
Triste tour d'norizon
Le jugement  d'Oradour provoqué des , méthodes d'cnsci gncmcnt athécs du com

remous qu 'il sera difficile au gouverne-
ment francais d'ignorer . On sait , en effet ,
qu 'un Allemand ct un Alsacicn ont été
condamnés à mort , Ics autres accusés à
diverses peines de rcclusion.

Cornin e nous le disions la semaine der-
nière , le cas des jeunes Alsaciens incor-
porés dc force dans Ics SS. ct qui avaient
après la guerre , bénéficié d'un non lieu ,
fonde un foyer , vaqué à une occupation
civile , puis à nouveau été arrètés en vertu
d' une loi d'exception, dite de responsabi-
litc colilcctivc , ce cas est des plus angois-
.ants . L'Alsacc cntièrc proteste ct se seni
atteintc dans ses fibres profondes par un
jugement faisant abstracti^n de la rcs-
ponsabilité subjcctive de chacun des ac-
cusés.

Le massacrc d'Oradour , répétons-le
bien haut , est l'un des épisodes les plus
affreux de la guerre mondiale ct ses au-
teurs niéritcraicnt le chàtimcnt le plus
impitoyablc , qui ne serait jamais encore
a la hau teur  dc leur sauvageric. Mais ces
responsables n 'étaient pas au banc des
accusés. Ils sont morts ou ont fui ct seuls
quel ques comparscs , coupablcs dans unc
certaine mesure , ont pu comparaitre. De-
vant l'émotion dc l'Alsace , le gouverne-
ment a propose une loi d'amnistie pour
Ics condamnés alsaciens. L'Alsacc reclame
l'annulation du jugement . Elle a assez
souffert pour que sa voix se fassc cnten-
drc.

Alsacc-Pologne. Deux pcuplcs martyrs,
deux pcuplcs héroi'qucs ct sublimcs. Ici ,
la persécution rcli gicuse a commence. Di-
gnes héritiers des révolutionnaires de la
Convention , Ics maìtres actuels de la Po-
logne pretcndent , eux aussi , soumettre
l'Eglis c à leur pouvoir , cn imposant aux
prètres le scrmcnt constitutionnel . Illo-
gi ques — ne disijfit-il s pas que la reli-
gion est unc affaire strictement privéc
sans rapport avec la vie publi que — ils
exigent leur placet à toute nomination ec-
clcsiastiquc ct interdiscnt à qui ils veu-
lent le droit d'exercer le ministère sacre.
Plutòt obéir à Dieu qu 'aux hommes; c'est
ce que diront Ics prètres polonais, prèts
a verser leur sang pour leur Foi.

Prèts eux aussi , Ics catholiques d'Allc-
magne orientale dont les malhcurs ont
fait l'objet d' une émouvante lettre pas-
turale dc leurs évèques , condamnant Ics

LE TRAIN DU BRUNIG DANS UNE AVALANCHE - Le train tìu matin de la
ligne du Briinig à rencontre un obstacle inattendu. Il s'agissait d'une enorme pvalan-
chc tombéa sur la ligne pendan t  la nuit. La locomotive a déraillé ct a été soulevce
Par Ics masscs dc neige.

DANGER DE SOUFFRIR EN SOI
DES MOUVEMENTS DE COLERE

Tonte èmotion dc l ame tcndant à la
colere , la baine , la dispute, est toujours
très préjudiciablc à la personne qui esl
ainsi émue , quelque juste que puisse en
ètre la cause , parce que Ielle est la nature
de l 'homme , qu 'un petit mouvement dé-
rcglc , auquel nous nous livrons , laisse

munisme ct cxhortant les fidèles à la per-
severane ct au courage.

A Berlin , c'est l'exode de tous ceux
qui cn ont la possibilité , pour fuir le pa-
radis infernal réalisé par les Soviets et
retrouver le sens et le goùt dc la liberté.
Vingt cinq mille en un mois , malgré les
difficultés de toutes sortes qu 'entraìnc
une parcille migration ct les problèmes
de logement et de nourriture qu elle po-
se 1 Tout plutòt que la terreur morale que
constitue la seule présence d'un agent de
la NKVD.

La situation internationale enfin ne s'est
guère améliorée au cours de cette semai-
ne. Les négociations concernant l'armée
européenne sont au point mort , Toppo-
sition se faisant de plus en plus forte en
France ct en Belgique , opposition tant ju-
ridique que politique, à l'idée d'aban-
donner une part de souveraineté et le
commandement suprème des forces armécs
nationales , seul moyen pourtant d'entre-
prcndre une politique défensive efficace
et empècher une résurrection d'une ar-
mée allemande indépendante, non inté-
grée dans les autres contingcnts interna-
tionaux .

M. Eisenhower , de son coté , a donne
sa première conférence dc presse, au cours
de laquelle il a réaffirmé la volonté des
Etats-Unis de ne pas reconnaitre la si-
tuation de fait des peuples opprimés ct
laissé entrevoir la dénonciation des ac-
cords dc Yalta , accords méconnus par
l'URSS et source des maux politiques ac-
tuels. Il cnvisagc aussi le blocus des cò-
tes chinoises et la rclève , par des unités
indigènes , des forces militaires alliées cn
Corée et cn Indo-Chine . La France , cn
particulier , verrait d'un ceil favorable , la
possibilité dc reduire ses effectifs au Viet
Nam. Toutes ces décisions comportent des
risques sérieux ; nous voulons croire que
le general Eisenhower Ics a pesés et jugès
à leur récll e valeur. L'cxpérience , d'ail-
leurs, le rend déjà plus prudent dans ses
déclarations . S'il n 'abandonne pas l'idée
d'un blocus de la Chine , il l'envisage dans
le domaine des possibilités. Il assure dc
mème qu 'il n 'entreprendra rien sans cn
référer au Congrès. Ne pourrait-il pas al-
ler un peu plus loin ct ajouter : sans cn
référer aux Nations-Unies.

Historicus

cn nous unc grande disposition à nous
Iivrcr à d'autres mouvements du mème
genre, plus déréglés encore ; ct si quel-
qu 'un a souffert une fois qu 'il s'élève
dans son àme un mouvement dc colere
pour un sujet qui était légitime , il devien-
dra par là mème beaucoup plus enclin
à se mettre unc autre fois en colere pour
un sujet qui ne le serait pas.

Descartes

Les femmes n'ont pas inventa la poudre
i

SAUVETAGE tPAR ÌE IFILET D'ABORDAGE — Ce me sont pas des pirates qui
montent à bord du transporteur de /troupe américain "«General irMuir» à (Faide de

filets d'abordage, mais des passagers épuìsés du ipaquebot italien «Tripolitania», qui,
tout a coup, a eu une fuite en pleine mer, à 300 km ide ila 'còte.

MAIS C'EST A ÉLLES QUE L'ON DOIT LES PREMIERS CHARS DE

—... . ,  v___,._ . .. ... .COMBAT !. -J 

On parie rarement des femmes
inventeurs. Il en existe, cepen-
dant, et nous leur devons no-
tamment maintes petites décou-
vertes' améliorant la vie quoti-
dienne.

Ainsi Ics agriculteurs ignorcnt que
l'arracheuse de pommes-dc-terre est
due à une Mme Guillet, tandis que
Elisabeth Smith, à Burlington , inven-
ta , en 1850, unc faucheuse et une
moissonneusc. Les pècheurs à la li-
gne ne connaissent pas Mme Duchauf-
four qui apporta dc précieux perfec-
tionnements à la piume du bouchon.
Et les fumeurs dc pipes ne savent
pas que Mme Billette travaillc à la
mise au point d'un fourneau special
qui receuillc la nicotine et empèche
dc saliver. Spécialisation qui ne pa-
rali pas particulièrement féminine...
En 1890, une Mine Henriette Plum
met au point un ventilatcur pour che-
min dc fer qui fait l'objet d'une uti-
lisalion pratique. En 1909, Ida Nor-
ton, unc Américaine, invento Ics boi-
tes compartimcntécs pour le transport
des ceufs,' tandis qu 'aux alentours dc
1930, Mine Bdlton apporte des pcr-
fcctionncmcnts aux poèles à frire.

Mais, abandonnons ces découvertes
mincures pour donner aux grandes
inventions dues aux femmes, l'impor-
tane, et le respect qu'on leur doit.
Ce sont, dit-on, des femmes, qui, à
l'epoque égypticnne, découvrircnt Ics
propriétes guérisscuses des plantes.

A Babylonc, la reine Scmiramis in-
venta les canaux d'irrigation, les
chaussécs ct... Ics chars de combat. La
femme du roi Ninus imagina le pre-
mier télégraphe acricn.

Nous ne saurions non plus passer
sous silence, ccttc mervcillcuse inven-
timi qu'est le de à coudrc. C'est à

EDUCATION AMÉRICAINE

A la fin dc chaque année scolaire , Ics
jeunes élèves dc certaines écolcs rcnou-
nouvcllcnt le scrmcnt que voici :

« Jc ne détruirai aucun arbre , aucun
massif de fleurs. Jc promets de ne pas
crachcr sur le parquet d'un tramway,
dans les sallcs dc Fècole ou dans tout
autre bàtiment public , ni sur les trottoirs.
Jc m 'engage à n 'endommager aucun gril-

Myi-renna van I5cnshot .ii qu oti le
doit. C'était bien simple, mais encore,
fallait-il y penser...

La mémoire du docteur Jenner ne
souffrira pas que l'on rcstituc à La-
dy Mary Montagne, la déeouverte de
la vaccine, que le savant aida seule-
ment à propager. Le naturaliste sué-
dois qui découvrit les organes sexuels
die/, les plantes, fut aidé par sa fille
qui contribua à ses travaux ct cn par-
ticulier découvrit que les plantes dé-
gagaicnt de l'électricité.

L'huinanité a dautres raisons d'ho-
norer la mémoire dc Marie Harel.
Cellc-ci inventa le... Camembert.

La première allumette à friction brù-
la en 1825 entre les doigts de Mme
Mcrckel.

Notons encore dans le domaine pra-
tique, l'invcntion dc la machine à
ecrire silencieuse due à la reine Eli-
sabeth de Roumanic, en 1899. Pour
célébrer, enfin le nom de la plus cé-
lèbre femme de science dc tous les
temps Ève Curie qui , en 1900, décou-
vrit le radium.

La liste serait trop longue si nous
la voulions complete, mais ces exem-
plcs rappcllcront que les femmes sont
également douées pour le genie in-
ventifs et les grandes découvertes.

Terminons par de plus récentcs in-
ventions, celle dc Mme Donette qui
a mis au point un dispositi! dc sùreté
pour avions, et celle de Mme Gour-
don de Montmorency qui a invelile
un appareil à detruire Ies moustiques
utilisant Ies rayons ultra-violets avec
régulation des Iongueurs d'ondes ct
clignotement magnétique.

Cet inslrument est peut-ètre moins
maniable que la poudre DTT mais
avouez qu 'il possedè un autre cachet
scientifique !...

Yves Igot

lagc ou aucun édifice. Jc ne jettcrai ja-
mais de papier ou des détritus dans Ics
lieux publies . J' emploierai toujours un
langage courtois. Jc protégerai Ics oi-
seaux. Je protégerai la propriété des au-
tres au mème titre que je désircrais qu 'on
protégcàt la mienne. Jc promets d'ètre un
citoyen sincère ct loyal •».

Voilà un scrmcnt que l'on voudrait
bien faire prèter aussi à d'autres qu 'aux
élèves américains !

Psesftige de l'argent
On s'est bien diverti , ces jours der-

niers, en lisant dans des quotidiens ro-
mano , l 'histoire de cet américain qui a
été conduit au violon pour n 'avoir pas
payé sa note d 'hotel.

Pour ceux qui ne connaitraient pas
ccttc anecdote , en voici lessentiel. Un ci-
toyen américain descend dans un hotel
genevois. Il ne regarde pas à la dépense ,
ce qui fai t  qu 'il est un hóte de choix et
par conséquent choyé. Mais quand on
lui présente la note qui s'élève à envi-
ron 70 francs , il éclatc de rire à la bar-
be — pardon , car il devait ètre frais  ra-
se — au nez du maitre d 'hotel , et gagne
tranquillement la sortie.

Or on ne va jamais très loin , dans no-
tre pays police à souhait , quand on pro-
cède de cette manière. Fùt-on citoyen de
la libre Amérique , on est mal vu de son
créancier quand on f i le  à langlaise. Sur
un coup de téléphone à Pandore , le client
« madc in U.S.A. » f u t  pris dans un de
ces taxis gratuits que les gardiens de l' or-
dre genevois mettent à la disp osition des
mauvais garcons et des farceurs , mais
qui , malheureusement pour ceux-ci , vont
toujours à sens unique vers la place de
Bourg-de-Four où se trouve un hotel dit
«de  police » . Là on trouve table et gite
modeste , mais gratuits , plus que cela ,
obligatoires pour les clients que la po -
lice a sélectionnés. En guise de « Bene-
dicite » on subit un petit interrogatoire.

Le citoyen d' un des quarante-huit Etats
rangés sous la bannière étoilée avait tout
simplement voulu fa ire  une mystification.

On laurait sans doute mystifié d'une
autre manière... s'il n 'avait eu un solide
compte cn banque. Mais , comme il l'avait,
son délit devenait peccadille. La coupa-
ble filouterie d'auberge se muait en une
innocente bonne blague. « Payez , lui dit-
on, ct vous screz considéré ».

Il suiVi. ce conseil et , pour bien mon-
trer son repentir , ou pour continuar à se
payer la tète de ses hótes, il prit la meil-
leure chambre. Les larbins qui avaient
voulu le faire  chambrer se pliaient en
deux à son passage...

Qu 'en pensez-vous ? J 'aurais pré féré ,
quant à moi, qu 'ayant acquitté sa factu-
rc « pour solde de tout compie » , lau-
bergiste lui ait dit : « Excusez-moi , je n'ai
pas le sens de l 'humour. Allez faire le
coup au plus prochc concurrent, et je
tèmoignerai en votre faveur s'il vous fait
des misères... »

Mais l 'hòtelicr ne devait pas avoir de
nez... ou l' argent pas d' odeur.

Jacques TRIOLET

i- K*vA \.

Lucien Monlac, le populaire artiste de
Radio-Lausanne, protagoniste du «Quart
d'heurc vaudois, fète son 70e anniver-
saire. , .

LA PLUS BELLE ROSE DU MONDE

C'est unc fleur obtcnuc gràce à la
greffe d' une rose francaise , nomméc
« Paix », sur des rosiers de l'Oregon
(USA). Une dc cès roses a été offerte à
M. Pinay, cn message d'amitié américai-
ne , par M. Donald Sloan , président de
a Sqciétc des rosiéristcs dc Portland.



Football
Vevey-Sion renvoyé

Vu l'impraticabilité du terrain du Vevey-Sport ,
le match Vevey-Sion a été renvoy é. Nous ignorons
la nouvelle date de cette importante rencontre.

Les résultats du Sport-Toto
CONCOURS No 23 DU 21 FÉVRIER

1. Blackpool-Arsenal 3-2
2. Bolton Wand-r-Aston Villa 0-0
3. Cardili City-Manchester City 6-0
4. Chelsea-Charlton Athl. 0-1
5. Derby County-Burnley 1-3
6. Manchester Unit.-Wolverhampt. 0-3
7. Portsmouth-Sunderland 5-2
8. Sheffield Wed.-Stocke City 1-0
9. Tottenham Hot.-Preston N.E. 4-4

10. Blackburn Rovers-Sheffield Un. 1-2
11. Nottingham For.-Huddersfield T. 1-0
12. Rotherham Un.-West Ham. Un. 1-1

LES TIPS JUSTES

l x l  2 2 2  l l x  2 1 x

Sommes réservées aux gagnants ensuite de la par
ticipation à ce concours :

Somme totale Fr. 368.587,—
Somme à chaque rang Fr. 122.862,30
Au prix de consolation Fr. 10.000,—

Hockey sur giace
Le H.-C. Sion n'a pas été à Villars

Pour des raisons inconnues, puisque la Coupé
Sporting de Villars a été disputée entre Corgémont
et Villars , le H.-C. Sion ne s'est pas rendu à Vil-
lars. La giace était , paraìt-il , en mauvaise état. Cu-
rieux , n 'est-ce pas ?

Cyclisme
Les tétes d'étapes
du Tour de Suisse

Après avoir examiné Ies nombreuses candidatures
de villes désireuses d'ètre tètes d'étape du prochain
Tour de Suisse, le comité d'organisation a reienu
les villes suivanles :

ZURICH, qui, comme d'habitude sera ville de dé-
part et d'arrivée du Tour.

BRUGG
RHEINFELDEN
SOLEURE
VEVEY ou GENÈVE
LUCERNE
BELLINZONE
ST-MORITZ
ZURICH
Rappelons que le Tour comprendra 8 étapes et

ucun jour de repos.

Jj e ionie san Àme _ !_ .¦

AUTO-ECOLE Volture, ¦
Camions , ?. ,
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— Que veux-tu, mon pauvre gars, disait la mère
Loutrel , les mains cachées sous son tablier à cause)
du frais de la nuit , et regardant le fleuve que regar»
dait aussi Etienne ; que veux-tu faire de mieux ? Les
filles comme elle ne se commandent pas. Elle t'a dit
de patienter.

— Mère, si seulement j 'avais de l'espoir , je pa-
tienterais tant qu'il faudrait. Mais voilà : je crois
toujours qu 'elle ne voudra pas de moi.

La femme se penchait un peu de coté, et , pour
endormir cette douleur, tàchait de retrouver sa voix
de jeunesse, celle qu'on avait près du berceau de
l'enfant , et elle disait :

— Mon Etienne, ne te ifais pas des idées; moi je
pense que si elle attend, c'est bon signe, vois-tu ,
elle a voulu t 'éprouver le coeur.

Il y avait entre eux de longs silences qu'emplis-
sait la nuit tranquille.

Tous deux sem'blables , la mère et le fils, tous
deux de race ardente et réguliers de traits , ils avaient
presque la mème expression , les yeux fixés sur -le
fleuve d'où il tirait leur vie. Mais la physionomie
de l'homme exprimait autre chose qu'une souffran-
ce : une energie , une volonté difficile à contraindre.
Celle de la mère disait la compassion. Elle avait été
très belle , cette femme de pècheur , et elle savait le
mal que fait le mépris d'amour. Elle reprit donc :

— Quand tu passes le matin, devant le quai de sa

La mère dit :
— Fait-elle des signcs ?
Mais il secoua encore la tète ,et répondit :
— Ni quand elle vient , ni quand elle part. C'est

comme une statue qui me regarde. Mai j'ai promis de
ne pas la tourmenter, et je tourne mon bateau com-
me si je n'espérais rien.

De nouveau , ils se turent . Les petites chouettes se
rapprochaient , invisilbles, poussant leurs cris de chas-
se ct de mort. Ce fùt Etienne qui reprit , d'une voix
grave , toute frémissantc de jeunesse :

— Je l'attendrai . Mais quand Noél sera passe, aus-
si vrai que je suis né lei , mère, j'irai la voir. Et je
lui dirai : « Il faut tout me dire aujourd'hui , tout :
c'est la fin !» Et si elle ne veut pas de moi...

Il étendit le bras , lentement , dans la direction où
la Loire entrainait sous la lune ses moires luisantes :

maison , elle te regarde ?
Oui , dit Etienne , pas tous les jours , mais

hier encore elle était là.
— Vois-tu ses yeux ? Disent-ils quelque chose ?
Le grand Etienne secoua la tète :
— Non , mère, je ne vois pas ses yeux. Nous som-

mes trop loin. Je vois seulement une blancheur
dans le noir de la fenétre, et ses mains quand elle
les appuie, et je reconnais ses cheveux .
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Boxe
ir PARIS

Réunion dominicale, à la Salle de la Mutualité :
Welters , huit rounds de trois minutes : Francois
Granger bat Paul Briois par K.O. au quatrième
round. — Piume (8 fois 3) : Saad Moussa bat Ray-
mond Crespo par jet de l'éponge au 4e round; Mo-
hamed Omari bat Raymond Martin aux points ;
Piume (10 iois 3) Raymond Grassi bat Georges
Mousse aux points.

¦k BOSTON

Le poids léger Henry Davis a battu Johriny Gon-
salvez aux points. La décision a été rendue à la ma-
jorité de deux oiffidells sur trois. La victoire de Da,-
vis anéantit les espoirs de Gonsalvez de disputér le
titre mondial des poids légers au tenant Jimmy Car-
ter. Il est probable , maintenant, que Carter mettra
son titre en jeu devant Geòrgie Araugo.

ir CHATEAUROUX

A Chateauroux, Jacques Royer-Grécy a conserve
son titre de champion de France des poids ihoyèns
en faisant match nul en 15 reprises avec Mickey
Laurent. Laurent a domine dans les pneimiers rouidsj
en -pl_ca_t''d'ex_ellents crochet. du gàttche, -mais,' £_£
suite, il 's paru fatigué.'-Àu 9e' round,- Mickey Laur
rent a essayé de nouveau de prendre la direction d.u
jeu , mais sans y parvenir. . , . .

JIIP uaiioiion & eie
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On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis »
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à n'importe quel moment de l'année

— Vous savez ce que je ferai , dit-il. C'est juré.
Leurs deux soupirs se confondirent , souffles blancs ,

teu tde suite dissipés dans la nuit. La mère connais-
sait les secrets d'Etienne. Mais , d'entendre rappeler
cette menace et de ne pouvoir douter que son fils
l'accomplit , si Henriette le refusali , elle fut toute re-
muée. Elle se représenta ce que serait la cabane de
Mauves lorsque Etienne l'aurait quittée , et quelles
angoisses elle-mème elle souffrirait , dès que le.vent
fraìchirait sur la Loire, en songeant qu 'elle avait

w . _̂0

LES NOUVEAUX CHAMPIONS DE SKI SUISSES POUR 1953 - Au 47e concours suisse de ski
à St-Moritz les disci plines nordiques ont été disputées avec succès. La course de fond a toutefois porte
une surprise, étant donne que pour la première fois depuis bien des années, un habitant de la plaine,
Werner Zwingly d'Alstetten ( à gauche) est devenu champion des 18 km., avec une avance de 6 secon-
des sur Walter Lòtscher d'Entlebuch. Dans la combinaison nordique (saut et fond) , Alfons Supersaxo
de Saas ( à droite) a gagné pour la 5e fois le championnat suisse da cette discipline. Avec un total de
18 championnats, il a l'intention de se retirer du sport actif.
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Ski
Victoire valaisanne à St-Moritz

Les Championnats suisses de combine nordique
se sont disputés à Saint-Moritz. Les Valaisans se
sont bien comportés. Qu'on en juge :

Saut combine : 1. Al. Supersaxo, Saas-Fée ;
Fond : 5. Al. Supersaxo, 6. Hischier ;
Combine nordique : 1. Supersaxo (champion suis-

se) ; 5. Imseng.
Relais : Juniors : 2e Obergoms ; Seniore : 2e

Gardes-frontières 5e arr., 3. Saas-Fée;
Saut special : 5e Supersaxo.
Les coureurs valaisans n'ont donc pas décu leurs

nombreux admirateurs !
P. A.

J.-M. Trombert
s'impose à Morgins

Parfaitement organisée par le Ski-Club Morgins ,
cette compétition, qui s'est disputée dans des con-
ditions idéales , a permis au skieur d'LMiez , J.-M.
Trombert, de s'imposer nettement face à un lot d'ex-
ceDents concurrents.
. . .  • • ¦'. . '. v ¦: ¦ , ; • ¦ ¦'

RÉSULTATS :

; 
¦ 
Dèsc'ente- - SeritóW f : '"'" jj J-.-Vl- Trdr_birt', ' -lliez ,

l'42, bat le record de l'épreuve détenu par R. Defago
de Morgjns (l'47) ; 2 A. Duchoud, Monthey, 1.0.

Seniors II - 1 Wacker E., Monthey 2' 30; 2 N. De-
fago, Morgins, 2'50.

Juniors : A. Rey-Beìllet, Illiez 1'46; 2 Jean Udrioz ,
Choèx- 2 _£.

Slalom — Seniors I : 1 J.-M. Trombert , Illiez l '05;
2 J. Ràboud , Choèx 119.

Seniors II : 1 E. Wacker , Monthey l'48"4 ; 2 R.
Defago , Morgins __ ' 57"4.

Juniors : 1 Rey-Bellet A., Ilhez l'21"3 ; 2 Marti
Mastai , Choèx l'26"l.

Combine — Seniors I : 1 J. Trombert; 2 Duchoud
A.; 3 Rittner L. (Choèx) .

Seniors II : 1 Wacker E.; 2 Defago Raymond.
Juniors : 1 Rey-Béllet A.; 2 Marti Masta'i.

En équipe , les juniors de Choèx gagnent définiti-
vienient le challenge devant Morgins.

quatre fils exposés au péri! de mer. Elle dit, presque
durement :

— Ah - si ce n'était pas elle I
Ces mots-là les tinrent muets tous deux , pendant

plus d'une demi-heure.
Les prés étaient devenus si brillants qu 'on eùt dit

qu 'il était tombe de la neige , Dans la blancheur du
paysage noctume, la Loire semblait une grande rou-
te grise. Seul , un rayon de lune la barrait de lumière.
Et , à l'endroit de la rive opposée , bien loin , où com-
mcnijait le rayon , les yeux d'Etienne , tout à coup,
distinguèrent un point noir qui remuait .

Il se leva.
— Le canot du pére , dit-il.
La mère et le fils descendirent quelques pas , jus-

qu 'au sable qui croulait sous Ics pieds , vagabond
comme la Loire. Ils formaient un groupe de haute
taille , penché au-dessus des eaux , vers la barque
qui venait.

Lorsqu 'on commenda à entendre le frémissement
de la proue , la mère dit , tout bas :

— Ne lui parie que de sa pèche, Etienne. II a
assez de fatigue . Connaitre les peines par avance
c'est bon pour les mères.

Les petites chouettes , mangeuses de mulots criaient
éperdument , et toujours invisibles.
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Autour de la pomme
Sous ce titre , le nouveau Manuel suisse de po-

mologie expose d'une manière clairc et simple, tant
par le texte que par l'image , le long et , dans sa
diversité , merveilleux chemin parcouru par la pom-
me , depuis le pépin jusqu 'à la jeune pousse , pas-
sant par la pepinière pour arriver au verger. Nous
apprenons à eonnaitre , avec les peines et les sou-
cis du paysan , les soins et l'entretien qu 'exige la
culture des arbres fruitiers aussi bien que les dif-
férentes manières d'utiliser Ics fruits eux-mèmes.
En outre , ce petit livre donne un apercu de l'impor-
tance économique et hygiénique que les fruits re-
présentent dans notre pays. On y trouve encore
d'intéressants renseignements sur la pomme dans la
mythologie , le ròle qu 'elle a joué chez d'autres
peuples ainsi que des indications étymologiques et
historiques. Tant et si bien , que , tout en se diver-
tissant , le lecteur acquiert une meilleure connais-
sancc dc la pomme.

L'idée est heureuse d'organiser dans Ics ecoles
de notre pays un concours de composition sur un
sujet concernant le róle , considérable que jouent
Ics fruits dans . notre economie nationale , leur in-
contcstable importance et la variété que nous of-
frent les nombreuses possibilités de leur utilisa-
tion. Pour donner quelques indications au corps
enseignant de nos écolcs , qui traitera de ce sujet
dans ses lecons, l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse, à Zurich , à la de-
mande de la Règie federale des alcools, a fait édi-
ter le « Manuel suisse de la pomologie » intitulé :
« Autour de la pomme ». Ce manuel , richement il-
lustre et bien adapté à l'enseignement scolaire , a
été envoyé aux écolcs avec le consentement des
directions cantonalcs de l'instruction publique,
mais se trouve aussi en librairie. S'il contribue à
faire apprécier davantage encore , des grands com-
me des petits , nos magnifiques fruits , il aura atteint
son but.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
parait quatre fois par semaine

Henriette revint après dix jours d'absence. Eloi
l'attendait à la gare. Il monta dans la voiture , en-
combrée de paquets et de cartons , qui mena direc-
tement la première chez madame Clémencc, et , à la
porte, il recommanda :

— Dépèche-toi , petite I Le dìner chauffe déjà chez
la mère Logeret ; nous serons trois ; depuis si long-
temps nous n 'étions que deux I

Il s'inquiétait de cette rencontre. Mais la confian-
ce dominait .

Il pensait : « Antoine n 'a pas demande mieux .
Presque tout dc suite il a bien voulu. L'àge arrive.
Le voilà pris pour le service ; ct le service , méme de
loin , ca changé les jeunes gens. Je me souviens ;
deux mois avant de parti r , je ne songeait plus a
autre chose. »

La mère Logeret avait préparé , d'après des recettes
jalousement gardées , un ragoùt de poulet , qu 'elle
apporta fumant dans une casserole de terre à cou-
verde . L'escalier sentait le romarin , le clou de gi-
rofle et le beurre fondu , quand Henriette arriva ,
dès six heures et demie , avec une gerbe de fleurs
sur le bras.

— Je suis passée devant le magasin de madame
Eglot , dit-elle , ct , ma foi , j ' ai trouve que je ne pou-
vais pas ne pas avoir de fleurs à mon dìner de pre-
mière. Sont-elles jolies ?

Elle prit une corbeill e de porcelaine , disposa ses
fleurs d'automne parmi les feuilles retombante d'une
fougère toute menue , encore humide de la moiteur
des bois. Elle posa la corbeille sur la table , à coté
de la lampe à colonne, corfféc du bel abat-jour crè-
me, qui réjouissait toute la chambre du vieux Ma-
diot. Puis , dans sa chambre dc jeune fille , elle alla
essuyer et disposer sur le guéridon les tasses à thè,
la théière et le sucrier à filcts bleus dont on ne se
servait jamais. (à suivre)
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LA .CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE .
PUBLIÉ L'INTÉRESSANT RAPPORT QUE VOICI :

L'aménagement dc nos routes a de tout temps été
un problème lancinant. La structure géographique de
notre canton lui impose un réseau routier qui est
une charge extrèmement lourde pour ses finances.

Les routes cantonalcs et communales soumises au
contróle dc l'Etat du Valais mesurent 1025 km., dont
314 km. pour Ics routes cantonalcs ct 711 km. pour
Ics routes communales. A cela s'ajoutent les che-
mins mulctiers (580 km.) ct les routes carrossables
(370 km.) dont les frais d'entretien sont entièrement
a la charge des communes.

Voici au demeurant Ics différentes classes de no-
tre réseau routier :

A. Route .cantonale de Saint-Gingolph à Brigue
125,7 km.

B. Routes alpestres
1. Oberwald-Furka 16,5 km.
2. Gletsch-Gri.nsel 6 km.
3. Brigue-Simplon-Gondo 42,3 km.
4. Orsières-Grand Saint-Bernard 26 km.
5. Les Broccards-Forclaz-Chàtelard 17,7 km.
6. Monthey-Morgins 17 km.

125,5 km.
C. Routes touristiques

1. Troistorrcnts-Champéry
2. Sicrre-Ayer
3. Sion-Lcs Haudères
4. La Souste-Loèche-les-Bains
5. Sierrc-Montana

D. Routes communales classées et forestières
E. Routes reliant les villages de montagne à la

plaine (routes agricoles)
1. Kippei-Blattcn
2. Tourtcmagne-Ergisch
3. Loèche-Feschel-Guttet
4. Saas-Grund-Saas-Fée ' .' " : '- ;• ; ,
5. Saas-Grund-Saas-Almagell
6. Staldcn-Staldenricd (téléférique)
7. Saint-Nicolas-Gràchen

La présente étude , qui ombrasse d'abord 3 pério-
des, 1930-1939, 1940-1945 et 1946-1949, récapitule les
dépenses et les recettes « routières » du Valais en se
fondant principalcment sur un rapport de la Fédé-
ration routière suisse (dépenses et recettes routières
des cantons , 1952) ; elle traile ensuite de notre pro-
gramme routier et de son financement pour 1950-
54, c'est-à-dire pour la période du regime transitoire
des finances fédérales.

1. LES DÉPENSES .ROUTIÈRES .
ET LEUR AFFECTATION

Durant les 10 années d'avant-guerre 1930-39, le
Valais a consacrò à son réseau une somme de 26,1
millions dc francs pour le tout , soit en moyenne 2,6
millions par année. Le Tessin , qui a à peu près au-
tant dc kilomètres de routes et dont la structure dé-
mograp hique s'apparente à la nòtre , a dépense dans
le meme laps de temps 57 millions de francs. Dans
notre canton , la charge totale a atteint pendant les
années dc guerre 1940-45, 14,57 millions ou 2,4 mil-
lions par an cn moyenne , et au cours de la pério-
de 1946-49, 15,2 millions ou 3,8 en moyenne ; pour
le Tessin , ces chiffres sont respectivement de 25,9 et
28,9 millions , ce qui fait Une moyenne annuelle dc
4,3 ct 7,2 millions. Pour mieux marquer la différen-
ce entre Ies deux cantons , soulignons encore que
la moyenne annuelle des frais d'entretien par km.
de route s'est élcvée, dc 1930 à 1939, à Fr. 922 —
en Valais ct à Fr. 1.787 — au Tessin ; de 1940 à
1945, cette moyenne a atteint Fr. ¦ 1.023,— en Va-
lais ct Fr. 1.543,— au Tessin , et enfin , de 1946 à
1949, Fr. 2.323,— dans notre canton et Fr. 3.586,—
au Tessin.

Administration et assurances
Ces frais accessoires ont greve le budget de Fr.

S60.000 pour la période dc 1930 à 1939, soit de Fr.
S6.000 par an en moyenne. De 1940 à 1945, on a
compte Fr. 648.500 ou Fr. 108.000 en moyenne, ct
dc 1946 à 1949. environ Fr. 520.000, ou Fr. 130.000
par an.

Entretien
Le montani dépense à ce titre est de 7,43 millions

pour la période 1930-39 (moyenne Fr. 743.000), dc
6,2 millions pour 1940-45 (1 million) et de 8,9 mil-
lions pour 1946-49 (2,2 millions). On pourrait croi-
re que dans la mesure où les routes sont pourvues
d'un revètement , les frais d'entretien diminuent. Mais
la statistique démontre que de 1938 à 1947, le Valais
a porte de 213 à 334 km. la longueur des revète-
ments , avec augmentation parallèle de 77 km. du ré-
seau routier , alors qu 'en mème temps les frais d'en-
tretien ont trip le. La hausse generale du coùt de la
vie y est évidemment pour beaucoup. Il serait néan-
moins intéressant d'étudier cette question de plus
près.

Ameuorations
Les dépenses afférentes à cette rubrique occupent

une place importante dans notre tableau : 7,16 mil-
lions de 1930 à 1939 (Fr. 716.000 par an) ; 6,65 mil-
lions de 1940 à 1945 (1,1 million) et 4,8 millions de
1946 à 1949 (1 ,2 million).

Nouvelles constructions
Sur une charge globale de 26,1 millions pour

1930-39, la somme considérable * de 10,65 millions a
été consacrée à la construction de nouvelles routes ,
ce qui fait plus de 1 million par an cn moyenne.
Ce poste tombe cependant à 1,12 millions pour 1940-
45, ce qui ramène à Fr. 187.000 la moyenne an-
nuelle pour la période de guerre. Au cours des an-
nées suivantes , 1946-49, la dépense a atteint Fr.
945.000, soit en moyenne Fr. 238.500 par an.

Comparaison entre les diverses dépenses
Il convieni de relever en premier lieu que , des

26,1 millions de francs dépenses pour nos routes de
1930 à 1939, l'entretien a absorbé (avec l'administra-
tion et les assurances) 8,3 millions , soit 31,8 %, et
les améliorations et nouvelles' constructions 17,8
millions ou 68,2 % '. Les frais d'entretien au km. sur
une longueur totale de'routes de 948 km. (1938),
ont été de Fr. 922 ,— . Pour la période 1940-45, ^en-
tretien a nécessité 6,8 millions sur un budget total
de 14,57 millions, soit 46,67 % ; il ne restait que
7,77 millions , soit 53,33 % , pour les améliorations
et les nouvelles constructions. Pendant la guerre , il
fallait naturellement parer au plus urgent. Notons
encore que Ies frais d'entretien au km. se sont mon-
tés, pour une longueur totale de 1.006 km. (1945),
à Fr. 1.023,— au cours de la mème période. Ces
frais ont atteint 65 % de la dépense totale durant
les années 1946-49 (6,7 millions sur 10,3 millions),
ne laissant ainsi que 35 % (3 ,6 millions) pour les
améliorations et les nouvelles constructions. En mè-
me temps , le coùt de l'entretien au km. augmentait
encore : Fr. 2.323,— pour chacun des 1.013 km. de
routes

2. LE REVENU .ROUTIER » DU CANTON
De 1930 à 1939; le Valais a perpu en tout de là

circulation routière un revenu de 17,75 millions de
francs , dont 6,51 millions (-6,7, %) de .recettes can-
tonalcs et 11,24 miUions (63,3 %) de subventions
fédérales. La charge. totale de '-26,1 millions a donc
été couverte à-raison de 68 ¦%¦'.— . à elles seules Ics
subventions fédérales ont couvert 43,1 % de cette
charge. Pour les années -1940-45, les recettes pro-
venant du trafic routier se décomposent en 3;47
millions (38,23 ¦%) de recettes cantonales et 5,61
millions (61,77 .%) de subventions fédérales , qui ont
couvert 38,52 % des dépenses totales de 14,57 mil-
lions. Mais en 1946-48, la part ' des recettes , canto-
nalcs atteint 4,14 millions, soit 62,05 % et celle des
subventions fédérales 2,5 millions, ou 37,95 %. Les
dépenses totales de l'ordre de 10,3 millions sont cou-
vertes à raison dc 64,73 %. Il résulte de ce qui pré-"
cède qu 'une appréciable fi'acfion (32 "à 37,6 %) des
dépenses routières à dù ètre prélevée , de 1930 à
1948, sur le produit ordinaire des impòts. Nous ver-
rons plus loin comment le regime transitoire des
finances fédérales a transformé la situation.

D_- <_ ìr- ._ . *_ -..-:»-.;»- _!_._ . «:_._._._____ » On peut dire que la situation est maintenant dai-Regime transitoire des finances re en 
p
ce ; co^cerne rélection du Conseil d.Etat

fédérales (1950-54 )
1. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Le regime transitoire des finances fédérales , entré
en vigueur le ler janvier 1950, a- modifié Ics rcla-
tions entre les cantons et la Confédération quant à
l'entretien et à l'aménagement des routes. Un nou-
vel article constitutionnel attribue aux cantons la
moitié des droits d'entrée sur Ics carburants . '

La répartition s'effectue d'après les critères que
voici :

a) Le 40 % de la moitié des droits d'entrée sur les
carburants est reparti à titre de confrifcufions
générales pour les routes ouvertes aux auto-
mobiles (cette part remplace l'ancien « quart
des droits d'entrée sur les carburants »).

Un arrété federai fixe chaque année la répar-
tition selon le mode suivant : • "
— pour les 2/3 selon le rapport établi entre

les dépenses de chaque canton pour ses rou-
tes et les dépenses de mème n-tur.c de .l'en-
semble des cantons pour les trois années
précédant celles de la répartition (par ex-
emple 1948-49-50 pour la répartition de l'an-
née 1951) ;

— pour le 1/3 au prorata de la longueur des
routes , selon les taux indiqués dans l'arrétés
federai. ' • .. ,-¦ ".

Les dépenses nettes à subvenfionner com-
prennent les dépenses directes du canton pour
ses routes , après déduction des participations
de tiers et du produit net des impòts et taxes
percus sur les yéhicules à moteur. .

b) Le 20 % est verse aux neufs cantons finan-
cièrement faibles au titre de la p éré quation fi-
naneière. Les critères de cette péréquation soni
d'une part Ics dépenses totales pour les routes,
d'autre part la longueur du réseau , et enfin la
quote-part à l'IDN par tète de population. .

e) Le 40 % est distribué en subsides en faveur des
roufes principales de plaine et de montagne.
Ces subsides , qui atteignent 35 % pour les

routes de plaine et en general 65 % pour les
routes alpestres , sont versés au prorata des tra-
vaux effectus et selon un programme adopté
par la Confédération.

En plus des recettes afférentes à cette répartition
de la moitié des droits d'entrée sur les carburants ,
les cantons d'Uri , Grisons, Tessin et Valais béné-
ficient des contributions spéciales prévues par l'art.
30 de la Constitution federale ; celles-ci , réservées
aux routes alpestres internationales , s'élèvent à 1,59
millions de francs , dont Fr . 150.000 Dar an pour le
Valais.

2. DÉPENSES ET RECETTES . ROUTIÈRES .
EN 1950

En 1950 (cf. « Strasse und Verkehr » No 7, 27.
6. 52) et pour 1.025 km. de routes , le Valais a dé-
pense pour l'administration (service des routes seul)
Fr. 99.021,— , pour l'assurance et les caisses de re-
traite et de maladie Fr. 42.390,— , pour l'entretien
2,27 millions , pour les améliorations 1,6 million et
pour de nouvelles constructions (sans compter
les subventions percues d'autre part) Fr. 233.679,— ,
ce qui fait un total dc 4,25 millions, soit Fr. 4.147,—
par km. de routes cantonales.

Au chapitre des recettes , les subventions des com-
munes et des particuliers figurent pour Fr. 758.000
le produit net des impòts de la circulation pour Fr.
959.000, les ressources provenant du droit d'entrée
sur la benzine pour 2,86 millions, les indemnités
déterminées par l'art. 30 de la Constitution federale
pour Fr.à 150.000, les dives subsides (routes prin-
cipales de plaine et routes alpesters) pour Fr. 570.000
ce qui repréSente un total de 5,3 millions de francs ,
soit Fr. 5.175,— par km. Si l'ón fait abstraction des
subventions fédérales , le revenu routier s'élève à
1,72 millions , soit Fr. 1.675,— par km. Sans la par-
ticipation des communes et des particuliers , on ob-
tient pour 1950 des recettes totales de 4,55 millions
contre 4,25 millions de dépenses, ce qui veut dire
que les dépenses sont couvertes à raison de 106,9 %
proportion qui augmente encore sensiblement si l'on
tient compte des subventions des communes et des
particuliers. Résultats frappant lorsqu 'on se rappel-
le qu 'au cours de la période 1930-49, la couverture
des dépenses n 'atteignait que 62 à 68 %. Relevons
néanmoins qu 'Obwald et Lucerne ont pu couvrir
leurs ' dépenses à concurence de 111,3 et de 122,2 % ,
tandis que tous les autres cantons soni en déficit
sous ce rapport.

N'oublions pas d'ailleurs que l'arrèté federai ré-
glant pour 1950 la répartition des droits d'entrée sur
les carburants n 'a pas été adopté par les Chambres
que le 21 décembre .1950, alors que les,budgcts can-
tonaux fixés depuis longtemps n 'avaient pù se ba-
ser dans une -farge mesure sur Ics recettes probléma-
tiques afférentes à la nouvelle répartition-dès droits
d'entrée sur la benzine. ' ; , '

Pour 1951, figurent dans Ics comptes de l'Etat du
Valais des dépenses de L'ordre de 8,5 millions de
francs pour les routes et le budget de 1952 a prévu
5,3 millions , alors que les diverses subventions de
la Confédération resteront à peu près au mème ni-
veau qu 'en 1950 (environ 3 millions de francs).

( à suivre)

Non pas que celle-ci ne puisse réserver des sur-
prises : la majorité absolue étant fonction des bulle-
tins valablles , il n 'est pas exdu que l'un ou l'autre
candidai moins favorisé soit mis en ballota'ge.

Mais celui-ce devient peu probable du moment que
les deux partis gouvernementaux , le parti conserva-
teur et le parti radicai ont désigné leurs candidats ,
et surtout du fait que la présentation d'une liste
commune a été admise par Ics deux partis. Plus si-
gnificative encore que la décision est la quasi una-
nimité avec laquelle celle-ci fut admise. Les radi-
caux , qui devaient naturellement se prononcer les
premiers , ont vote cette alliance électorale par 340
voix contre 41. Les conservateurs, nantis de cette
décision , ont pris la leur sans aucune opposition ,
ce qui a permis de ne pas procéder au vote mais
d'approuvèr la « liste des cinq » par acclamation .

Tout cela s'est décide samedi aux assemblées
cantonales des délégués qui se sont tenues , pour
les conservateurs , à Sion , et pour les radicaux , à
Fully. Les candidatures régionales du parti conser-
vateur ont été acclamées sans contré-proposition. Il
y eut bien quelques protcstations contre la procedu-
re ou les procédés , cn ce qui concerne le Bas-Valais
mais non pas proposition de candidats majorisés
dans l'assemblée regionale. Ainsi, les candidats se-
ront MM. Karl Anthamatten et Oscar Schnyder ,
pour le Haut-Valais ; Marius Lampcrt , pour le Cen-
tre; Marcel Gross , pour le Bas-Valais; Marcel Gard,
pour le parti radicaL

A cette liste, qui semble devoir triompher si elle
n'a en appositiqiique 'la candidature socialiste portant
sur la personne de M. Charles Dellberg , on ne sau-
ra que demain soir si d'autres oppositìons sont fai-
tes. A notre avis , qui se fonde uniquement sur la
règie du scrutin ct sur l'arithmétique , de telles can-
didatures rivales , comme celle dont on a prète l'in-
tention à un candidai malheureux , ne sauraient ètre
que manceuvres d'obstruction sans chances positives
pour celui qui s'y adonnerait. Les suffrages , en ef-
fet , qui sont ainsi émis , sont arrachés à la majorité

Fouilles archeo_og_q_.es
à Massongex

La mosaique romaine trouvée à Masson-
gex, dans le sous-sol du café Industriel, a
pu ètre mise à jour méthodiquement. Ceci,
gràce à la bienveillance du propiétaire M.
Frédéric Jordan et à M. Ulysse Casanova
qui avait alerte à temps le service des mu-
sées.

On connaissait déjà I'existence de mo-
saiques lors de travaux effectués à des con-
duites du gaz en 1921. La déeouverte de ces
derniers jours confirme que le centre du
village contieni les restes importants d'une
habitation romaine.

Les fondations de cet édifice sont situées
à la fois sous la place de Massongex et le
bàtiment Jordan.

A l'intérieur de ce dernier, la mosaique
déeouverte jusqu'à aujourd'hui se trouve à
l'angle nord-est, à un mètre du sol et me-
sure 5 mètres sur 2 mètres 30. C'est un
grand fond noir, uni, parsemé de quelques
pierres blanches.

En angle oppose, commence la surface de-
corative proprement dite, bianche, enca-
drée de deux bordures noires. Deux hom-
mes barbus, luttant, et au milieu d'eux, une
palme au natii. .1.

Le motif centrai de cette mosaique, doit
donc se trouver sous la place du village.
D'entente avec la commune de Massongex,
l'archéologue cantonal fera exécuter des
sondages sur cette place. Les fouilles, sub-
sidiées par le Département de l'Instruction
publique, pourront étre poursuivies scien-
tifiquement.

Trois squelettes et des fragments de po-
terle mis à jour à 40 centimètres du sol ont
été envoyés a l'Institut d'Anthropologie de
Genève, où le professeur Sauter en fera
l'expertise.

On sait que Massongex était dénommé
Tarnaiae à l'epoque romaine. Divers mo-
nunienls (ex-voto, labrum, inscriptions) ont
été découyerts depuis 1820. C'est là que fran-
chissait le Rhòne, le pont de la grande voie
romaine qui, pai* le Saint-Bernard, con-
duisait d'Italie en Caule.

Tout- cehv explique la présence a - anti-
que Tarnaiae , d'une villa ou d'un pdjfi.ee
d'une certaine importance.

absolue, mais -restent eux-mèmes minorile. Le seul
résultat auquel ils puissent donc prétendre , c'est le
ballottage. Oui , mais en cas de ballottagc , celui de
la liste commune qui ne verrait pas son siège assu-
re , ne serait certainement pas le concurrent régional
de celui qui aurait fait liste séparée. Au surp lus , si
tei était le cas, on ne pourrait accorder les préfércn-
ces à celui qui aurait le moins de voix. Ceux de
son parti le considéreraient Ic'gitimement comme un
indiscipline , vpire corame un traitre. Enfin , tout ce-
la n 'aboutirait qu 'à la gàbegie et celle-ci n 'est pro-
fitable à aucun des partis qui cherchent sincèrement
l'ordre et le bien general.

Si M. Marcel Gard est élu au premier tour , comme
cela semble certain , M. Dellberg ne pourra ètre can-
didai au second tour , puisqu 'il habite le mème dis-
trict.

Ainsi, le ballottage est exclu si conservateurs et
radicaux . votent avec discipline la liste commune.
Gomme Ies conservateurs sont capables à eux seuls
de faire majorité, c'est à leur bonne volonté et à
leur compréhension de l'intérét general qu 'il incom-
be de ne pas provoquer de ballotage. Au second
tour , la majorité relativ e étant suffisante , ils pour-
raient avoir de sérieux mécomptes , sans parler des
ennuis qui surgiraiént pour eux des mécontcnte-
ments engendrés.

REVE.LL EZ LA B.LE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentfrez plus disposi
11 faut  que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'In-

testin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se di.èrent pas.
- Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !
. Les laxatils ne soni pas toujours indiqués. Une selle forcée

ìi 'alteinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CAKTERS
pour le FOIE facililent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. V égétales , douces , èlle» Ioni couler la bile. Exi-

¦ tei les Petites Pilules Cartel . pour le Foie. Fr. 2.34



Ce qui mie m&se m vUle de yf icuv
Les émouvantes funérailles

de M. Charles Haenni
La population sédunoise s 'est unie pour rendre les

derniers devoirs au compositeur aimé et profondé-
ment respecté que f u t  M .  Charles Haenni , organis-
te de la cathédrale de Sion.

L 'école normale des fi l les ouvrait la marche du
convoi funebre.  Suivaient ensuite des élèves du pen-
sionnat de Sainte-Marie des _lnges, une délégation
de la société d 'étudiants « Rhodania » , les élèves du
Lycée-collège, le corps professerai , l 'école normale
des garcons, l 'école industrielle. L 'Harmonie muni-
cipale de Sion jouait la marche funebre  de Chopin
pendant que les cloches de la cathédrale sonnaient

comme pour adresser aussi un dernier adieu à celui
qui se dévoua sans compter pour fa ire  chanter Ies
orgues en toute occasion lors de cérémonies reli-
gieuses.

Il y  avait le « Chceur-mixte de la cathédrale » et
la « Chanson valaisanne » , la « Chorale sédunoise »
et le « Mànnerchor-Harmonie », une délégation des
« Petits chanteurs de Notre-Dame », des « Gemischten
Kirchenchores » ainsi que de très nombreuses so-
cieties du chant du Valais , avec les drapeaux en-
veloppés de crèpe noir. On y remarquait mème ce-
lui du « Rhonesàngerbund » que dirigea le compo-
siteur défunt .

Précédant le corbillard ,. se trouvaient les représen-
tants du c/ergé en noir , les séminaristes en surplis
et Ies représentants du Chapitre. D 'innombrables
gerbes de f leurs  témoignaient de la reconnaissance
des sociétés et de ceux qui ont bénéficié de
lenseignement du professeur de musique et du di-
recteur aimé.

Rarement on vit autant de personnes se ranger
humblement , avec tristesse, dans un cortège fune-
bre pour rendre hommage a un homme qui f u t  un
grand chrétien , pétri de bonté infime et de générosité
admirable.

Il y  avait des représentants du Conseil d 'Etat , du
Tribunal cantonal , des autorités municipales et de
nombreuses personnalités autant civiles que militai-
res.

A la cathédrale, il n'y  avait pas assez de place
pour contenir tout ceux qui voulaient adresser des
prièrcs durant la messe émouvante , au cours de la-
quelle le Chceur-mixte, dirig e par M.  Theo Ama-
cker , a chanté une oeuvre religieuse de M.  Charles
Haenni : sa « Messe de Requiem ». L 'orgue était
jouée par Mme Fay-Burnand ; labsoute a été don-
née par Son Exc. Mgr Adam , évèque de Sion.

Au cimetière, le tout dernier adieu était spéciale-
ment émouvant, surtout quand les voix s'élevèrent
pour entonner « Mon Dieu , plus près de toi » de M.
Charles Haenni.

Le compositeur , dont les ceuvres ne seront pa s
oublices, rcpose maintenant dans la terre de cette
ville qu 'il a aimée ct chantée, ce canton auquel
son nom reste Uè à jamais. f.-g. g.

Me René Perraudin
Avocat et notairc, à Sion

informe son honorable clientèle et le public

qu'il a remis son étude à

Me Jacques Rossier
licencié en droit,

avocat et notairc

Rue de Lausanne 43, SION

sur lequel il les prie de reporter leur confiance

Grand Saint-Bernard
Thibet

L'Hospicc du Grand Saint-Bernard , pai
sa situation au-dessus des terres habitées ,
par la vie de ses religieux et les événements
dont il a été le cadre , est mélce depuis des
siècles à l'histoire et à la legende. Mais ,
trop souvent, ce qu 'on retient c'est l'élé-
ment pittoresque : la solitude au milieu des
neiges , le paysage grandiose , Ics grands
chiens sauveteurs. Or , le Grand Saint-Ber-
nard est autre chose, et mille fois plus ,
qu 'une attraction touristique.

Ordre religieux , ordre missionnaire , il s'est
donne pour premier devoir la louange dc
Dieu , ct pour devoir connexc le soin des
pauvres et des pèlerins en danger dans la
montagne. En Europe , comune en Asie , les
religieux se sont établis dans des territoires
sauvages et montagneux. Mais, en plein
vingtième siècle , ils ont rencontre au Thi-
bet les memes adversaires que S. Bernard
dc Menthon au XIc siècle , sur le Mont Jo-
vis : le démon ct Ics brigands. Le démon ,
qui prend toutes les formes de l'hostilité , de-
puis Ics rigucurs du climat jusqu 'à la passivi-
tè plus ou moins malveillante des populations
et des chefs . Les brigands , qui sont la for-
me, la plus visiblc de cette hostilité. Pour-
tant des chapellcs , des églises , des écolcs
ont été construitcs aux marches du Thibet
mystérieux , et Ics chanoincs du Grand Saint-
Bernard ont piante la croix aux portes du
domaine du Dalai-Lama. Mais que de pei-
nes , de souffrances et dc deuils ont payé
ces conquètes ! L'ordre compte mème un
martyr : le P. Maurice Tornay, massacré en
hainc dc la religion , à Choula , le 11 aoùt
1949.

Cette extraordinaire epopèe de la foi , vé-
cuc de notre temps , par des hommes de
chez nous , comme nous la connaissons peu!
mais nous pourrons en entendre parler par
ceux-mèmes qui y ont pris une part active.
En effet , Mgr. Lovey, nouveau Prévòt du
Grand Saint-Bernard , vient dc rentrer en
Suisse avec M. le chanoine Lattion. Tous
deux furent des compagnons du P. Tor-
nay, tous deux furent parmi les derniers
missionnaircs catholi ques expulsés de la
Chine communiste. Ils ont bien voulu ac-
cepter dc venir donner une conférence , sous
Ics auspices du Centre Missionnaire de Sion.

Nous reviendrons sur cet événement que
d'ores ct déjà tous Ics catholiques sédunois
retiennent la date du mardi 17 mars pro-
chain.

M. A. Ir.

Les membres du

Parti radical-démocratique
de Sion, sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
mercredi 25 février, à 20 h. 30

à la grande salle de l'Hotel du Midi, à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé de M. Marcel GARD, conseiller d'Etat.
2. Forum des candidata au Grand Conseil.
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Multiples atterrissages
d'un « Piper » à Mont Lachaux

Ayant atterri six fois au Mont-Rose la veillc , le
pilote Hermann Geiger , spécialiste des vois en hau-
te montagne, a pose pour la première fois , son «Pi-
per Super-Club, à Mont-Lachaux.

Parti de l'aérodrome dc Sion , samedi à 14 h. 30,
cn compagnie de M. Jean-Paul Darmstettcr , repor-
ter , alors qu 'il faisait un temps magnifique, Geiger
a atterri avec sa machine près de la station d'arrivée
du téléphérique dc Mont-Lachaux, plus précisément
à Bella-Lui. Il lui a fallu moins de dix minutes pour
réaliser cet exploit sensationnel qui a été salué et fè-
te par un millier de skieurs cnthousiastes, dont plu-
sieurs rcclamèrcnt une signature pour leur collection
d'autographes.

En l'espace d'une heurc dc temps , Geiger a fait
dix-huit atterrissages très réussis , en des endroits
différents , faisant une fois de plus la preuve for-
melle des possibilités dc secours cn montagne par
la voie des airs. Au point dc vue touristique , l'a-
viation fait là un début remarquable qui ne doit
pas échappcr à l'attcntion des stations importantcs.

Geiger , incontcstablemcnt , accomplit unc ceuvre dc
pionnicr. Meme s'il prend quelques risques , parfois ,
il apporte une contribution réellc aux progrès et au
développement dc l'aéronautiquc en haute monta-
gne.

Revenu à Sion avec un passager , M. Savioz , de
Sierre , Geiger est reparti pour le Mont-Lachaux
afin d' effectuer unc sèrie de vois de passagers. Puis,
dans la soirée , il alla survolcr le Cervin avant de
déposer à Zermatt , M. Kappelcr , co-équipier dc M.
Bcrncy, lors du raid automobile Lausanne-Saigon
et rctour.

Les quel ques ccntaines d'atterrissages dc Geiger
sur Ics glacicrs ne sont pas considérés comme «ex-
ploits ¦» par le jcunc aviateur sédunois , mais com-
me cxerciccs d' entraìnement cn vue d'une action dc
sauvetagc cn cas de tragèdie alpestre.

f . -g- g-

Grande assemblée
du parti conservateur de Sion
Jeudi 26 février 1953, à la Halle de gymnastique

de l'école des garcons, à partir de 20 h. 30.

Orateurs officiels :
1. MM. Mari us Lampe!, et Marcel Gross, candi-

dats du parti conservateur au Conseil d'Etat ;

2. M. René Jacquod, conseiller national ;

3. Les candidats députés du parti conservateur de
Sion.

Le Comité

Voyages en zig-zag
DE RADIO-GENÈVE

La soirée de mardi 24 février debuterà à l'Hotel
de la Paix , à 20 h. 30 préciscs. Les places ne seront
pas numérotécs. Les auditeurs sont priés de s'ins-
tallcr dès 20 heures.

Pour éviter toute cohue qui gènerait les productions
il ne sera pas vendu de places supplémentaircs à
l'entrée. '

P2816 S

Avis
Les gagnants qui n 'ont pas encore retiré leurs

lots gagnés à la tombola du MPF sont priés de le
faire jusqu 'à mercredi soir 25 février chez Mme Mo-
rcillon , rue dc Savièse.

Passe ce délai nous concluerons que ceux qui ne
sont pas venus retircr leur lot ont décide de le lais-
ser à notre disposition.

•
Mardi soir , 24 février , à l'Ouvroir , rue de la

Dcnt-Blanchc , aura lieu la reprise des cours de
coupé et couture. Ccttc soirée sera consacrée à la
coupé. On y prcndra également les inscriptions pour
celles qui désirent apprcndrc à faire leur propre pa-
tron leur pèrmettant de coupcr robe , jupe ou man-
teau. Qu 'on se le disc.

Mouvement popu laire des famil les
.- - Seetion de Sion

Dans nos sociétés...
CSFA — Course des sections romandes a Monta-

na-Petit-Bonvin les 7 et 8 mars. Inscriptions et ren-
seignements jusqu'au 25 février chez Mlles Muller,
rue de Conthey.

Chocur-mixlc dc la cathédrale — Lundi 23 février
pas de répetition ; jeudi , répetition au Conservatoi-
re pour tout le monde, de 20 h. 30 à 21 h. 30, ré-
petition partielle pour toutes les voix, dès 21 h. 30
répetition generale (messe de Mozart).

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Mardi 24 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Les
documents sonores; 12.30 La route aux jeunes; 12.45
Informations; 12.55 Vive la fantaisie; 13.30 Compo-
siteurs belges; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
Chocurs d' enfants , chceurs mixtes , chceurs d'hommes;
18.00 «La Belle au Bois dormane ; 18.30 Dans le
monde méconnu des bètes; 18.35 Divertisscment mu-
sical ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du temps; 19.50 Entrcticn avec Jean
de la Varende; 20.10 Levcr dc rideau; 20.30 Soirée
théàtrale; 22.30 Informations; 22.35 Le Courrier du
cceur; 22.45 Noctumcs ct Sérénadcs.

Mercredi 25 février
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolairc
10-40 Un enregistrement récent : «Il était une fois. ..-;
11.00 Emission d'ensemble; 11.35 Trio; 11.50 Re-
frains ct chansons modernes; 12.15 Une valse de
Johann Strauss : Roses du Midi ; 12.25 Le rail , la
route , les ailes; 12.45 In.ormations; 12.55 Non stop;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre des
isolés ; 18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.30
Les Jeunesses musicales suisses; 18.45 Reflets d'id
et d' ailleurs; 19.15 Informations; 19.25 Point dc vue
de la Suisse; 19.35 Rendez-vous; 19.55 Qucstionnez ,
on vous rcpondra; 20.15 Le catalogue des nouveàu-
tés ; 20.30 Le mercred i symphonique; 22.30 Informa-
tions; 22.35 L'Assemblée generale des Nations-Unies
à New-York ; 22.40 La Suisse ct l'Europe.

Cours
de couture
et de coupé

Ringier
sera donne à Sion , à l'E-
cole primaire des Filles,
Rue de la Gare , le mer-
credi 25 février de 14.30
h. à 17.30 h. et le soir dc
20.00 h . à 22.00 h . - 7 lc-
cons de 3 heures l'après-
midi ct 10 lecons de 2
heures le soir. Prix pour
abonnés aux journaux
«Pour Tous» ct «Illustre»
Fr. 17.— , pour non abon-
nés Fr. 20.—.

S'inserire auprès dc
Mme Renée Ray, Route
cantonale, St-Maurice,

-M-fek,

KSKWXftH
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La bonne confectìon

SS Froids ?
prenez du

CIRCOLAI!
contre Les

troubles de la
CIRCULATION
Cure Fr. 2055, % 11.20,
4-95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

Mayen
à vendre

\ vendre aux Tzabloz-
Vcrcorin , un mayen de
26.000 m2 en pré et fo-
rèt , avec chalet.

Pour renseignements, é-
crire à Case postale 5,
Chalais.

On cherch e pour le
printemps dans domaine
moyen un

jeune gargon
de 16 à 18 ans.
Vie dc famille et bons
soins assurés.

Offre à Marcel Lohri ,
Jaluse No 5, près Le Lo-
de (Ct Neuchàtel).

A vendre
pour faute d'emploi ct à
bas prix , 1 fourneau à
gaz émaillc blanc avec 4
feux , 1 four ct couverclc
en parfait état.

S'adresser au Grand-

Pont 3, 2mc étage ou té-
léphoner au 2 23 26.

Leghorn
A vendre à bas prix 7
poules Lcghorns lourdes
5 de 2 ans et 2 dc 3 ans
bonnes pondeuses. Bon-
ne sante.

.S'adresser à Charles dc
Preux , la Pianta , Sion.

On cherche à louer

appartement
de 2 chambres et cuisine.
Prcssant.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5632.

Appartement
Je cherche tout de suite
appartem ent 1 ou 2 piè-
ces, chauffage et comfort.

Offres par écrit sous
chiffre P 2817 S, à Publi-
citas , Sion, ' ,E}

Cause imprévue, à ven-
dre tout dc suite une

ferme
(canton dc Vaud)

Logcmcnt remis à neuf ,
4 pièces , 1 cuisine, bain ,
WC.
Terres : 25.000 m2 envi-
ron.
Grangc-écuric, remisc , fos-
se à purin . lessivcric, pou.
lailler ct bucher.
Prix Fr. 43.000.— net.
Montani à verscr Fr. 15
à 18000.—.

Agence Dupuis , Sion.

A vendre
une génissc portante , pour
le 15 mars.

S'adresser chez Mada-
me Innocente Mathis , à
Champlan , téléphone No
(14) 3 80 02.

Employé
de bureau

cherche à faire travail à
domicile.
Faire offre au bureau du

journal sous chiffre 5633.



Florodyl I _______ dentifrice è le chlorophylle
Dowr une bouche propre e. flaichee

du matin au soir ?
Vous lisez dans
SÉLECTION» du Reader's Diqest

m*« ... Presque tous les dentifrices , I < îrt |p.
qu 'ils soient en pàté ou en poudre, J \ \cft \
nettoient les dents. Mais pour I \ tft^^ _i<__l
purifier toute la bouche, y compris 0 \*̂ *̂*—
l'haleine, on a récemment mis au A
point un dentifrice à la chloro- A
phy lle , substance verte des feuilles!
dont les propriétés cicatrisantes l
ont été udlisées lors de la dernière!
guerre. Des essais ont montre i __J—^"̂ T

*̂

qu 'un tei dentifrice est beaucoup m _--— \nt\\\\^
plus actif contre la mauvaise M \ ««u
haleine que les autres.» A \ \ft§ _ _il»<»̂
Ces ré suit nts surprenants jurent J *-*" ^
atteints avec Florodyl, le 

^
L̂W

nouveau dentifrice vertj 0 0K r
à la chlorophylle .Jr__

Florodyl

Et maintenant , vous pouvez également
obtenir en Suisse ('authentique dentifrice
la chlorophylle, préparé selon la formule
américaine originale. Florodyl, le
merveilleux dentifrice vert-
nature , protège vos dents. ,, ¦
maintient vo
propre et fra

Qu'est-ce que la chlorophylle?
...le pigmenl vert des plantes, gui leur permet de respi-
rer. de vivre, de croitre. C'est la substance magique, de
couleur verte, qui con/ère la fraidieur au monde ve-
getai. Et c 'est pour cette raison que la dilorophylle con-
tenue dans Florodyl maintiendra aussi votre boudie
et volt e haleine délicieusement fraidies!

On cherche

feune fille
pour le ménage, pas au-
dessous de 20 ans (ita-
lienne exceptée) qui con-
nait la cuisine et qui ai-
me les enfants . Bon ga-
ge, vie de famille.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 2713 S, à
Publicitas , Sion.

A vendre

pour l'hygiène huccele perfeite I

POUR VOTRE JARDIN
Thuyas pour haies, plantes fortes à partir de Fr. 2.20
pièce.
Troènes pour haies, plantes fortes à partir de Fr. 1.80
pièce.
Buis, charmilles et toutes plantes d'ornement.
Rosiers nains à Fr. 2.— et 2.20 — Rosiers grimpants
\ fr . 3.-— et 3.50. — Arbres ifruitiers toutes variétés
et formes
Groseillers et cassis dès fr. 1.50 pièce — Framboi-
siers à gros fruits à fr. — .50 pièce.
Création de jardins — Devis sans engagement pour
tous travaux ct fournitures.
DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny.

Téléphone 616 17

:—; ; 1 ; ™—..-- ...- _ , . .:—r . ¦ " . ..—z—~—y '̂-1
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Ics merveilleux fourneaux à mazout

100 % Suisse

A. LA BONNE MENAGERE
E. Constantin

SION Téléphone 213 07

Vcntc de

pommes déchets
pour bétail , à Fr. 4 —  les 100 kg.

ROSSIER-FRUITS, SION

LUNDI ET MARDI A 20 h. 30 AU CINEMA LUX

On cherche

appartement
de 3 ou 4 eham_ .es , avec
confort pour le ler avril
ou à convenir.

Adresser offres écrites
sous chiffre P 2750 S, à
Publicitas , Sion.

. PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

VIOLETTES IMPERIALES
une iemouvante et passionnante histoire ci amour avec

CARMEN SEVILLA — LUIS MARIANO

UN FILM SOMPTUEUX EN {TECHNICOLOR

-_ ii th___ r_ f__ iii ___

On cherche à louer aux
Mayens de Sion pour les
mois de juillet et aoùt , un

chalet
2-3 chambres; à la mème
adresse à vendre une ma-
chine à coudre à pieds.

Offre au bureau du
journal sous chiffre 5629.

On demande à louer à
Champsec

pré
environ 2 secteurs.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5630.

f __ louer -- . > ¦ •-.. .;«__ *:

pré
à Champsec-Préjeu , surfa-
ce 7120 m2.

S'adresser à Charles-
Henri de Preux , Place du
Midi , Sion.

Démolition
à vendre : Portes : cham-
bres-balcons-palières- ct
d'entrée , fenètres en chè-
ne.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 2744 S.

On cherche un

appartement
de 2 chambres et cuisine
sans confort , pressant.

Offres sous chiffre P
2743 S, à Publicitas , Sion.

On cherche pour ler
mai ou date à convenir

appartement
de 3 chambres avec salle
de bain.

Faire offre à René Ber-
set, Gondo .

Jeune fille cherche pla-
ce comme '•'

vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion ou éventuellement
Pharmacie.

S'adresser au 'bureau du
journal sous chiffj re 5631.

A vendre
Tòles ondulées dans les
grandeurs 2 m., 2,50 ct
3 m. sur 0.S0 centimètres ,
ainsi qu 'un moteur élec-
trique 3 CV, le tout en
parfait état.

S'adresser à Sermier
Clément , Condémine , à
Sion.

TABACS
JOURNAUX
Magasin spécialisé

Très bonne situation
Prix à convenir

Intermédiaircs s'abstcnir.

S'adresser par écrit à
Case postale 9798, Sion.

A vendre

maclfiine
«Bernina» à pieds à l'è
tat de neuf .

S'adresser Clovis Cons
tantin , Chàteauneuf.

m
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AUGMENTEZ VOTRE
GAIN mensuel jusqu 'à

100.- à 150.-
pari occupation accessoire
intéressante.

Ecrivez sans engage-
ment à SOG, Rozon , Ge-
nève.

SO 27

Houra !
Des bas dont ia vie
est doublée!

nettoie
tout bien
mieux!

En effet, si vous plongez et
pressez rapidement vos bas chaque
soir dans la douce mousse SOLO, ils
resteront merveilleusement élastiques,
souples, résistants — ils dureront deus
fois plus, car SOLO dissout immédia-
tement la saleté, mais cependant avec
tant de ménagement ! Les couleurs les
plus délicates restent fraìches et gar-
den! l'éclat du neuf I _

^

SOLO est étonnamment profitable?
avantageux et d'emplois divers i
SOLO nettoie tout dans la cuisine
et dans la maison, entretient la laine,
la soie, le nylon, est excellent pour
tremper et ébouillanter le linge, est
insurpassable dans chaque machine à
laver!
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une fois, ne voudra jamais
rien d'autre ! Car ...

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
5% de rabais min.

vw
1952, modèle luxe , comme
neuve.

Topolino
cabriolet

intérieur cuir , modèle 1950
très jolie occasion

Mercédès 170V
en parfait état , complète-
ment contròlée. Fr. 2.850.

camionnette
Studebacker d'origine ,
1000 kg. modèle 1947, 14
CV remise à neuf.

Garage du Simplon,
Charrat, Téléphone (026)
6 30 60

Tout pour vos

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

depuis 4.— , 4.20, 4.40, 4.60 à 5 —  le kg,

Viande désossée pour salamis et saucisses :
depuis 3.80, 4 — , 4.20 le kg.

Viande hàchée :
3.50 le kg. — depuis 20 kg., 3.40 le kg.

Rabais sur viande fraiche
pendant Ba saison d'hiver

Beefsteack 6.50 le kg.
Roti ler choix, sans charge 4.50 à 5.- le kg.
Còtes grasses et bien mélangées pour

bouillon depuis 2.50, 3.—, 3.20 le kg.
Còtes salées et fumées pour la

choucroute depuis 2.50, 3.— , 3.50 le kg,
Foie, langues et cervelles sur commande ; cervelas ,

0.25 la pièce. Mortadelle se gardant bien, Fr.
5.— le kg.

Salametti et bolognes bien secs 7.50 le kg.
Viande séchée 7.— le kg.
Salami maison , extr a 9.— le kg.
Saucisses de ménage, à cuire 4.— le kg.
Saucisses de ménage séchée à manger

crues - 5.— le kg.
Saindoux pur porc 3. —le kg.
Graisse mélangée 2.— le kg.

et en bidons de 2 __ et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement •

Boucherie Manne schuieizer - Sion
5, Rue du Rhóne, SION

Téléphone (027) 216 09 — Appartement : 223 61

Je cherche , pour fin Employé à traitement
mai , fixe cherche à louer pour

appartement le ler aoùt 1953
2 chambres %, confort , . appartement
endroit bien exposé, si
possible quartier Ancien- de 4 pièces avec confòrt.
Stand . Ouest. Offres écrites à Publi-

Faire offre avec prix citas , Sion, sous chiffre
au bureau du journal. P 2674 S.



Le Conseil atlantique
va adopter

de nouveaux crédits
pour les installations
militaires en Europe

ANNONCE LORD ISMAY

Lord Ismay, secrétaire general de l 'OTAN
vient de déclarer au cours d'une conférence
de presse, que le Conseil atlantique avait
décide une nouvelle ouverture de crédits.
d' un montani de 224 millions de dollars (78
milliards 400 millions de francs francais) ,
pour les constructions militaires en Europe
en 1953. Ces nouvelles -dépenses devront
étre approuvées par le Conseil ministériel
qui se réunira le 23 avril a Paris.

Lord Ismay a dit qu ii espérait que les
« tractations sordides et humiliantes » qui
ont eu lieu à Lisbonne en février 1952 et
à Paris en décembre 1952 pourront étre évi-
tées cette fois-ci.

Au cours de la réunion du mois de dé-
cembre, ¦ le general Ridgway, commandant
suprème allié en Europe, avait demande l 'ap-
probation d'un programme de dépenses de
448 millions de dollars pour les constructions
des infrastructures en 1952. A ce moment-
là Ics ministres n 'avaient approuvé que la
moitié de ccttc somme pour couvrir les tra-
vaux les plus urgents.

Lord Ismay a précise que ces 224 millions
de dollars serviraient à la construction de
nouvelles bases aéricnnes , de pipe-lines pour
lacheminement de lessence utilisée par les
avions à réaction , de système de Communi-
cations et de quartiers généraux.

Le secrétaire general de l 'OTAN a indi-
qué d' autre part qu ii allait se rendre à
Washington et au Canada pour consulter le
groupe permanent et pour discuter avec les
gouvemements canadicn et américain les
problèmes de l 'OTAN. Il quittera Paris le
27 févr ier  et resterà en Amérique du Nord
environ trois semaines.

A TRAV(jm||f_E MONDE
A BERLIN

Dramatique fusillade
à la limite des zones

Un grave incidènt s'est produit à la limite des
secteurs, dans la nuit de samedi à dimanche, à la
Kopenickstrasse. Un conducteur de camion a été tue
par des policiers populaires.

A cet endroit, à la limite du secteur américain et
du &-cteur soviétique, un couple, qui s'enfuyait de
la zone russe, s'efforija d'échapper au contróle de
la police populaire en franchissant le poste à bord
de deux camions. A bord d'un de ces véhicules avait
pris place le couple fugitif , tandis que l'autre était
pilote par un ami. Mais, à la limite des secteurs, les
policiers populaires ouvrirent aussitót un feu nour-
ri sur les camions, lorsqu'ils s'aper<;urent que ceux-ci
chcrchakait à échapper au contróle. L'un des poli-
ciers populaires tira avec sa carabine sur la cabine
de pilotage d'un des camions. Le conducteur, un
homme de 48 ans, fut frappé d'une balle en plein
cceur ct tue : néanmoins, son camion continua à

. ';.* ¦;_____ . .. y - -  » ¦- ¦- ¦ ¦¦

EPIDEMIE DU GIBIER DANS LA ,BASSE-EN-
GADINE — Le froid cause des pertes parmi le fgi-
bier de la Basse-Engadine, ainsi que des maladies
qui s'attaquent fiux magnifiques réserves de (la ré-
gion. La disparition de quelques centaines de cerfs
cause de-graves ennuis aux autorités cantonales. Cet-
te semaine Je gibier, tout spécialement les ibiches
ont été examinées à Zernez. Un vétérinaire de Lau-
sanne a contróle Jes cadavres (notre [photo), tandis
que le sani* et les contenus de l'estomac ont étéi «ni-
voyés à Lausanne.
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UNE MER DE RUINES — Tandis que les pays vaincus ont pu améliorer rapidement leurs quartiers
bombardés, gràce à Faide de la part des vainqueurs, la «City» de Londriss, sérieusement ravagée, est
encore dans un état pitoyable. L'Anglais le plus patient commence à parler d'un scandale et à demander
la reconstruction. Notre photo montre la rue «Queen Victoria», la cathédrale de St-Paul dans l'arrière-
plan et les nombreux immeubles bombardés et soigneusemient déblayés.

rouler jusque de l'autre coté de la limite, en secteur
américain.

Dans l'autre camion, la femme qui y avait pris
place fut éraflée par une balle, mais put toutefois
gagner Berlin-Ouest.

La commission d'enquéte de la police criminclle de
Berlin-Ouest a estiiné qu'il s'agissait là d'un crime,
car les policiers populaires n'ont pas, comme il est
prescrit par la loi, tire dans les pneus des camions,
mais dans la cabine du conducteur, sans qu'il se fùt
agi de la poursuite d'un malfaitc.ir.

Le couple réfugié a expliqué qu 'il s'était enfuì
parce que le mari devait étre arrété par la police po-
pulai- B pour délits éeonomiques.

... ET A LA LIMITE DES ZONES

Des agents de la police populaire ont tire sur des
gardes-frontières fédéraux, à la limite des zones, près
de Wiendorf. Un garde-frontière a été légèrement
blessé. Le service de garde-frontière a déclaré que
les policiers populaires avaient ordonné à la patrouil-
le de depose, les armes et de pénétrer en zone - .. -
viétique. La patrouille n'a pas réagi et les policiers
ont ouvert le feu. ¦¦-,, -. -

Une nouvelle loi
sur la circulation routière

en Allemagne
Le Parlement allemand a approuvé en troisième

lecture la nouvelle loi sur la circulation routière.
Ccttc loi prévoit une aggravation sensible des sanc-
tions pour toute infraction à la réglementation sur
la sécurité du trafic. On espère ainsi améliorer la
discipline routière et réduirc le nombre des acci-
dents. La deuxieme remorque , jusqu 'à présent auto-
risée , est maintenant interdite. La longueur d'un
convoi routier ne pourra excéder 20 mètres. Tout ca-
mion devra ètre muni d' un tach ygraphe. Le temps
dc conduite des conducteurs dc poids lourds est li-
mite à neuf heùrcs. Diverses dispositions sont pré-
vucs afin de réduire Ics bruits dc la circulation rou-
tière , comme la publicité faite en bordure des routes.
Les limitations de vitesse imposces aux voitures de

COUP D ' < Z*  ~7> EIL SUR LA PRESSE
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tourisme par les autorités d'occupation sont suppri-
mées.

Le ministre federai des Transports est seul res-
ponsable dorénavant de la circulation routière , alors
qu 'auparavant son contróle était partagé entre le
ministre dc l'Intérieur ct celui des Transports. Le
code dc la route sera modifié afin de tenir compte
des nouvelles dispositions de la loi ; en particulier ,
il sera rendu plus conforme aux textes internatio-
naux. On espère que la convention sur la circulation
routière , signée à Genève cn septembre 1949, sera
ratifiée par le gouvernement au printemps prochain.

EN AUTRICHE

Résultats des élections
DAVANTAGE DE VOIX SOCIALISTES

... MAIS DAVANTAGE DE DÉPUTÉS POPULISTES

' A 1 h. 30, le parti socialiste se trouvait en tète
avec 1.818.811 voix contre 1781.969 au parti popu-
liste.

Les communistes, qui n'ont obtenu le quotient élec-
toral dans aucune des sept circonscriptions électo-
rales de Vienne, ont perdu les trois sièges qu'ils dé-
tenaicnt dans la capitale autrichienne.

RÉSULTATS FINAUX

Résultats : populiste» 74 sièges, socialistes 73, in-
dépendants 14, communistes 4.

Populistes —3, socialistes plus 7, indépendants —2,
communistes —1.

AUX ETATS-UNIS

Violente explosion
DANS UNE USINE DE RECHERCHES

POUR CARBURANTS D'AVIONS

Deux spécialistes, qui se livraient à des rechcrches
sur Ics carburants d'aviation , ont été tués et cinq
personnes blessées, dans l'explosion d'une petite usi-
ne où ils effectuaient des travaux pour la marine

D un jour nal à Vanire
PEINE DE MORT POUR TOUS LES BULGARES
QUI S'ENFUIRONT DE LEUR PAYS
ET TRAVAUX FORCES A LEUR FAMILLE

Le Parlemlent bulgare a adopté , un/e nouvelle loi
prévoyant la peine de mort pour tous les Bulgares
qui s'enfuient de leur pays, et des peines de prison ,
de déportation ou de travaux forces pour les parents
et amis qu'ils laissent en Bulgarie.

Le texte de cet amendement au code criminel a
été adopté le 12 février et publié dans le journal
«Ravotnitsheskoledo» parvenu à Vienne le 20 fé-
vrier.

NON, LES ETATS-UNIS
NE PEUVENT DÉCIDER SEULS !

Charles Ronsac de FRANC-TIREUR, forme
le voeu que les Etats-Unis — qui traversent
dit-il , une « crise strategique de croissance »
— daignent consulter leurs alliés avant de
prendre les décisions qui les engagent en
commun.

Quels sont donc les éléments noui'eau.. qui fon t
broyer du noir à ces messieurs du Congrès ? Si la
situation est aussi sombre qu 'ils le disent , ces élé-
ments intéressent aussi — et autant — les nations
alliées.

Le désarroi américain provieni essentiellement
semble-t-il , d' un lég itime souci de sortir de l 'impas
se asiatique pour améliorer la défense de l 'Europe

M.  Dulles a dit là-dessus , mercredi , des choses très
justes , quand il a parie de lavantage strategique
que conferai! à l'URSS l'utilisation de satellitcs re-
tenant en Asie des forces occidentàlcs.

Mais la formule électorale d 'Einsenhower : « Faire
défendre l 'Asie par Ics Asiatiques » , n 'est ni magi-
que ni d'application immediate.

Ce n 'est pas , il est vrai l' opinion dc Tchang Kai
chek , qui a demande au monde libre , par lentremise
du « New York Herald Tribune », l'aide nécessaire
pour lancer contre la Chine une invasion generale
qui contribuerait à mettre f i n  à la guerre de Corée.
C'est encore moins l'opinion de son f i l s , le g eneral
Tchang Wego , qui, lui , est prèt à attaquer le con-
tinent « avec un prèavis d'une minute ». En hre f ,
une guerre avec la Chine pour arrèter celle de Co-
rée !

Ce n 'est sans doute pas ce que veut Washington.
Alors, au f o n d ,  l 'Améri que d 'Eiscnhower a pris la
fàcheuse habitude de considerar qu elle pouvait dé-
cider pratiquement seule , et au nom de ses alliés ,
Il y  a pourtant lAngleterre, qui sait ce qu elle veut.
Il y  a la France, qui sait surtout ce qu 'elle ne veut
pas. Il y  a d'autres nations moins puissantcs , qui
ont place leur confiance en l 'Améri que , mais non
pour la suivre aveuglément.

Toutes demandent à eonnaitre les intentions de
Washington, avec un prèavis d'un peu plus d' une
minute. Et leurs avis ne sont pas toujours à dédai-
gner
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des Etats-Unis. L'explosion fut d'une telle violcnce
que onze bàtiments avoisinants ont été cndommagés.
On estime Ics dégàts à plus d'un million dc dollars.
Une enquète a été ouverte par la Sùrcté generale
des Etats-Unis.

*

CANTON *<3ÌDU VALAI S
A CORIN

MEURTRE FRATRICIDE
A Corin, peti t village situé entre Sierre ct Sion.

sur le territoire de la cominunc de Sierre, deux
frères, nommes Jean et Francois Romailler, ccliba-
taires, àgés d'une quarantainc d'annces, vivaient
dans un modeste logcincnt. Ils s'adonnaicnt à la
boisson.

Le prénommé Jean, grippe depuis quelques jo urs,
était alité. Pour voir si des soins lui étaient néces-
saires, unc dame Rey, habitant l'appartcnient situò
au-dessus dc celui des frères Romailler , voulut pé-
nétrer dans le logis dc ceux-ci. En ouvranl la por-
te, elle constata avec stupeur que le malade gisait
inanime au milieu de la chambre, la lète baignant
dans une mare de sang. Sur le lit était alloi.gc
Francois, le frère, qui cuvait son vin. Madame Rey
informa son époux qui partii aussitót pour Sierre
afin d'alerte.- la police.

Un peu plus tard arrivcrcnt sur les lieux. le ju-
ge d'instruction de Sierre. M. Bagnoud , le grefficr
du tribunal , M. Emery, l'inspccteur de la sùrcté M.
Pralong ct le Dr Frochaux. Ils constatèrcnt que
Jean Romailler avait été assommo et tue par des
coups donnés avec un gourdin retrouvé sur place,
Francois Romailler, siinp'.e d'esprit , ne parlant que
le patois, a etc écrouc. Il nic étre l'auteur du crime.
Le juge a ordonné l'autopsie du cadavre et l'ouver-
ture d'une enquète. Tout laissc croire à un meurtre
fratricide ayant pour origine une querelle entro al-
cooliques.*

HÉRÉMENCE

Accident mortel au chantier
Samedi, vers 17 heures, au Chargcur, un grave

accident s'esl produit dans la galerie Zublin qui rc-
lie le futur  bassin à Louvie. dans le vai de Bagnes.
Un tracteur est en effet entré cn collision sur ce
chantier avec une rame dc vagonnets. Les lourds
véhicules se renversèrent, happant et ccrasant deux
ouvriers. Rodolphe Inning, originaire dc Ried-Mo.-
re,l mais habitant Sierre , célibataire, àge de 25 ans,
est mort liorriblcment blessés. Quant à son compn-
gnon, Anton Feuz. dc Greichenburg (Schwyz), cé-
libataire lui aussi , àgé de 21 ans, il a été transporte
à l'hòp ital dc Sion avec unc fracture de la jamb e,
des blessures au bassin et de multiplcs contusions.

t
Les enfants ct petits-enfants de Monsieur Jean

Fournier, à Genève , Sion , Vallorbc , Le Lode , Bex
ct Chcsièrc;

ainsi que Ics familles parentes et alliées , à Bramois ,
cn France ct Nendaz ,
ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Jean Fournier
survicnu le 22 février 1953 à Sion , à l'Asile Saint-
Francois, dans sa 75e année , munis des Saints Sa-
crements de l'Eglisc.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi  24
février à 10 heures. Départ sommet du Grand-Pont.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

P.P.L.

t
Monsieur et Madame Maurice Andrcoli et leur

fille Marie-France ;
Monsieur et Madame Juste Andréoli , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Modeste Quarroz , leurs en-

fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes ct alliées ont la
douleur de faire part du décès de leur petite

Philippa-Anne
survenu à l'àge de 1 jour.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 24
février 1953, à 10 heures.

Cet avb tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. E.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »




