les abaisser lentement. Si le
mouvement est trop pénible , se contenter
d'élever les g"enoux , *oit alternativement
(pédalage) , soit simultanément.

Conseils pratiques
FINI LES NEZ ROUGES

Contre le nez rouge, voici un
excellent remède. Versez un peu
d'eau de rose tiède dans une
cuillère et baignez votre nez
tous les mat ins  pendant cinq mi-
nutes, cela décongestionne ad-
mirablement. Si toutefois dans la
journée, vous sentez votre nez
rougir, frottez énergiquement
vos oreilles, ce sont elles qui
qui rougiront et votre nez gar-
dera sa coloration normale.

9 Scène d'intérieur ou relativite
9 de la « taille mannequin »

On « causait » chiffons entre fem-
mes, après diner, Madame venait
d'affirmer : « D'ailleurs, j'ai presque
la « taille mannequin ». Monsieur, es-
seulé et se sentant d'humeur commu-
nicative, voulait à tout prix piacer son
mot. Ce fut désastreux. « Je ne suis
pas très compétent en la matière, fit-il
d'un ton où la fausse modestie le dis-
putait à la suffisance, mais je n'ai ja-
mais rencontré une femme qui dise :
« Je n'ai pas la taille mannequin 1 » Je
veux bien croire, Adele (c'était son
épouse), que tu l'aies, cette fameuse
« taille mannequin » ; mais sans pren-
dre part en general à vos conversa-
tions toutes féminines, j 'ai entendu
mille fois proclamer par des dames
qu'elles réalisaient cet idéal : par des
rondelettes et des maigrelettes, par des
boulottes et des échalas, si bien que
je me demande ce que peut bien ètre
ce fameux canon de beauté moder-
ne ».

— Dis tout de suite que jc suis mal
faite I répliqua sèchement Adele qui
se hissait mal , en de tels problèmes,
sur le terrain de la généralité.

— Je n'ai point dit cela, ni rien de
tei , enchaina Monsieur, qui commen-
cait à se repentir de sa brillante in-
tervention dans le domaine « chif-

fons ». Mais l'une a la taille manne-
quin « sauf Ics bras », l'autre « sauf
les hanches » qui sont un peu fortes ,
une troisième...

— Suffit 1 coupa Adele prenant la
parole au nom d'une communauté et
d'un sexe qu 'elle jugeait offensés, nous
avons compris 1

— Mais il n 'y a rien à comprendre,
insista Monsieur avec la bonne con-
science obstinée des vcrnisseurs de
gaffes, sinon que la « taille manne-
quin» est une notion très élastique et
que, sauf les nains et les géants, dans
les tailles ordinaires, une robe va tou-
jours plus ou moins bien.

D'ailleurs, celles qui n'ont pas la
taille mannequin peuvent se consoler.
La taille mannequin est un type de
mesure idéal pour la couture. Mais
ce n'est point un ensemble de propor-
tions idéales pour le peintre ou pour
le sculpteur. Ainsi, la Vénus de Milo...

— La Vénus de Milo n'a pas de
bras, coupa Adele 1 Et puis, tu nous
embétes. Va fumer ton cigarc dans
ton bureau.

Oui, je vous disais donc, reprit-ellc
après le départ de l'importun , que
j 'ai la taille mannequin ou presque,
et la couturière m'a dit...

Anne Lusigny

LE BILLET ROSSE

Ettnharque ment
menace pour Gythère

Un certain M.  Chesscr vient de s 'atti-
rer quelque notoriété en condamnant en
Angleterre les voyages de noce.

Heureux ,époux, vous ignotrez jusqu 'ici
M.  Chesser et ses charitables avis et sans
doute n avez-vous pas besoin pour vos
ébats d' un export ès-mariage; mais sii est
temps encore, avant de voler pour la Ri-
viera ou les Baléares, prètez-donc l' orci!-
le à sa britannique sagesse.

Savez-vous pourquoi ce psychologue
morose veut mal de mort aux voyages
de noces ? Parce qu 'on y dépense stup ì-
dement, parait-il , un argent qu 'on utili-
serait beaueoup mieux pour s 'installer en
ménage ; en second lieu parce qu 'un jeu-
¦ne couplc , en voyageant dès le mariage
se place aussitót dans des circonstances
peu habituelles qui ne permettent guère
de se bien connaitre.

De là à conseiller à nos tourtereaux
d 'investir leurs économies dans les Bons
du Trésor britannique, et de ne voyager
jue de leur cuisine à leur chambre a
coucher , cn passant par la salle à manger
(quand il y  en a une), il n 'y  a qu 'un pas
k franchie que notre philosophe franch i-
rait voìontiers.

Et certes les personnes de sens rassis
irouveront cent bonnes raisons pour ap-
-irouver notre trouble-fète.

Qu 'il f a u t  beaueoup d'argent pour se
procurer la moindre casserole et quel-
jues journées d 'hotel seulement pour en
roquer la valeur de dix batteries.

Qu 'on commencé d' ordinaire à se re-
ooser des fa t igues  du mariage en avalant
ies kilomètres de panoramas inoublia-
'iles, des enfilades interminables de mu-
sées et de chàteaux en Espagne... et en
se détraquant l 'estomac avec des festin s
de Sardanapale.

Que de jeunes gens ne peuvent faire
]ue des bètises lorsqu 'ils s'éloignent de
\uel qucs centaines de kilomètres de leun
larcnts.

Qu ii est absurde de faire plus amp ie
connaissance sur la plage inondée de so-
'eil ou sous les palmiers au clair de bi-
le quand on pourrait le fa ire  si écono-
niquement dans un deux pièces sous /e
'oits et sous l' ceil bicnveillant de sa bel-
e-mere.

Tout cela est fortement raisonné ct con-
vaincra tous ceux qui ont la tète bien pò -
¦;ée entre les oreilles, la main au guel
;ur le portefeuille. Mais la jeunesse.. .
"Ite fo l l e  jeunesse ! Elle a ses raisons

du cceur que la raison ne connait pas et
s» obstine à penser avant de s'engager dans
la routine de la vie quotidienne qu 'il ri}'
i sans doute rien de plus précieux sur
'a terre qu 'un seul jour de vrai bonheur.

Lue Sylvain



La mort lente de rexportation fruttiere suisse
par Pierre GEISER, Langenthal

Membre du Conseil d'Administration des Entrepots
frigorifiques, Charrat

Dans le monde des affaires , il n 'y a rien de plus
impopulaire , à coté des impòts , que les caisses de
compensation. Le consommateur se sent toujours du-
pé par ces institutions. Partant de cette idée , il est
compréhensible que soit impopulaire une disposition
tenda nt à permettre qu 'une marchandise produite en
Suisse soit exportée à un prix inférieur à celui pra-
tique sur les marchés du pays. Tenant compte de ces
faits , je recommande cependant la création d'une cais-
se de compensation pour le commerce des fruits pour
Ics raisons suivantes :

L'arboriculturc suisse a fait de grands progrès ces
dernières vingt années dans le domaine de la produc-
tion de qualité et la standardisation des variétés frui-
tièrcs. Avec l' aide des autorités , Ics fruits à cidre ont
été surgref fés en fruits dc table. La taille et les mé-
thode s d'Oeschberg se sont propagées dans tout le
pays. Les vieux arbres ont été abattus par milliers ;
Ics arboricultcurs patentés ont été iormés et instruits
d' une facon intensive et systématique. Des prescrip-
tions nouvelles et particulièrement sévères pour le
triage des fruits ont été édictées , le contròie de la
qualité a été rendu obligatoire à l' expédition , Ics
cmballagcs ont été améliorés et standardisés. Des
fri gorifiques réserves aux fruits ont été construits
Pendant la guerre , cn dépit des importations réduites
notre population a été abondamment ravitaillée en
fruits gràce aux efforts de l'arboriculturc indigène
Bien plus , les fruits suisses ont constitue un article
d'exportation important. Le volume annuel des ex-
portations dépasse 30 millions de francs.

Le Secrétariat dc l'Union Suisse des Paysans a
calculé que le rendement brut annuel de l'arboricul-
turc atteignait une pointe de plus de 200 millions
dc francs . Le rendement des fruits a dépasse de beau-
eoup par exemple celui des céréales ou des pommes
de terre. Les fruits représentent pour notre agricul-
ture suisse un élément de rendement de première va-
leur.

Tout a bien été jusqu 'à la sécheresse catastrophi-
que dc 1947, qui a cause un tort considérable aux
arbres fruitiers et a interrompu la sèrie des années
bonnes récoltes. Ces conditions empirèrent encore
en 1949 qui fut une année sèdi e également. Pour ces
raisons , nous perdimes nos relations sur le marche
européen. Les exportations diminuèrent fortement.
Par contre , d' autres ' pays eurent plus de chance. Le
Dancmark , par exemple , qui encore quel ques anriees
auparavant était un de nos meilleurs clients , est de-
venu en peu de temps un producteur et un exporta-
teur rcdoutable qui nous fait aujourd'hui une con-
currence sérieuse. En Italie , en plus du paradis frui-
tici du Tyrol , il s'est créé dans la Romagne des cul-
tures fruitièrcs très importantes d'après les méthodes
américaines. Ces nouvelles régions de production ,
plus favorisées au point dc vue climat que la Suisse ,
luttent pour des marchés européens réduits par le
rideau de fer. Certains pays ont favorisé l'exportation
de leurs fruits par l'attribution de primes à l'expor-
tation , afin de conquérir ct conserver de nouveaux
marchés.

Notre exportation fruitière , dont nous étions si
fiers il y a quelques années , a encore gravement di-
ininué. L'importation dc fruit s dc toutes natures a
pris , au contraire , ces dernières années , un essor
considérable. Ainsi 16.000 wagons de 10 tonnes ont
été importés en 1949 ct environ 20.000 wagons l'an
dernier. Ces importations massives servent au moins
l' industrie d'exportation. Les devises rendues libres
par le déclin dc nos exportations fruitièrcs purent
ètre utilisées par des clients étrangers pour d'autres
achats en Suisse. Une importation de fruits d'une
valeur de 100 millions offre des possibilites de com-
pensation respectables et représente en tous cas pour
nos négociateurs des atouts précieux dans les négo-
ciations de contrats commerciaux. La création d'une
caisse de compensation proposee ne signifie en aucun
cas l' cndiguemcnt des importations , au contraire , il
faut l imiter Ies entraves à l 'importation ou Ics rédui-
re au min imum.

On ne comprend souvent pas que l'exportation des
fruits suisses , qui représente seulement 10 à 20% des
récoltes totales , puisse jouer un aussi grand ròle. On

oublié qu 'il s'agit d'utiliser un excédent qui ne peut
pas étre employ é à l'intérieur du pays et qui pése
sur l' ensemble du marche. L'expérience nous a en-
seigné que la surproduction d'une quantité rclative-
ment modeste de la récolte pose la question de la
valorisation de toute la récolte et l'établissement des
prix de base couvrant les frais de production. L'ar-
boriculturc moderne exige des investissements conti-
nus d'argent et de travail. Le producteur compte bien
avec l'éventualité d'une année sans récolte ou avec
des difficultés résultant d'une récolte européenne ge-
nerale correspondant à l'encombrement des marchés.
Mais si les années où les récoltes fruitièrcs ne trou-
vent pas de débouchés devaient se succèder , l'agricul-
teur ne continuerà pas à soigner ses arbres comme
il le faisait si bien jusqu 'à présent. La qualité des ré-
coltes disparaitra rapidement et les excédents de fruits
à cidre demeureront , ils seront utilisés par la Confé-
dération qui s'est engagée légalement à intervenir
pour aider l'arboriculturc . Il est évident que ces in-
terventions coùteront beaueoup d'argent. Cette situa-
tion entrainera la ruine des efforts genéreux et dili-
gents qui avaient été consentis en faveur des fruits
dc qualité au cours des 2 ou 3 dernières décades.
L'agriculture sera frustrée d'un revenu important et
sa capacité d'aehat réduite d' autant. Une situation
aussi fàcheuse ne pourrait ètre corrigée que par de
grands sacrifices et après des années d'efforts.

Il existe cependant la possibilité de conjurer le dan-
ger qui menace notre arboriculture et d'empècher la
destruction d'une source de rapport importante de
l'agriculture indigène. Je vois la solution dans la créa-
tion d'une caisse de compensation volontaire ou obli-
gatoire. Il serait institué une taxe de 1 ct. sur chaque
kilo. de fruits importés , éventuellement 2 ct. sur cer-
tains groupes de marchandises. Cela procurerait an-
nuellement un montant de 1,6 à 2 ,5 millions de francs.
Ces sommes suffiraient à favoriser l'exportation de
l'excédent des récoltes qui se présentent en moyenne
tous les deux ans. Nous pourrions ainsi lutter avec
succès sur les marchés internationaux. Bien entendu ,
le producteur devrait continuer ses efforts pour li-
vrer des fruits de qualité. Les techniciens ne devraient
en aucun cas relàcher leurs efforts , aussi pénible ,
que cela paraisse , afin de répondre aux exigences dés,
marchés du pays et de l'étranger.

Quelle est la positiojn du consommateur devànj?
cèrte "situation ? L'instifufìon de cette nouvelle charme
serait de 40 à 45 ct. par tète d'habitants et/f)àr
année. Ce montant ne doit pas ètre sous-estimé , d'au-
tant plus que par l'existence de nombreuses caisses
de compensation , cette contribution indircele pour-
rait provoquer une réaction désagréable. . .'

Par l'institution de cette mesure en faveur des
fruits , j' ose prètendre que la ménagère suisse ne
perd pas , mais au contraire .y gagne : si l'excédent
des récoltes ne peut se vendre , les importations sont
arrètées , car chacun doit comprendre que les auto-
rités responsables ne peuvent laisser les importations
jouer librement tant qu 'il existe de grosses réserves
indigènes. Ces dispositions sont appliquées dans d'au.
tres pays de facon très sevère. Si l'on permet à la
concurrence internationale de s'exercer sur notre mar.
che indigène , après que l'excédent de la production
ait été écoulé par la voie de l'exportation , la ména^
gèrc pourra alors acheter les fruits qui lui plaisent
le mieux et cela aux prix internationaux les plus avan-
tageux. Il serait ainsi possible au début de l'année
d'utiliser Ies offres étrangères avantageuses qui para-
lysent aujourd'hui nos exportations , et les ménagères
On entend souvent l'objection que les prix des fruits
suisses récup éreraient plusieurs fois les 40 ct. sacrifiés.
devraient plutòt ètre abaissés afin que le consomma-
teur indigène en bénéficie et non pas l'étranger. Toute
tentante et souhaitable que paraisse cette solution , elle
n 'est malheureusement pas réalisable. La vente directe
du paysan au consommateur , qui encore aujourd'hui
représente la plus grande partie des ventes, serait
automatiquèment comprise dans un tei ajustement
des prix , car les paysans ne renonceraient pas aux
subventions accordécs pour ileurs livraisons directes.
Mais cela exigerait des sommes qui ne pourraient
pas ètre trouvées , mème si l'importation était frappée
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d'une taxe plusieurs fois supérieure à celle proposee.
En outre , un instrument de contròie et d'administra-
tion monstrueux devrait ètre institué , qui rendrait
du coup illusoire tout baissé de prix.

Bien des flèches empoisonnées ont été lancées à
l'adresse des exportateurs en ce qui concern e le pro-
jet de sauvetage de l'exportation fruitière et très cer-
tainement de l'arboriculturc. Il est évident que cer-
taines critiques ne savent pas que l'exportation frui-
tière n 'est pas contingentée et que chacun peut s'a-
donner avec ses propres deniers à « cette lucrative
mise en valeur des excédents ». On cherche mème
de nouvelles sources d'argent , parce que les ancien-
nes peu à peu tarissent. Si l'exportation venait pré-
cisément à mourir , 'l'exportateur ne pourrait plus
longtemps survivre.

Celui qui prétend que des mesures de secours ne
sont nécessaires que parce que les prix du produc-
teur ont été artificiellement surfaits , est mal rensei-
gné. En effet , les prix à la production pour le fruit
de table vont de 18 à 40 ct. le kg. et pour certaines
spécialités à 50 ct. le kg. Celui qui a déjà soigné et

cueilli quel que cent kilos de pommes et les a soi-
gneusement triées , reconnaitra que ces prix sont
modestes. • ¦

En résumé , devrait-on renoncer à une aide efficace
par le moyen de compensation de taxes , uniquement
parce qu 'il est devenu impopulaire dans d'autres
domaines par suite de certaines machinations ? Ce
serait une grave erreur , car tòt ou tard on aurait
recours à des mesures qui seraient très onéreuses et
qui toucheraient plus durement le consommateur me.
me indirectement.

L'équipement de la ferme
Dans revolution sociale qui se précise , si l'ouvrier

a augmente son standard de vie , l'agriculteur , lui ,
est reste hors du circuit économique. Dans bien des
cas, les moyens et les méthodes de la production
agricole demeurent anachroniques. L'équipement de
la ferme , l'amélioration du cheptel , la qualité du lait ,
la sélection des produits , autant de problèmes qui
se poscnt à l'Europe. On comprend que ces questions
aient retenu l'attention de l'OECE. Aussi , cette orga-
nisation a-t-elle envoyé une mission aux Etats-Unis
pour étudier une institution curieuse instituée dans
ce pays , le Service de la vulgarisation agricole.

A leur retour , les experts ont fait une première
constatation. L'agriculture est aux Etat-Unis beau-
eoup plus jeune qu 'en Europe. Bien que certaines ré-
gions de la còte Atlantique aient été colonisées et mi-
ses cn valeur il y a deux ou trois siècles , la plupart
des exploitations n 'ont été créées que depuis cent
ans , en des terres vierges. La vie rurale américaine
est donc caraetérisée par une liberté de relations so-
ciales et une absence de conscience de . classe qui ne
manquent pas de surprendre l'Européen. L'Américain
èst très ouvert aux idées et aux suggestions nou-
velles. Il n 'hésitera pas à acquérir le matériel qui lui
permettra d'améliorer son équipement. En va-t-il de
mème;SUjrjnptre continent ? A ce propos , il est inté-
ressant de se pencher sur l'exemple que nous offre
l'Italie.

Au cours du demi-siècle qui vient de sécòuler , re-
volution économique de l'Italie a été caraetérisée par
l'essor de la grande industrie. Alors que le nord
ne cessait de produire en quantité toujours plus
grande machines et outils , la production agricole n 'a
pas pregresse sur un rythme identi que. Sans doute ,
lorsque, en chemin de fer , on traverse la plaine du
Pò, la fertilità des domaines démontré que , dans ce
secteur , l'agriculture s'est orientée vers des formes
de culture intensives et rationnelles . En est-il de mè-
me dans d'autres régions ? Plus particulièrement dans
le midi le revenu agricole est reste faible. Or , pour
écouler ses machines , le Nord a besoin du Sud et
d'une agriculture aussi riche que possible. Ainsi pé-
riodiquement , le problème d'une réforme agraire se
pose en Italie sous un doublé aspect économique et
social . Mais ce que nous voulions souligner et qui
plus précisément nous interesse , c'est que la solution
préconisée pour la transformation des cultures est
un programme de bonification des terres. Pour élever
le pouvoir d'aehat des masses agrieoles , la première
idée du gouvernement italien est donc toujours de
créer de nouveaux villages. Compte tenu de la si-
tuation particulière de ce pays, tout nous autorise
à croire que les autorités responsables ont estimé que
l'amélioration technique des méthodes de production
était plus facilement assimilable par des éléments
jeunes.

La lutte contre une agriculture stati que est un des
grands problèmes des temps modernes. Ce problème
semble avoir été envisagé depuis un siècle aux Etats-
Unis. Dès la fin du XVIIIe siècle , des sociétés agri-
eoles se donnaient pour tàche d'informer les popu-
lations rurales des questions touchant à leurs tra-

vaux. En 1885, un premier «collège d' agriculture»
était fonde dans l'Etat de Michigan!. Une loi fede-
rale en 1862 préconisait la fondation de collèges
semblables «Land Grant Collèges» dans tous les E-
tats . En 1896, une nouvelle loi federale prévoyait la
création de stations d'expérimentation agricole an-
nexées aux «Land Grant Collèges». Très rapidement
le personnel enseignant de ces collèges s'attacha à
la diffusion des nouvelles connaissances d'exploita-
tion scientifique. Enfin , en 1909, la «Country Life
Commission» créée par le président Théodore Roose.
veli préconisait la création d'un Service de vul gari-
sation. L'idée était lancée. En 1914, la loi Smith-Le-
ver créait le Service de vul garisation institué en coo-
pération avec le Département federai de l'Agriculture
et les «Land Grant Collèges».

A ses débuts , le principal objectif de la vulgari
sation était de conseiller les cultivateurs sur Ics ques-
tions techniques relatives à l'agriculture et de rensei-
gner leurs épouses sur les questions d'art ménager.
Avec le temps , l'idée que l'on se faisait de la vul-
garisation s'est considérablement élargie. Maintenant ,
le Service souligné l'intérét qui s'attache à moderniser
les méthodes d'exploitation et à améliorer la qualité
des produits. Les moyens sont variés. Ils vont de
l'action directe d'agents professionnels délégués au-
près des agriculteurs et de leur famille à l'action sur
des groupes , soit : débats contradictoires , cours d'hi-
ver , cours du soir programmes de radio ct de téle-
vision , affiches , circulaires , films , expositions et en-
fin bulletins spècialisés et communiqués à la presse

Sans doute, tout n 'est pas à retenir dans les moyens
employés par le Service de vulgarisation , mais , com-
me le remarquaient les experts de l'OECE., certaines
méthodes dont il s'inspire pourraient constituer , en
Europe , les éléments de base à une action utile .

H. v. L.
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Grande entreprise cherche pour engagement immé-
diat sur ses chantiers de haute montagne en Valais
quel ques

électriciens-mécaniciens
de métier.

Adresser offres par écrit , en joignant copics de
certificats et références à :
Grande Dixence S.A., Bureau des Travaux, Sion-
Chandoline.

E-Oi-IÌC Important  domaine a-
_ . gricole de la place de Sion

CnarCUterie engagerait pour tout de
, , suite quelquesa vendre tout de suite à

La Còte pour cause de b0_lS OUVrìerS
maladie. Excellent emp la-
cement , centre chef-lieu Travail assuré et bien ré-
district. Nécessaire pour inunéré à travailleurs ca-
traiter Fr. 15.000.— pables .

Ecrire sous chiffre P.D. Offres sous chiffre P
60157 L, à Publicitas , Lau- 2217 S, Publicitas , Sion,
sanne. 

Tr euil
Appartement viticole

moderne de 5 chambres , «bestan à vendre , état de
bonne et dépendances , à neuf » ayant scrv l un<- sai'
louer dans villa bien si- son » cause double emploi ,
tuée< Bas prix.

Georges Riccard , Grand-
Ecrire sous chiffre P vaux , Vaud , téléphone No

2215 S, Publicitas , Sion. (021) 4 23 96.



Ce qui te pa44s e#i &i£le de \j26fe
A Longeborgne

Vendredi 13 février , premier des sept .vendredis
dédiés par la piété valaisanne à N.-D. de Compas-
sion. La chapelle est ouverte dès 5 h. Messes basses
à 6 h., 7 h. et 8 h. A 9 h. 30 office chanté et ser-
mon. Nous remercions d'avance la chorale dc Bra-
mois qui veut bien nous assurer son aimablc con-
cours ; ainsi que M. A. Theytaz , dont le car sera
à la disposition des pèlerins , à Sion , place du Mi-
di , à 8 h. 15.

La grande famille dc Longeborgne apprendra avec
une reconnaissancc émue que notre Évèque bien-ai-
mé nous adresscra lui-mème le sermon de clòture
de ces pèlcrinages dc carème , le vendredi 27 mars ,
cn la solcnnité dc N.-D. dc Compassion.

Cornin e de coutume , nous aurons le lundi de Pa-
ques notre joyeux pèlerinage d'action de gràces :
mème organisation ct horaire que pour Ics vendre-
dis.

M. Serge Barrault à Sion
La conférence que M. le professeur Serge Barrault

donnera lundi prochain 9 février , à 20 h. 30, à l'ho-
tel de la Pianta , s'annoncc sous Ics meilleurs auspi-
ccs. L'intérét que suscitent dans la population les
« Mystères de la rue du Bac » est l'intérét qui s'at-
taché à ces personnages, modestes par leur vie, mais

"Vf ^mf ìie t̂

dans la machina a lavai

HÉRÉMENCE

Réunion des Instifluteurs
du districi d'Hérens

La belle phalange des institutrices et instituteurs
du district d'Hérens, s'est réunie lundi à Hérémence.
Au nombre d'une cinquantaine, ils furent salués par
leur inspecteur scolaire , M. le Président Camille
Sierro , qui dirigea aussi la parile administrative et
officielle. Cette partie fut rapidement liquidée pour
permettre au représentant de Radio-Lausanne de pré-
senter une belle conférence sur le fonctionnement
et l'importance de la radio-scolaire qui a surtout pour
effet d'excitcr cher l'écolier l'esprit d'observation . Ce
fut une séance vraiment intéressante.

Après le vin d'honneur offert par la commune, les
participants se retrouvèrent à la vieille maison dc
commune bientót quatre fois centenaire et noircic
par le soleil , pour un diner excellemment servi par
une cohorte de charmantes demoisdles en costume
du terroir.

La partie oratoire fut une savante manifestation
des doctes professeurs de notre langues à nos en-
fants. Et , sous la baguette de major de notre écrivain
Jean Follonier , celle partie ne pouvait connaitre dc
défaillances vu le niveau intellectuel de l'assemblée.

Le vice-président Emile Dayer salua ses hòtes en
un langage simple et concis, notant en particulier la
présence de M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ,
dc M. le Préfet Sierro , de MM. les députés Chabbey,
Bourdin , Pralong, président de la Société valaisanne
d'Education , de M . le pasteur de Rahm , de Radio-
Lausanne , et nous en passons.

Nous rclèverons peu des paroles prononeées par
Ics différcnts orateurs dont chacun avait son ròle
bien definì à jouer. M. le Conseiller d'Etat Pitteloud
dit sa grande joie de se retrouver parmi le person-
nel cnseignant de son district , au milieu duquel , offi-
cicllcmment, il se trouvera pour la dernière fois ,
ayant fait connaitre son intention de se retirer du
gouvernement valaisan où il a siégé pendant 25 ans
dont 16 au Département de l'instruetion publi que.
Malgré une belle ambiance de fète , toute la journée
sera marquée de ce grain de mélancolie provoque par
le départ d'un chef si talentueux .si aimé, et unani-
mement regretté. Un magnifique bahut sculpté par un
artis .n c!c l ' endroit lui prouva I'attachcment que
lui témoignera toujours le personnel enseignant d'Hé-
rens. Nous ' aussi , nous formons des vceux pour que
sa retraite soit longue et heureuse, car le développe-
ment qu 'a pris notre canton dans l'enseignement est
unc preuve eclatante du dynamisme de son chef. Le
toast porte cn son honneur par l'instituteur Follonier
fut  brillant d'éloges et de sincérité.

M. le Préfet Sierro fait l'éloge du pédagogue dont
la profession est un second sacerdoce.

Déclaration d'impót — des soucis ? L'n

iil lllll
suffit ! 10 bouts fr. 1.20

extraordinaires par Ics dons révélés , qui ont recu de
la Vierg e mème , une mission de portée univcrselle.

Les visions de Catherine Labouré , cn 1830, furent
cxaminées par unc commission d'enquete canonique
qui , après 19 séances, conclut à leur réalité ct à la
véracité des mirades obtenus par la médaille mira-
culeusc.
. M. Serge Barrault est l'homme désigné , par sa for-
mation scientifi que et Iittéraire , pour traiter des su-
jets particulièrement délicats , capter la bienvcillan-
ce de son auditoire et l'amencr à partager sa con-
viction basée sur une connaissance objcctive des
faits , une analysc raisonée mise au service d'un foi
profonde.

Chacun voudra entendre l'éminent confércncier
dont l'exposé sera de nature à nous confirmer dans
notre amour filial envers la Mère dc Dieu , dispcn-
s.itricc de gràces ct operatrice dc ìniraclcs.

Soirée du M__nnerchor
Comme nous l'avons déjà annonce , cette soirée

aura lieu le samedi 7 février à l'Hotel de la Pianta.
En plus des choeurs populaires du Maennerchor , on
applaudirà Ics produetions des « grands » du club
iles accordéonistcs. De Merry, célèbre ventriloquo,
deriderà Ics plus moroses, qui seront du reste
bien rares à ccttc soirée. Enfin deux orchestres , l'un
champètre ct l'autre moderne , cntraìncront tous Ics
amis de la danse. Belle soirée en perspective.

> C'est tellement pratique ! Un seul
, carnet, ur. seul timbre : UCOVA
_*AAAAAAI»S**AAAA**I>VS***AA_**AAIV

Apèritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

M. l' instituteur Follonier , de Vernamiège, porte un
toast à la famille , à la patrie , à l'Eglise , disant notam-
ment que la famille est la base de la nation , qu 'il
faut la protéger contre les nombreux dangers qui
la menace. C'est aussi sous l'ceil de Dieu , de l'Amour ,
que notre pays sera toujours respecte par tous.

Il fut  ensuite donne connaissance d'un télégram-
mc de M. le Professeur Julier que tous nos pédago-
gucs connaisscnt bien pour avoir passe leur école
normale sous sa direction .

M. Louis Pralong, après son hommage à M. le
Conseiller d'Etat Pitteloud lance un vivat au corps
enseignant du canton tout entier. Puis nous enten-
dons encore M. le pasteur Mayor de Rahm souhaiter
que par le truchement de la radio , des valeurs intel-
lectuclles inconnucs se découvrent dans notre beau
pays.

M. le député Chabbey lance un cri de foi pour al-
lier dans le meme bcrcail tous ceux qui ont la res-
ponsabilité dc l'avenir du pays , pour la sante sur-
tout morale de son peup le.

Au nom des nombreux édésiastiques, présidents
des commissions scolaire , M. le Rd Cure Martin pré-
sente ses remerciements aux autorités civiles et au
personnel enseignant pour l'aimable collaboration
qu 'il est possible de maintenir. M. l'instituteur L.
Gaspoz porte un toast au personnel enseignant tout
entier avec, pour chacun , des paroles hautes de clar-
té et de poesie. M. le député Bourdin relève encore
les mérites de M. le Conseiller d'Etat Pitteloud et
évoque l'étroite collaboration du personnel ensei-
gnant avec le chef de l'instruetion publique.

Il appartieni à M. l'inspecteur Sierro de clòrc cn
remerciant toutes et tous pour cette belle , fructucuse
ct agréable journée. En effet celle-ci resterà gravée
dans tous les coeurs dc nos instituteurs . Elle nous a
montre I' ambiance dans laquelle sait vivre le per-
sonnel enseignant d'Hérens.

Tout en présentant à ce dernier nos félicitations
et nos vceux, nous espérons qu 'il aura fait , ce jour ,
une réservé dc force pour continucr la lourde tàche
d'instruirc et éduqucr nos enfants .

Alex Bourdin

pour de plus beaux cheveux!

Merveilleusement simple !

/  T J I  i t t 'j i  uc|o --iiiiMoiibei i

Simplement merveilleux !

-, ^. Une pression sur le tube -
Vj> ^ ---' et le lavage de vos cheveux

j$_ f f peut déjà commencer !

^_ S_ , PluS °"écla,!
HifeM Plusd'élégance l

«HjfcjM: Plus d'enchantement l

^_ fc- \ Le tube simple fr. -.„
Un produit Sunliqht Le tube de famille fr. 1.25

Avis officiels

Mise au concours
La Munici palité de Sion met cn soumission le pos-

te de COMPTABLE de son administration.
Les postulants , àgés au maximum dc 30 ans , de-

vront ètre porteurs du diplòme commercial et avoir ,
si possible , dc la pratique dans la comptabilité ad-
ministrative. Le cahier des charges et les conditions
d'engagement peuvent ètre consultés au Greffe mu-
nicipal.

Les offres de serviees manuscritcs sont à adresser
tu Président dc la Ville jusqu 'au 15 février 1955.
La préférence sera donnée à un candidat domicilié
dans la commune. Le poste pourra ètre pourvu par
voie dc promotion. Dans ce cas la limite d'àge
n 'entrerà pas cn ligne de compte.

L 'Administration

COURS COMPLÉMENTAIRE ALLEMAND
Il est rappelé aux jeunes gens dc Lingue alleman-

de , nés cn 1934, 35, 36 ct 37 que le cours complé-
mentaire à leur intention commcnccra lundi le 9 f é -
vrier , à 8 h. à l'école des garcons.

L 'Administration

Etat civil
Etaf-civil de Sion - Janvier 1953

Naissanccs :

1. Studer Raymond , de Robert , dc Vispcrtcrmincn ;
2. Follonier Raymond , dc Pierre , d'Evoiène ; 3.
Constantin Josiane, dc Roger , dc Nax ; 4,. Jordan
Elisabeth , d'Arthur , dc Collongcs ; 5. Jordan Fran-
coisc , dc Gerald , dc Dorénaz ; 6. Walker Michel ,
d'Anton , dc Ricd-Morcl ; 7. Roch Marie-Madeleine,
le Jean , de Port-Valais ; 8. Devènes Maric-CIairc,
le Jules , de Nendaz ; 9. Rey Bernard , de Casimir ,

d'Ayent ; 10. Bornet Jacques , de Joseph , dc Nen-
daz ; 11. Praz Anne-Lise , de René , de Nendaz ; 12.
Mathez Christian , dc Bernard , de Boncourt ; 13. Pc-
non Isabelle , d'André , de Conthey ; 14. Bérard Char-
ly,1 d'Ignace , d'Ardon ; 15. Darioli Marcel , d'Ul ysse,
de Nendaz ; 16. Schroetcr Nicole , d'Albert , de Bar-
berèchc ; 17. Schroetcr Chiudine, de René , dc Bar-
bcrèche ; 18. Dayer Catherine , d'Adol phe , d'Héré-
¦nencc ; 19. Genetti Claudctte, de Ferdinand , d'Ar-
don ; 20. Fournier Antoine, d'André , de Nendaz ;
21. Bruttin Marie , de Basile , dc Saint-Léonard ; 22.
Maury Anne-Marie , d'Adol phe , de Masc ; 23. Ros-
sier Beatrice , d'Adolp he .. dc Salins ; 24. Praz Marie-
losé , d'Ansclme , de Nendaz ; 25. Sommer Marie-
Clairc, dc Charles , d'Affoltern-i.-Em. ; 26. Mischlcr
Urs , de Karl , de Wahlern ; 27. de Chastonay Mi-
chèle , de Bernard , dc Sierre ; 28. Revaz Pierre-Alain ,
d'Arthur , de Salvan ; 29. Carruzzo Patrice , dc Bo-
liface , de Chamoson ; 30. Lorétan Marie , d'Emil ,
dc Loèche-les-Bains ; 31. Rudaz Antoinettc , d'Her-
mann , de Vex.

Manages :

1. Roduit Pierre , de Charles , de Leytron et Mé-
villot Simone , d'Henri , de Sion ; 2. Rudaz Eugène,
de Basile , dc Chalais et Pallais Raymonde, dc Pie-
tro , d'Aoste ; 3. Ulrich Bernard , d'Ernest , d'Alten-
dorf ct Contai Edith , dc Francois , de Sion.

Dcccs :
1. Beytrison née Bovier Madeleine , d'Evoiène , 61

ins ; 2. Debons Cesar , d'Emile , de Savièse, 51 ans ;
3. Luyet ncc Rcynard Marguerite , de Savièse, 61
ms ; 4. Miyor née Bidcrbost Emma , de Nax , 76
¦•ns -, 5. L'dry née Germanier Louiscllc , de Conthey,
52 ans ; 6. Imcsch Auxilius, de Moritz , d .' Zcncgg-
-irz, 75 ans ; 7. Métroz Camille , de Xavier , de Lid-
des, 76 ans ; 8. Savioz Eugène , de Jospch , d'Ayent.
63 ans ; 9. Moix Oscar , de Jean-Francois , de St-
Martin , 43 ans ; 10. Bcrthousoz , née Gatti Ncll y, dc
Sion . 60 ans ; 11. Mabillard Maurice , de Ferdinand
le Grimisuat , 65 ans ; 12. Perruchoud née Rudaz
Yolandc. dc Chalais , 41 ans ; 13. Métrailler Marie-
Louise , d'Etienne , de Salins , 81 ans ; 14. Solioz née
'iitz Marie-Catherine , de Nax , 81 ans ; 15. Sauthici
ice Bianco Sidonic, dc Conthey, 61 ans.

Dans nos sociétés...
Ski-Club dc Sion — Samedi 7 et dimanche 8 fé

vrier, rortie en commun avec le ski-club de Lausan
ne. Inscriptions et ren- eignements au stamm ou au
près de M. Marcel Rediger, Sion, tél. 2 12 29.

Cha'ur-mixte de la cathédrale — Dimanche 8 fé
vrier, Sexagésimc, le chceur chanté la grand-mes
^e a 10 h.

Groupe St-Oregoirc — Dimanche 8 février a 9 h.
20, répétition generale au locai.

Chanson Valaisanne — La répétition de vendredi
u février est renvoyée au lundi 9 février à 20 h. 30.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste dip lomò
Martignv : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tel. 613 17 Tel. 21185

FARCISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 8 février 1953

Dimanche de la Sexagésimc

Messes basses 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30 ; 7 li. messe,
sermon, communion mcnsuelle des jeunes filles ;
7 h. Eglise de l'ancien hópital : messe basse ; 8 h,
messe des enfants ; 9 . HI. Messe mit Prodigi ; 9 h
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Offi-
ce paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 16 h. Vè-
pres ; 18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
mcnt.

+ EGLISE RÉFORMÉE
Sonntag. don 8. Februar. uni 9 Uhi- 45, Gottcs-

dicnst. Pfarrer : V. Kaufmann.

Memento
* CINEMA LUX (tél. 215 45)
Ca-quc d'Or — Un film de mocurs exceptionnels,

grand fini frangais.

+ CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Tal zan cn perii — Tar-an au secours d une belle

et mystérieuse reine de la jungle.

* AUX VIEUX MARRONNIERS
Le duo fantaisiste Castel et Casti.

ir HOTEL DE LA PAIX

Samedi , soirée de la Société féminine dc gymnas-
tique , dès 20 h. 15.

ir HOTEL DE LA PLANTA

Soirée du Miinnerchor, dès 20 li. 15.

+ PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie Darbellay, tél. 2 10 30.

£ Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 66

® Tél. Hópital 2 18 78
g) Tél. Clinique generale 2 23 24

A L'ÉCOUTE DE ^kOTTENS

Samedi 7 février

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Variétés
populaires ; 12.30 Choeurs dc Romandie ; 12.45 Infor-
mations; 12.55 La parole est à l'auditeur; 13,10 A
la francaise; 13.30 Vient de paraitre; 14.00 Arc-cn-
ciel; 14.30 L'Orchestre du Studio de Lugano; 15.30
Les enregistrements nouveaux; 16.00 Pour Ics ama-
teurs dc jazz authentique; 16.30 Emission d'ensemble;
17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne; 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Le quart
d'heure vaudois; 20.15 Paris relaie Lausanne : Airs
du temps; 20.30 Le Théàtre gai du Second Empire :
Ma nièce ct mon ours; 21.20 L'Orchestre léger dc
Radio-Suttgart ; 22.10 Au théàtre des Trois Baudets;
22.30 Informations: 22.35 Entrons dans la danse.

Dimanche 8 février

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Cultc protestant;
11.10 Recital d'orgue; 11.35 Le disque préféré dc
l' audi teur ;  12.15 Problèmes dc la vie rurale ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le disque préféré de l'auditeur (sui-
te) ; 14.00 Le Théàtre des familles - Sans Famille ;
14.55 Promenadc cn pays romand;  15.45 Reportage
sportif;  16.40 Musi que dc danse; 17.00 L'heure mu-
sicale; 18.15 Le courrier protestant; 18.35 L'émission
catholique; 18.55 Résultats sportifs ; 19.15 Informa -
tions; 19.25 Le monde cette quinzaine ;  19.45 Les en-
tretiens dc Radio-Lausanne : I.c General Guisan :
20.15 Le Maillot jaune  de la chanson ; 21.20 La lé-
gion des vivants  : Capitaine Lcdru , honnète homme

Lundi 9 février

7.00 La lc<;on dc gymnasti que;  7.15 Informat ion s;
7.20 Propos du mat in ;  11.00 Emission d' ensemble ;
Musique pour passer le temps; 11.45 Vies int imes ,
vies romanesques; 11.55 Musi que ancienne ; 12.15
L'accordéonistc Emile Prudhommme ct son cnsem-
ble;12.45 Informations;  12.55 Rythmes et chansons;
13.20 Recital dc p iano ; 13.40 Les grands chef d'or-
chestre; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencon-
tré des isolés; 17.55 Le folklore yougoslave; 18.15
Paris relaie Genève : Refrains de tous Ics mondes;
18.40 Les cinq minutes de l'Uncsco; 18.45 Rcflcts
d'ici ct d'ail leurs;  19.15 Informations ; 19.25 Un Suisse
vous parie des Nation Unies; 19.35 Le jeu du disque;
19.55 La Suisse au travail;  20.10 Eni gmes ct aven-
turcs - Le mystère du taxi rouge; 21.10 L'émission
publ i que dc jeux et de variétés d'André Savoy :
Lunch soir; 22.15 Piano-Bar; 22.30 Informations;  22.35
Pour les amateurs dc jazz hot .



ENTREPRISE DE

PARQUETS
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L  A G  E
à la ponceuse électrique

C. KAMERZIN & FILS
Téléphone 210 86 SION Condémines «

Représentants de la •

Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » J

On cherch e à louer bon

jardin
de 300 - 400 toises, pas
trop arborisé, bons soins.

S'adresser A. Vuignier ,
Lombardie , Sion.

s?niti
prenez du

coiai!
contre les

troubles de la
CIRCUUTION
Cure Fr. 20.55, % 11.20
495 chez votre pharma
cien et droguiste.

1953 !
'.He est là...

la nouvelle

V E S P A
E. BOVIER - SION

Av. Tourbillon

Ménage de 4 grandes
crsonnes cherche

jewsi -? fir.SSe
pouvant coucher che;
Ile) , comme aide de mé-
.ige ct sachant cuisiner.

S'adresser à la Laiterie
-lauscn , rue du Rhòne , à
iion.

Entreprise de construc-
ion du Valais centrai
ticrche

comptable
qualSfié

Faire offres par écrit
»us chiffre P 2130 S, à
Pub licitas , Sion.

2_ louer
« Sion , pour le ler avril
1953, appartement de 4
chambres , tout confort ,
Fr. 140.— par mois.

Ecrire sous chiffre P
2127 S. à Publicitas , Sion,

ARO NNE^TMJS

2 bonnes

alifiacheuses
sont demandées chez Due
Louis , la Dime , St-Blaise,
(canton de Neuchàtel) .

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

lì louer
à Sion, dans villa locati-
ve , grand appartem ent de
5 chambres , chambre de
bonne , confort , tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P
2128 S, à Publicitas , Sion.

A louer
à Sion , pour le ler avril
1953",' grand appartement
de 5 chambres , hall , cham-
bre de bonne , cave et ga-
letas.

Ecrire sous chiffre P
2129 S, à Publicitas , Sion.

Pour cause de départ , à
remettre petit

commerce
de bonneteric , Jaine , bas
mercerie , bon rendement ,
conviendrait pour trico-
teusc . Prix à discuter.

Pour tous rensèigne-
ments , ecrire au «Tricota-
ge moderne» , rue du Sim-
plon 4, Vevey, téléphone
5 47 87.

On cherche pour bon
café dc campagne

sommelière
debutante acceptée. Bon
gage-

Faire offre à l'Aubcrge
eomnuinale , Fétigny, télé-
phone (037) 6 25 47.

A vendre
chaudière à lessive zin-
guée, bon état , avec cir-
cuiation d'eau. Fr. 80.—.

Téléphone (021) No
6 48 38.

Cause départ
A vendre

potager à bois émaillé a-
vec les merveilleuses pla-
ques chauffantes rapides
«MAB*.

Ecrire sous chiffre P
2046 S„ à Publicitas , Sion .

A vendre à Conthey-
Plaine un

bàtiment
2 étages , grange et écurie.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5610.

Couvertures
en laine

grises , rayures de couleur ,
bonne qualité chaude.

ESO x 210 cm.
Fr. 17.50

Envoi partout contre rem-
boursement .

Chez Calarne, Pré du
Marche 34, Lausanne.

A vendre
1 concasseur
Eaumann N3

bon état.
1 rabotteuse tireuse d'é.

paisseur, bon état , passa-
ge utile 600 x 200 mm.,
prix avantageux . 1 moteur
55 CV 220-380, 970 tours
m. Oerlikon .

Ecrire sous chiffre P F
60155 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

On cherch e un bon
ouvrier

pour la vigne , sobre et
travailleur , pour le 15
mars .

Ecrire à M. Eugène Dé-
néréaz , St-Saphorin , La.
vaux.

On cherche jeune hom-
me robuste comme
norteur de pain
Bon gage et bon traite-
ment. Entrée tout de sui-
te.

S'adresser à la Boulan-
geric Hess , Sion.

_ !5_aKflbre
à louer , tout confort avec
pension.

S'adresser à Publicitas.
Sion , sous chiffre P 2206
S.

Échange
jardin bourgeoisial , bien
arborisé, région sud de la
piscine , raison d'àge.

Ecrire sous chiffre F
220S S. Publicitas. Sion.

HOTEL DE LA PLANTA
Lundi 9 février 1953 à 20 h. 30 j

CONFÉRENCE DE \
; M. Serge Barrault , professeur à l'Université 1
; de Fribourg sur

« Les mystères de la rue
du Bac »

; Entrées : Fr. 2.— Étudiants Fr. 1.—

Salins
Café Central '

Dimanche 8 février 1953

Grand LOT O
organise par la Société de Jeunesse

Conservatrice

Nombreux et beaux lots

Soirée dansante : bonne musique

Invitation cordiale

Non, madame 1
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 1 1

Coniiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations' modernes

Grand-Pont, SION Tel. 220 41
_«ni________ B___________ S______________ 3_-__^̂ «B__

Restaurant de passage cherche ,

SOMMELIÈRE
debutante serait acceptée , ainsi qu 'une JEUNE FILLE
pour aider au ménage, si possible sachant cuire.

• S'adresser à R. Nydegger, Hotel Federai , les Ver-
rières , téléphone (038) 9 3165,

p̂ ^ww^ywywwwwww  ̂wwyww»^wwww ŷ  ̂̂ ^ ^ ^ ^ ŵ ^w ^w ^  ̂ -̂^^--ww^^

; Repeignez vous-mèmes vos intérieurs et vos !
; meubles ! ;1

Toutes les gammes
de couleurs

et bons conseils
à la DROGUERIE A. JORDAN i

', Sommet rue du Rhòne - SION ;
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Polir voire
Clahi

Eg-ffh j i • j|- 3=li^flÌ|PD-* 3j  planchcs crètées

\ ' . ' i'ih*„„, _¦#..._>'•'' ' S Tous bois
^^-̂ ^_ y_ ^^  ̂ rabotés

aux meilleurs prix du jour

_os. Clivaz
Dépositaire , SION

Rue de la Dixence — Téléphone 2 21 62

Cyprien Varone
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Téléphone 214 68
Recouvrements amiables et Iitigieux — Expertises
— Représentations — Vente-Achat et Gérance d'im-
mcubles — Inscriptions gratuites.

Vente à vils prix
1 lot laines càblée Schaffhouse «Gala» Fr . 1.70
1 lot laines Schaffhouse «Agathe Ny lon^> Fr. 1.80
1 lot laines belle qualité l'écheveau , Fr. 1.—
Au magasin Jos. Ferrerò, Rue de Conthey, Sion

Téléphone 2 10 84

Paquet di' c o n f e t t i .  100 gr. "f j) 3

Paquet ili » confetti , 150 gr. ""¦9U

Pétales de roses parfumés, le paquet —.3

Boules de ouate, le paquet de 20 pièces —.2

Serpentins, le paquet de 20 pièces "'¦fcW

Serpentina chinois, le paquet de 6 pièces "•WW

Crécelle en bois, 1 partie

do 2 parties

do 3 parties

Trompettes

Guirlandes,
Guirlandes,
Guirlandes

Guirlandes

Pistolets à

Pistolets à

bois —

longueur, 4 mètres, unies
longueur, 4 mètres, deux couleurs

avec raisins, longueur, 4 mètres

avec drapeaux, longueur 7 mètres

eau

capsules

Appareils de pliotos à eau 3.25

Bracelet avec 8 clochettes 1.95 et 2.50

Bagne avec grand lirillant —.95 à 2.95
Clips avec grand brillant 1.50 à 1.95

Colliers avec grand brillant 2.25 à"2.95

2.25

1.75

—.90

40 à —.50

Moustacbes — .25 —.30 1.— ^
Faux nez en carton, formes diverses —.25 —.30
Faux nez avec lunettes —.35
Loups simp les —.60 à 1.10
Loups avec franges 1.25 à 3.50
Masques d'enfants —.25 à —.50
Masques pour adultes —.60 à 3.10

CHAPEAUX EN PAPIER

chapeau

»
»

»

»

»

»

»

aviateur

Tour de Suisse

Ture

Pointu

Chinois

Ramoneur

Jockey
Marin

Chapeaux de paille, diverses formes 1.30 à 2.95
Bombes de table -,75 à 2,25
Farccs de tout genres

PORTE NEUVE
Tel 2 29 51

I Les plus grands Magasins du CantonI ,.., ,„_ „.*
On cherche
Fr. 10.000,-

à court terme (6 mois)
Garantie assurée. Gros in-
térèts.

Ecrire sous chiffre P
2207 S. Publicitas , Sion.

S I O N  S A

Perdu Urgent , on demande
le 5, matin , chatte grise ti- jeiait _ Siile
grée portant un ruban .°ou propre et aimant les en-

_ , .. fants pour un séjour deRapporter chez Mme _ . _ i »,™„„ , PF , , 2mois a la montagne.
Evequoz , avenue de la
Gare 30, contre récompen- S adresser à Mme Re
se. Téléphone 2 13 19. "»>'¦, dentiste à Monthey

(Valais) .
On cherche à faire des

Heures
de ménage

S'adresser à Public itas ,
Sion, sous chiffre P 2210

Ptoil

CaàMuMJl

—.60

—.70

30 à —.50

35 a —.95

—.60

Envois partout

A louer près de la pos-
te ,
2 CHAMBRES

meublées.
S'adresser rue des Ver-

gers, No 2.

CSouturière
cherche à faire journées
ou travail à domicile.

S'adresser sous chiffre
P 2219 S, Publicitas , Sion.



TRAGTEURS /^£/^

*Divers modèles cn différentes grandeurs
(benzine , pétrole ou mazout) .

Prix à partir de Fr. 6.500.— ; facilités de
paicment.

Deux nouveaux modèles 1953 qui con.
viennent particulièrement au Valais
pour les petites exploitations et le ser-

vice en montagnes

Vu la forte demande pour ce printemps ct
Ics longs délais de livraison , PASSEZ VOS
COMMANDES IMMÉDIATEMENT.
Ecrivcz-moi encore aujourd'hui pour rece-
voir tout de suite des prospectus , offres et
rensèignements — ou demandez-moi une dé-
monstration, sans engagement pour vous.

Agent officici pour tout le Valais :
CHARLES KISLIG, Condémines, SION

UIS PAS HASARDEUX
Nous laissions entendre la semaine der-

nière, que des événements de grande im-
portance étaient à la vcille de se produire
cn Extrème-Oricnt. L 'arrivée au pouvoir des
Républicains n 'allait-elle pas durcir la poli-
tique des Etats-Unis vis-à-vis du monde com-
muniste.

La recente décision du président Eisen-
hower constitue un pas dans cette direction.
Liberté est désormais donnée aux nationa-
listes chinois , par la déneutralisation de
Formose , de tenter , contee la Chine com-
muniste , les opérations qu 'ils jugeraicnt utiles.

En soi, et M.  Eisenhower Va clairement
exprimc , cette mesure ne constitue pas un
acte d 'hostilité directe contre Pékin , puis-
qu 'clle signifie seulement que la f lo t te  amé-
ricaine se rctirc de la scène à Formose, re-
non fan t  à se faire  la protectricc du sol chi-
nois contre Ics attaques èventuellcs des ar-
mées dc Tchang Kai-chek.

A vrai dire, il appaeaissait quel que peu
anormal , de voir Ics Etats-Unis , attaques par
la Chine rouge en Corée, se faire  les dc-
fenscurs de cette mème Chine le long des
cótes de Formose. Le président Eisenhower
tire les conséquences du présent état de
choses.

Pour la politi que mondiale toutefois, ce
simple geste n 'est pas sans importance. Le
barrage établi par l ' escadre américaine en-
tre la Chine et Formose n 'existant plus, il
est vraisemblablc que Tchang Kai-chek
en prof i lo  pour lancer des attaques con-
tee les còtes chinoises, d'où riposte de Mao
Tse Tung et peut-ètre, suivant la marche
des événements, débarquement à Formose.
Qui peut prévoir les répercussions que pa-
rcille opération entrainerait et la réaction
dc-i gouvernements dc Washington et de
Moscou.

Déjà la France et l 'Ang leterre manifestent
dc l 'inquiétude. Elles redoutent une action
précipitéc ct unilaterale des Etats-Unis qui ,
àctuellement , n 'ont pas bonne presse dans
Ics capitales occidentales. Les déclarations
quel que peu intempestivos dc M.  Forster
Dullcs ont froissé leur amour-proprc. Les
Etats-Unis . for t s  dc leur puissance ct dc la
part prépondérante qu 'ils assument dans la
défense  du monde libre, croicnt trop faci-
lement pouvoir donner des ordres ct faire
f i gure de protecteurs. Or , si cette attitude
n 'est pas du goùt des peuples coloniaux , el-
le l'est encore moins. on peut le supposer,
dc grands peuples aujourd 'hui a f fa ib l i s  mais
f iers  dc leur passe.

Que l 'Amérique n oublié pas que plus dc
pcrspicccité du président Roosevelt à Yalta
aurait empèche les Russes d' occupcr Berlin
et une partie de l Autriche. La confiance
beate dans la bonne f o i  du Kremlin est à
l' origine de tous nos maux.

Il serait enf in  rcgrettable que des blessu-
res d'amour propre s'enveniment, que des
malcntendus , dus aux uns ct aux autres, à
la rélicencc mefiantc de l 'Europe occiden-
tale et au manque de psycholog ie de l 'Amé-
rique provoquent une tcnsion dangereuse
dont ne manqueraicnt pas de prof i ter  les
ennemis de notre civilisation ct de nos mo-
des de penser et de croire, demi c'est la po-
litique de brouiller Ics cartes et de dresser
Ics unes contee les autres les nations épriscs
de liberté. Historicus

50©.S»0© sacs de sable !

Les autres régions ayant pu étre mises à Labri, toute l'activité de sauvetage de l'Angleterre se concentré
à présent sur l'ile de £anvey. Les recherches des victimes éventuelles se poursuivent. En _ttendant, les
brèches dc la grande digue datant du XVIe siècle ont pu étre 'bouchées à l'aide de 500.000 sacs de sable
environ. Notre photo montre des habitants de l'ile et des équipes de sauvetage en train de boueher
une de ces brèches.
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Le Pape et les catastrophes
Après avoir dès le premier jour fait transmettre

ses condoléances ct sa sympathie à la Belgique , la
Hollande ct l'Angleterre , à l'occasion des catastro-
phes qui viennent de coùter tant de vies humaincs
dans ces pays , le Pape Pie XII a fait remettre des
dons importants ct donne l'ordre dc tout mettre en
oeuvre pour venir matcricllemcnt au secours des vic-
times.

Aussitót , la Commission Pontificale d'Assistancc
a fait partir un train dc secours avcc des vètements
et dc la nourriture à destination dc la Belgique ct
de la Hollande. Elle a cn outre fait  savoir aux CEu-
vres catholiques des trois pays ravagés par les tem-
pètes , que toutes ses colonics de vacances d'Italie
étaient mises à la dispositon des enfants victimes
des sinistres. Dc son coté , la Présidence dc l'Action
catholi que italienne a décide l'envoi d'une mission
sanitairc sur les lieux ; cette mission composée de
médecins , d'infirmièrcs et d 'infirmiers membres des
Associations catholiques , a aussitót quitte l'Italie.

Son Exc. Mgr van Licrde , Vicaire general pour la
Cité du Vatican a publié , au nom du Souverain
Pontife , un appel invitant les catholiques à prier ct
à venir cn aide très largement aux victimes des dé-
sastres de ces jours derniers.

Venez en aide aux enfants
que la tempète a privés
de parents et de foyer !

Nul n'ignore la terrible tempète qui s'osi abattue
à la fin dc la semaine dernière sur la Bclg'quc ,
l'Angleterre et la Hollande, ravageant les régions
cótières ct les estuaires, devastali! surtout en Hol-
lande Ics iles ct méme l'intérieur du pays.

Les flots déchainés ont mine les murs des quais
et pcrcé Ics digues, ils ont inondé et détruit des
quartiers d'habi tation et des fermés. En nombre
d'endroits, le raz de marèe n'avait pas atteint de-
puis un siede unc telle hauteur.

L'ouragan a fait des centaines de victimes. Des
dizaines dc milliers d'ètres ont tout perdu. Dc nom-
breux bateaux soni en détresse ; lors du naufrago
d'un d'entre eux, 128 hommes ont trouve la mori.
En une nuit , que d'enfants sont devenus orphelins !

C'est pourquoi la Fondation mondiale Pestalozzi
s'adresse à chacun et lui demande dc facon pres-
sante d'accordcr son aide à ces infortunés enfants.

Venez au secours de tous ces petits, soit cn accor-
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: le Carnaval de Martigny 1953 s t̂ i ££ I
2 Le plus beau de Suisse romande Mardi-Gras 17 février *
| ———_____—___ •
• 40' chars, groupes ®

% 10 corps dc musique déambuleront dans les rues en fo l ie  de la Ville et du Bourg
m Tous les établissements publics décorés ir Batailles de confetti $
* BALS MASQUES avcc concours richement §
$ dotés de prix. - Mardi gras , grand Carnaval à D6Part des <-°r'»-S»-s de Mar- •
• Martigny-Bourg avec le traditionnel enterrement de j£l§k t'gny-Gare a 14 li. 50 par c

| la «POUTRATZE». Tréteau d'amateurs. Concours ^K n imporle quel temps. •

J humoristique. Début des mascarades jeudi 5 février TRAINS SPÉCIAUX
# à Martigny-Bourg. «
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dant votre obole à la Fondation, soit en soutenant
rune ou l'autre des campagnes àctuellement en cours.

La Fondation mondiale désire intervenir rapide-
ment et efficaccnicnt là surtout où les enfants ont
été le plus éprouvés par le sinistre. Elle remercié
d'avance chaleureusement tous ceux qui répondront
généreuscment à son appel. Leurs dons seront trans-
mis infégralcnient aux oeuvres de secours à la jeu-
nesse des régions victimes dc la catastrophe. La
Fondation fera dc son mieux pour que les secours
soient employés le plus utilement possible.

_/_àga Khan aurait vendu
uri cheval 250.000 livres

Le correspondant dc Nice à « La Suisse » annonce
que l 'Aga Khan se refuse  à confirmer la nouvelle
de la ventc de son cheval « Turyar *, gagnant du
dernier derby. Il a déclaré : « J ' ai dit que jamais
« Turyar » ne quitterait mon écurie , à moins de
2.50.000 livres. J ' ai dit aussi que ce sera aux ache-
teurs à annoncer ia nouvelle, et non à moi *.

En fa i t ,  il est certain que <¦< Turyar » a été acheté
par les haras nationaux irlandais. L 'Aga Khan avait
refusé unc o f f r e  américaine, beaueoup plus impor-
tante , car il ne voulait pas que son cheval alile ou-
tre-Atlanti que. La raison : il veut pouvoir se servir
de « Turyar » comme étalon pour ses chevaux et a
prévu dans le contrai quatre saillies rcscrvées à des
bètes de son écurie.

Mysfiérieux assassinai
à New-York

M. James Doyle. àgé de 50 ans, employé dc bu-
reau du doyen de l'Ecole d'ingénicurs dc l'Univer-
sité dc Columbia, M. John Ray Dunning, un pion-
nicr des recherches nucléaircs, a été assassine, dans
la nu 't dc mercredi à jeudi. La police cherche à
établir si le meurtre est en rapport avcc des in-
formations sur la bombe atomique.

M. Doyle a été trouve dans le corridoi- d'une mai-
son d'hahifation dc Manhattan , un pie à giace dans
le cràne. On ne suppose pas que le voi ait été le
motif du crime.

Les milieux universitaires font vaioli- qu 'il est peu
probable que l'assassin ait voulu s'emparer de do-
cuments dc grande importance.

Sassie de stupéfiants
pour 500.000 dollars

Des inspecteurs de la donane ont saisi, jeudi,  de
l 'héróinc, représentant une valeur dc 500.000 dollars
à bord du vapeur américain « Constitution », qui
arrivali des régions méditcrranéennes.
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Requisitole
au procès d'Oradour

A la fin dc son réqu:sitoire contre Ics accusés
allemands, au procès d'Oradour, le commissaire du
gouvernement, lieutenant-colonel Gai-don, requiert
la peine de mort contre le capitaine K u h n  ct les
autres officiers et sous-officiers abscnts ; la peine
dc mort pour l'adjudant Leu/, qui fut chef dc grou-
pe, les travaux forces pour le sergent Blàschkc ct
les soldats Frcntzel, P. Pfeufer, Daab , Dcgcnhardt
et Bohnic. tous présents.

Un prisonnier, porte mort,
regagne son domicile

Un Autrichien. fait prisonnier par Ics Russes, il
y a neuf ans, est rentre, jeudi dans sa famille, à
Graz, après avoir passe cinq ans pour mori. Il fui
condamné par les Russes cornine criminel de guerre
puis envoyé en Sibèrie. Ses lettres ne parvinrent
pas à destination. Il fut expédié récemment cn Al-
lemagne orientale ct libere. C'est alors qu 'il rentra
à Graz. Sa « veuve . entre temps, avait contrade
mariage ct a une fillette dc qua t te  ans.

Eisenhower baptisé
Le président Eisenhower ,qui avait demande à de-

venir membre de l'Eg lise presbyterienne des Etats-
Unis , a été baptisé au cours d' une cérémonie « très
simple ct très modeste ».

« Pour autant que jc sache, c'est la première fois
qu 'un président des Etats-Unis adhèrc à unc Egli-
se pendant sa présidence », a déclaré le pasteur Ed-
ward Elson , qui officiait.

«Le président Eisenhower , a ajoute le révérend , a
été confirmé dans la foi chrétienne ct est devenu
membre de notre Eglise après avoir recu la commu-
nion au cours dc la cérémonie ».

Mine Eisenhower , qui avait déjà été baptisée , a
renouvelé au cours de la cérémonie d'hier , ses vceux
de baptème.

CANTON *<31DU VALAIS
Une pétition des agriculteurs

de Val d'Illiez
Les électeurs dc la corninone dc Val d 'Illiez , aprè s

avoir pris position sur les questions relatives aux
élections cantonales du ler mars 1953, vu la situa-
tion critique des paysans de la montagne , ont vote
une résolution qui sera présentée à l 'autorité com-
petente ct qui demande :

1) l'approvisionnement cn fourrage pour . conju-
ter la disette dc plus en plus ai glie ;

2) Tassujctisscmcnt p lus équitable des cotisations
de l 'AVS qui grèvent àctuellement de fa con  exag é-
rée Ics paysans dc la montagne , spécialement Ics
propriétaires d 'alpage ;

3) le subventionnement du bétail bovin qui doit
étre livré à vii prix par suite de la crise de mévente.

LE THÉÀTRE DES ÉTUDIANTS
A SAINT-MAURICE

Nous avons le plaisir d' informcr nos lecteurs que
« Le Bourgeois gentilhomme » sera encore joué par
Ics étudiants de Saint-Maurice, demain , samedi , cn
soirée (20 h. 30) et dimanche , cn matinée (14 h. 30).

Nouvelle vente de pommes
à prix réduit

Dans le but d'aidcr à l'écoulement des pommes,
dont les stocks se trouvant encore chez les commer-
cants dépassent scnsiblcmcnt Ics besoins du marche
intérieur , la Règie federale des Alcools organise ce
mois unc nouvelle vente de fruits frais à prix ré-
duit aux personnes dans la gène ct aux populations
de montagne. A cet effet  toutes Ics administrations
communales ont été invitées à accordcr leur appui
à cette action dc manière que le plus de frui ts  pos-
sible s'écoulcnt par ce canal. Nous prions en consé-
quence tous Ics bénéficiaircs (personnes dans la ge-
ne , populations de montagne , hóp itaux , asilcs , sa-
nas , collèges , etc.) dc bien vouloir consigner immé-
diatement auprès dc leur commune respcctive Ics
quantités qu 'ils désircnt. Entrent  cn ligne Ics variétés
dc pommes de ménage et dc table contròlées et ayant
atteint leur degré de maturi le  complète. Le prix dc
vente aux bénéficiaircs ne doit pas .dépasser Fr.
27.— par cent kilos (Fr. 22.— pour les communes
des régions de montagne).

Union Valaisanne pour
la venie des frui ts  et légumes
O f f i c e  centrai - Saxon

Carnaval de Brigue
A l'occasion du 50e anniversaire du Tiirkcnbund,

les festivités du Carnaval de Brigue revètiront cette
année unc amp lcur speciale.

Deux cortèges sont prévus , le dimanche 8 févric i
(en cas de mauvais temps renvoi au dimanche 15)
et le jour du jcudi-gras. Plus de 500 participan ts
prcndront part à ces cortèges comprenant chars,
corps de musique , groupes , enfants costumes , etc.
Deux grands bals masques sont prévus pour Ics 7
et 12 février (concours). Les cafés de Bri gue soni
dès ce jour décoré d' une fai;on tout à fait ori ginale,
ct chacun d' eux a prépare son petit menu special
pendant les festivités.

Nul ne regrcttcra son dé placcmcnt à Brigue , le
prince carnaval 1953 tiendra sa promesse.




