
La terre sera-t- elle Hit snnusupiee ?
On se plait à dire parfois que si le mou.

vcment des naissances va cn augmentant
cornine c 'est le cas actuellement , il arri-
verà un moment où le monde sera sur-
pcup lé et souffrira de la famine. C'est une
assertion purement gratuite . Les statisti-
ques nous apprennj ent quo' la population
du globe a triple ces 50 dernières années.
Néanmoins , les moyens dc subsistance,
malgré la guerre d'extcrmination de 1939-
45, n 'ont pas diminué. Si les hommes a-
vaicnt mis autant  de soin à lutte r contre
les ravages causés par les sauterelles, la
sécheresse et Ics inondations , qu 'ils en
ont mis à favoriser et propager la guerre ,
la misere serait moins grande dans le
monde. L'augmentat ion de la population
du globe n 'est donc pas la cause de la di-
minut ion «des moyens dc subsistance. En
1953, les conditions de vie sont certai-
nement meilleures qu 'en 1798 où Malthus
annoncait les funestes conséquences de-
vant résultcr de l' augmentation de la po-
pulation . Le rythme actuel de l'augmen-
tation du genre humain est annuellement
do 10 millions d'hommes. La population
du monde est de 2 milliards et demi en-
viron , alors que celle d'il y a 10 siècles
était approximativement dc 800 millions.
On peut se demander quel est le nombre
d'homimes que la terre pourrait nourrir.
Vouloir établir un chiffre est une entre-
prise périlleuse car il faudrait tenir comp-
te de divers facteurs : le climat , le genre
des produits du sol , etc. L'homme pour
vivre a besoin chaque jour de 2500 calo-
rics. D'après certains calculs, pour nour-
rir un hommiE durant une année , il Sj uffi-
rait des 9/10 d'un hectare de l'Amérique
du Nord , de 6/ 10 d'un hectare de l'Eu-
rope meridionale , de 3/10 d'un hectare
dc l'Afrique. Ne perdons pas de vue non
plus que Je sol ne nous procure pas scu-
leiivcnt la nourriture , mais aussi les matiè-
res premières néeessaires pour nous vetir ,
pour vivrò ct voyager. Comparant l'en-
semble de nos besoins , oertains économis-
tcs américains en sont arrivés à la con-
clusion que la terre pourrait nourrir plus
de 12 milliards d'hommes. L'Europe , di-
sent-ils , la Russie mise à part , serait la
seule partie du monde exeessivement peu-
plée en regard de ses propres revenus.
Elle coinpte 400 millions d'habitants , c'est
à-dire, un excédent de 50 mill ions qui vit
d' importation. Le Japon qui a un excé-
dent dc 20 "/e en a une fois autant. Mais
ailleurs , la situation est bonne. L'Asie ,
avec ses 580 millions d 'habitants pourrait
en avoir 600 millions. En Asie meridio-
nale où l'on compte 575 millions d'habi-
tants , il y aurai t  place pour 1000 millions
d'hommes. La Russie qui a actuellement
190 millions pourrait en recevoir 400
millions. La population de l'Amérique
du Nord pourrait passer de 150 millions
a 650 millions. Celle de l'Amérique du

Sud de 160 millions s'élèverait à 1650
millions. Celle de l'Australie de 11 mil-
lions à 250 millions et enfin la popula-
tion de l'Afrique au lieu de n 'ètre que de
150 millions serait de 1500 millions. Ces
chiffres peuvent augmenter du fait que la
terre a encore des ressources inconnues

La mauvaise répartition de la popula-
tion et une compartimentation étanch e en.
tre les nations sont , à notre avis , les cau-
sés principales des difficultés économiques
et sociales dont souffre le monde, de la
famine , particulièrement. Sur 2 milliards
d'hommes qu 'il compte , 400 millions 1/5
de l'humanité mangent à leur faim , ont
journellcment les 2500 calories requises.
Dans la province de Madras , aux Indes ,
dernièrement encore, les habitants ont
souffert aussi de la soif et beaucoup ont
attendu des heures et des heures avant
d'avoir une seule goutte d'eau à boire.
La population du Japon augmenté dans
de très grandes proportions. On calculé
qu 'elle sera de 90.600.000 habitants en
1955, de 95.000.000 en 1960, de 100.000.000
en 1965, alors qu 'il y a 100 ans , le mèm e
territoirè comptait 30.000.000 d'àmes. Le
nombre des bouches augmenté et la terre
n 'arrive plus à nourrir ses habitants.

Comment y remédier ? Faut-il mettre
un frein à la natalité pour empècher que
les hommes ne meurcnt de faim ? «Notre
monde est fou », a dit-un évèque catho-
lique des, Indes. Alors que tant de gens
manquent du nécessaire , des tonnes de
blé sont jetées à la mer. Cela , il 'est vrai ,
fait l' affaire des spéculateurs : les prix
restent haut. Et pourtant, la terre est
à mème de nourrir ses habifarifs. Mais
les hommes ne le veulent pas. Le prési-
dent de la FAO, le Òr de Castro dit
dans son livre « Géographie de la faim »
que la famine est un fléau voulu des
hommes et non de Dieu et de la natu-
re. Ce n 'est pas la surpopulation , qui est
cause de la faim ; mais la faim est cause
de la surpopulation. La disette , la peste
et les autres calamités amènent un ac-
croissement de la natalité parce que le
manqué de proteine favorise la fécondi-
té.

Telles sont Ics conclusions des études
du président de la FAO. Elles condam-
ncnt les chrétiens qui par une sorte d'e-
goismo larv e prétendent que seule la di-
minution des naissances supprimerait la
famine dans le monde. La solution rési-
de dans une meilleure répartition de la
population ainsi que le préconise Pie
XII : « Que le christianisme de ceux qui
sont aux postes de commande en des
pays riches de pain et pauvres cn popu-
lation devienne plus chrétien dans le sens
humain et divin du Corps mystique ».

(D' après l'Osservatore della Domenica
du 18 janvier 1953).

Lo poro de V...
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LE FEU DANS LES STUDIOS PARISIENS DE TÉLÉVISION. - Le feu se dé-
clara dans les studios Gaumont à Paris, qui maintenant sont au service de la télé-
vision f ranca i se  et détruisit complètement les installations. Las immeubles des studios,
les entrepòts , les décorations, la menuiserie et l'atelier des peintres servirent [d'ali-
mcnt au feu.
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SIGNATURE DU PACTE SUD-EST EUROPÉEN A ANKARA. A Ankara, un
pacte d'amitié a été signé entre la Turquie, la Yougoslavie et la Grece par les
ministres des affaires étrangères des trois pays /donnant une phase nouvelle à la po-
litique des Balkans.
Notre image montre les ministres des affaires étrangères à la signature du pacte.
De gauche à droite : Stephan Stephanopoulos (Grece) , Fuad KòprùTu (Turquie) et
Koca Popowitch (Yougoslavia).

Savez-vous, au'aulourd'hui encore,
les chercheurs de trésors

se livrent une guerre sans merci
Genève (All press). — Des aven- 1 fait les plus sensationnelles déclara
turiers ou des espions à la solide
de trafiquants internationaux , ou
de mystérieux services secrets
meurent parce qu 'ils recherchent
des trésors... Trésors des nazis ,
trésors du fascisme , trésor de Rom-
mel , d'autres trésors encore...

LE TRÉSOR DES NAZIS.

En mars 1945, le trésor des nazis
fut transporté en grand secret dans le
réduit tyrolien organise par Kalten-
brunner. Ce trésor évalue à plus de
500 .milliards de francs comprend les
ceuvres d'art, les pièces d'or, les bi-
joux ivolés dans les pays étrangers, oc-
cupés par les Allemands. Et aussi l'or
volé aux millions de victimes des
camps de concentration.

Plus de 200 camions, en ce prin-
temps de 1945, apportèrent dans cette
région (ette «norme fortune qui se
trouvé dissimulée au fond des grot-
tes et des lacs de la région. Quelques
rares recus délivrés par les autorités
allemandes d'alors aux hommes qui
prirent en charge ces caisses d'or afin
de les enfouir, sont jusqu'ici tombes
aux mains des Alliés. C'est tout.

Depuis six ans d'étranges crimes
sont commis dans ces régions. Les cher-
cheurs qui trouvent une piste sont-ir-
rémédiablement abattus.

! LE TRÉSOR DE L'AFRIKA-
! KORPS DORT TOUJOURS
! AU FOND DE L'EAU.

! Des hommes sont morts égale-
» ment pour tenter de récupérer le trésor
| de l'Afrika-Korps de Rommel. Ce tré-
[ sor comprend de nombreuses caisses
| de pièces d'or, dc diamants, de bijoux
! et d'ceuvres d'art. Nul ine sait au jus-
S te où il se trouvé dissimulé. Pourtant
\ c'est un ancien SS, l'AIlemand Fleigh
!» qui , .marie aujourd'hui à Stuttgart, a
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CIVILISATION

— Ainsi , d' après ce que je comprends ,
dit un sauvage à un missionnaire , vous
voulez me civiliser ?

— Parfaitement.
— Vous voulez me faire quitter mes

habitudes d'oisiveté ct m 'apprcndre à tra-
vailler ?

— C'est là mon idée.
— Après quoi vous m 'apprendrez à

simplifier mes procédés et à inventer des
choses qui rendront mon travail plus fa-
cile ?

tions a son sujet...
II prétend avoir été envoyé à Bas-

tia pour le compte des Allemands où
il aurait descendu par 60 mètres de
fond six caisses plombées pas très loin
de l'embouchure du Golo, un petit
fleuve qui se jette dans la mer au Sud
de Bastia !

LE TRÉSOR DU DUCE
ATTIRE LA MORT.

Des hommes sont aussi morts mys-
térieusement en essayant de percer le
secret du trésor des fascistes, qui , pa-
rait-il, gìt en partie au fond du lac
de Come, près des rives de Dongo. A
Dainasso, à Musso et à Dongo, des
bitement riches. Mais le gros trésor
familles de pècheurs sont devenues su-
reste à découvrir. Les gens qui sa-
vaient quelque chose sont morts tra-
giquement.

LE TRÉSOR DE
SAINT-ETIENNE AUX
MAINS DES AMÉRICAINS.

Autre trésor mis en vedette par
la guerre, celui de la Couronne de
Saint Etienne. C'est en 1944 qu'un
commando de 25 hommes se serait em-
pare du Trésor de Saint Etienne au
Palais royal de Budapest. Il y en au-
rait pour quatre milliards de francs :
outre la couronne enrichie de pierre-
ries, des bijoux, des médailles, des tia-
res, des ciboires d'or... La Couronne
fut à plusieurs reprises 'volée par des
aventuriers au cours des siècles.
Quand Hitler la fit voler, il ordonna
qu'on la mit en lieu sur, à Salzbourg.
Les alliés la transportèrent à Munich
en 1945. Depuis on a perdu sa trace...
Mais on assure que les Américains l'ont
enlevée aux Allemands et la cachent
toujours à Munich en un lieu secret.

A. S.

— Oui , c'cst cela.
— Enfin je deviendrai ambitieux de

m 'enrichir pour pouvoir me retirer des
affaires et ne plus travailler du tout ?

— Naturellement.
— A quoi bon faire un si grand dé-

tour pour en arriver à mon point de dé-
part ? Autant ne pas travailler dès à
présent !

ANNONCES MORTUAIRES
La coutume d'annoncer par écrit les

décès ne remonte qu 'au XVIIe siècle.
Auparavant , les crieurs publics munis de

Le grain de sable
Un grand de ce monde vient d 'ètre

victime d'une attaque cerebrale ct se
trouvé paralysé . Comme on avait parie
à son sujet d'autres attaques et d'une
paralysie bien plus generale , voilà toute
l'attention du monde tournée vers cet
événement. N 'est-il pas naturel qu 'à cet-
te occasion on se remémore le grain de
sable de Pascal ?

On connait ce passage qui se rappor-
té à un autre grand de ce monde , de-
puis longtemps disparu , mais non ou-
blié.

« Cromwell , écrivait Pascal, allait rava-
ger toute la chrétienté : la famil l e  royale
était perdue et la sienne a jamais puissa n-
te , sans un petit grain de sable qui se
mit dans son ùrètre. Rome mème allait
trembler sous lui ; mais ce petit gravier,
qui n'était rien ailleurs, mis en cet en-
droit , le voilà mort , sa famil le  abaissée ,
et le roi rétabli. »

J e ne voudra is pas que Ton tire de
cette allusion plus qu 'il ne f a u t  : Staline
mort ou réduit à Timpuissance , il riest
pas dit que la face  du monde doive chan-
ger . Mais le fai t  esl que celui devant qui
le monde a tremble , un petit accident
physiologique le réduit à merci.

Une attaque , un « transport au cer-
veau », comme Ton disait autrefois , cela
n 'intéresse pas tout le monde , quand il
s'agit de vous ou moi , parce que nous
n'avons jamais fai t  peur à personne (si-
non à nos pauvres parents quand nous
avions la scarlatine). Cela n'intéresse mé-
me pas l'ensemble , de l 'humanité quand
c'est. un de ses grands bienfaiteurs qui
en est frappé.  Tant est vraie la maxime
qui dit : « Les injures s 'écrivent sur Tai-
rin , les bienfaits sur le sable ».

On sait bien en e f f e t  que nous som-
mes tous mortels et soumis aux prodro-
mes de la mort. Mais on est toujours
étonné de voir la maladie s'attaquer à
ceux qui disposent de tous les moyens
connus pour la vaincre, y  compris de
médecins pleins de science que le gibet
menace s'ils ne réussissent pas.

Jacques TRIOLET

LE CHEF DE GROUPE DES TIREURS,
M. FRITZ KOENIG, DÉMISSIONNÉ.
Après 20 ans d'activité exceliente com-
me chef dei l'equipe suisse des tireurs de
match, le chef de groupe, M. Fritz Konig,
architecte, a annonce sa retraite , à Ber-
ne. Il a conduit Ies tireurs aux champion-
nats mondiaux suivants : Rome 1935,
Helsinki 1937, Lucerne 1939, Stockholm
1947, Buenos-Aires 1949 et Oslo 1952)
et jouissait d'une renommée mondiale
comme chef d'equipe et expisrt des armes.
C'est lui qui assumait toutes les respon-
sabilités dans l'entrainement minurieux et
la composition des groupes suisses pour
les championnats mondiaux.

clochettes parcouraicnt Ics rues en pro-
clamant les noms et les qualités des dé-
funts ainsi que l'heure et le lieu de
l' ensevelissement. Ces crieurs , surtout
à Paris , étaient si nombreux et faisaient
tant de bruit que cela devint un fléau
pour les vivants 1



Voici Ies beaux jours... mais avec une

jolie chaussure de ichez Henri LUGON

Superbe Richelieu cn box brun , [
semelle de caoutchouc homme

22/26 12.30 '

27/29 14.80 :

Richelieu en box brun forte se-
melle de crèpe No 30/35 15.80

Voyez notre choix chez

4^
CHAUSSURES HENRI LUGON

Grand-Pont S I O N

Hotel de la Paix et Poste
2 jours seulement

le saniceli 7 mars et dimanche 8 mars
Soirées à 20 h. 30

GRAND FILM
DOCUMENTAIRE!

sonore, présente par l'explorateur suisse
Jean Lassueur

Au mt de l'Alrioue

23 000 km. à travers l'Afrique pour filmer
Ics races primitives comme les Sombas , les
Bassaris , les dernières femmes à plateau , la
maladie du sommeil ct la lèpre etc.

Strictement pour adultes 1
Gazette de Lausanne : « On ne peut pas ra-
conter ce film il faut le voir ! »
En plus de 50 séances devant salles combles
à Genève, Lausanne, Vevey, Montreux , Ber-
ne , Neuchàtel , La Chaux-dc-Fonds.
Location à l'avance :

Magasin cigares Tronchet , Tél. 2 15 50
Prix d'entrécs - Fr. 2.20 'et 3.30

Les billets pris à l'avance seront réserves

Des jours meilleurs...
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Heureux le malade
• qu epargnent les soucis financiers.
m On guérit plus vite et

® plus tranquille si l'on a su
* conclure à temps
# une police d'assurance-maladie
m auprès de LA SUISSE

W Norbert Perruchoud ,

 ̂
agence generale de Sion.

™ Jean Nanchen , insp. à Flanthey/
A Lens, tél. (027) 4 21 48.

René Baeriswyl , insp. à Sion
O Daniel Pralong, insp. à St-Martin.

Poissons frais
Jeudi et vendredi

soles , colins, cabillaud , turbot , merlans, fi-
let dc sandrc , filet de carrelet , filet d'aiglefin ,
filet de perche , fcras , truites vivantes. Pois-
sons prèts à la euisson. Livres à domicile.

f̂^POISSONS FRAIS/Nw
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La bonne confection

Mesdames,
Mesdenioiselles

Faites faire votre

PATRON-TYPE
CLASSIQUE

pour •confectionner vous-
mèmes vos vètements
Prix Fr. 1.50 patron-jupe

Fr. 1.50 » corsage
Mesures à envoyer avec

la commande :
Tour de poitrine, tour de
taille , tour de hanches ;
pour le corsage : hauteur
taille devant et dos (me-
sures prises depuis l'é-
paule à la taille) , lon-
gueur jupe , carrure devant
et dos ainsi qu'encolure.
Envoyer commande à Ca-
se postale 53, Saint-Mau-
rice.
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Effeuilleuses
On demande 3 bonnes

effeuilleuses (pas d'ap-
prenties) faire offre avec
prix.

S'adresser à Alfred
Maillard , St-Saphorin ,
(Lx) .

m&rix populaires
ù noire

ray on de ménage
TASSE A THE

avec soucoupe en porce-
laine japonnaise.

-.95

2 TASSES EN FAIENCE

décorées , forme Toulouse

-.95

ASSIETTES
PORCELAINE

blanchie , creuses ou pla-
tes.
La pièce.

-.9505 M5 42.50

•••••••••••«¦••••••e

ROULEAUXROULEAUX A

en érable. 22 cm.

PATÉ DINER

de 23 pièces , porcelaine
ivoire avec jolis décors

» <«• _ fleurs.

Pour vos achats en dro-
guerie, une seule adressé :

Rue eie Lausanne

Envois partout au dehors

A vendre

2 pressoirs
hydrauliques Rauschen-
bach à deux paniers sur
chariot cn bon état de
marche , à prix très avan-
tageux.

S'adresser à R. Gilliard
S.A., Sion.

A louer
café

au centre du Valais.
Faire offres écrite à Pu-

blicitas , Sion , sous chiffre
P 3144 S.

POTS A LAIT

cn porcelaine , avec dé-
cors, 3/2 litre.

1.45

PLATS A GRATIN

en terre glacée , de Bon-
fol

1.45

 ̂ SION
SION-SIERRE

6 SUCCURSALES EN VALAIS
ENVOIS PARTOUT

EUSEIGNE DIMANCHE 8 MARS

LA COUPÉ
DES PYRAMIDES

Slalom géant
Invitation à tous les skieurs

Jl louer
pour le 15 septembre prochain cn bordure
de la route cantonale, Tca-Room , magasins,
garages, appartements 2 et 3 chambres, avec
hall , balcons , frigos, tèlèphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin ct Fils , à Sion , tè-
lèphone 210 86.

Lcs Services Industriels de la Commune dc Sion ,
demandent pour leur exploitation un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
Les offres , avec certificats , curriculum vitac ct pré-
tentions sont à adresser à la

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE

SION

où des renseignements peuvent ètre demandes

2 COUTEAUX
DE TABLE

lame acier inoxydable,
manche bakélite noire.

1.45

BALAIS DE RIZ

3 fils, belle qualité

1.95



Vendredi 6 et samedi 7
| DìMOH de naiions à chaque acheteur et pocheties peur Mesdames |
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ENTREPRISE DE il ÌLfa AfjWrVt^

PARQUETS ! \mimi\
ET MENUISERIE n hUf)

TRAVAUX EN TOUS GENRES ;; 
w *

R A C L A 6 E  jj %
è la ponpeuse ólaciriaue

nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consonv

mons, nous l'achetons en boite de 500 gr.

_ C'est très pratique car elles

s ouvrent et se referment facile

K| ment et toute perte est excluo!

f> 500 gr. Fr. 1.60
6 (]

oi

e élu i-c i

ILLET CAFE FRÀI S

a KAMERZIN & FILS | WjA.uitlfmWrff™'
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Parqusterie Ménétrey, Lausanne, « La Clecbate » ¦¦•¦•«•«•¦•¦•• ¦•¦•¦•¦¦«¦¦¦ ì
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Sion-Bàie
Camion se rendant à vide
de Sion à Bàie , entre le
9 ct le 12 mars prendrait
chargement (2-3 tonnes) .

S'adresser par tél. au
217 60 (027).

A vendre

Norton
500 cm3, fourchc télcsco-
pique, suspension arrière ,
état de neuf. Prix interes-
sant.

S'adresser sous chiffre
P 3224 S à Publicitas ,
Sion.

Perdu

lunettes
monture or. Rapporter
contre grande récompen-
sé au poste de police ,
Sion.

A vendre environ

150 pondeuses
Leghorn , Elevagc 1952,
Fr. 13.— , pièce. Elevage
1951, Fr. IL— pièce.

S'adresser chez Elie
Coudray, «pare avicole ,
Vétroz , tèlèphone 412 88.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Apportez vos annonces
toni de suite

Hotel de la Pianta - Sitten
Prof. Dr.

XAVIER VON HORNSTEIN
Mitglied der UNESCO

Vortrag iiber « Problème der lieutigen
Zeit und deren Ueberwmdung »

Sonntag, den 8. Marz um 20.30 Uhr.
Eintrilt frei.
Freundlich ladet ehi :

Der Mannerverein.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

^_ certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument néeessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A vendre

6500 echalas
rouges et 1500 blancs . Bel-
le qualité.

S'adresser sous chiffre
P 3236 S, Publicitas, Sion.

Biscuits
fins frais

7 sortes mélangées. Le
carton de 2 kg., seulement
Fr. 6.60.

Envoi contre rembour-
sement , plus port par la
Fabrique de Biscuits Jura ,
Bàie 18, Case postale 126.

A vendre

élévateur
à godets

vcrtical , 10 m. haut , com-
plet. Très bon état , peu
servi. Godets de 30x65x
15 cn). Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PO
S0288 L à Publicitas , Lau-
sanne.

MOTO
B.S.A 350 TT, modèle
51, très puissant, suspen-
sions avant et arrière ,
couleur noir et chrome,
pneu avant neuf. Parfait
état , roulé 12.000 km, à
vendre pour raison de
sante-

Prix 2100—



A TRAViJB̂ E MONDE
Statine mourant

Hier matin, le monde apprenait avec stupéfaction
que le maréchàl Staline avait été frappé d'une con-
gestion cerebrale avec paralysie. Depuis plusieurs
années, sa santé donnait lieu à de telles inquiétu-
des que l'on annonca à plus d'une reprise qu 'il était
à l'article de la mort. II est certain que le maréchàl
Staline souffrait depuis quelque temps déjà d'une
maladie dc cceur. On affirme qu 'il avait déjà été
victime d'une attaque et que son bras gauche était
paralysé depuis lors.

Perte de la parole
et de la conscience

A 2 heures hier matin , Radio-Moscou annon-
cait que Staline avait eu une hémorragie cerebrale
subite et que les parties vitales du cerveau étaient
atteintes, entraìnant une paral ysie de la jambe droi-
te et du bras droit et la perte de la parole et de
la conscience. A 4 h. ce matin son état s'est aggravé.

Le traitement applique par des sommités médicales
soviétiques n 'avait donne aucun changement radi-
cai dans la maladie et Ton observait une désorga-
nisation sensible de la respiration. Signé de M M .
Tretiakov , ministre de la santé de l 'Union soviéti-
que , Kouperine, chef de la Direction medicale et
sanitarie dti Kremlin , Loukomsky , thérapeute prin-
cipal du ministère de la Santé publi que de l 'URSS ,
Konovalov, Miasnikov , Tareev , membres de l 'Aca-
démie des sciences médicales , Filimanov , Tkalchev ,
lvanov et Neznanow, le bulletin de santé déclarait :
« Pouls à 120 pulsations à la minute , arythmie com-
plète , pression arf érielle maximum 220 , minimum
120, temperature 38,2. Le degré de rupture des fonc-
tions du cerveau a sensiblement augmenté. Des me-
sures thérapeutiques sont en cours actuellement
pour rétablir les fonctions essentielles à la vie de
l' organisme ».

t
Madame Marguerite Délitroz-Reynard, à Ormóne;
Monsieur et Madame Lucien Roh-Délitroz et leurs

enfants, à Sion ;
Madame Veuve Yvonne Hass-Délitroz et ses en-

fanits , à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Jules Bourdin-Délitroz et

leursi enfarats, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Délitroz-Bonvin et

leurs enfant.3, à Ormone ;
Monsieur et Madame Roger Meuwly-Délitroz et

leurs enfants, à Sioni ;
Monsieur et Madame Werner Staudenman et leur

fille , à Sion ;
Les familles Bondan, Délitroz, Clapasson, Proz,

Eggs, Favre, ainai que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire pan du décès de

MONSIEUR

Ùfoseph-Frédéric Délitroz
leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, ar-
rière-;graiid-père, frère, beau-frère, onde, cousin et
parent enlevé à leur tendre affection à l'àge de 72
ans, numi des secours de la Sainte Religion.

L'enseveKssemenit aura lieu à Savièse le siamedi
7 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

ItWM«]«««W;«»H>MW^

RÉVE ILLEZ LA BILE
DE VOTÉtE FOiE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il lant que le loie verse chaque iour un litre de bile dans l'in»

testili. Si celle bile arr ive mal , vos alimerUs ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonUent , vous ètes constipe !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle lorcée
n'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTEKS
pour le FOIE lacili tent le libre alllux de bile qui est nécessaire
a vos intest ins.  Végétules , douces , elles font  couler la bile. Exi-
fies les Petites Pilules. Cartels pj ui le Foie. Fr. 2.31

CANTON*<3 1Du VALAIS
SIERRE

DEUX SEXAGENAIRES
ASPHYXIÉS

Un drame aussi rapide qu'inattendu s'est déroulé
cette nuit à Sierre, dans un appartement occupé par
le ménage de M. Erminio Trivério, de nationalité
italienne.

Au réveil, ce marin, M. Oscar Amacker, dont le
logement se trouvé à l'étage supérieur, constata de
fortes odeurs de gaz. Lorsque Mme Amacker vou-
lut prendre son enfant Jacky, ce dernier était ina-
nime. Mais il revint à lui tout de suite, la fenètre
de sa chambre étant restée ouverte toute la nuit.

M. Amacker descendit chez les locataires du des-
sous, et, en examinant les lieux, il vit avec stupeur
que M. et Mme Trivério gisaient morts dans leur
fauteuil. Mme Trivério avait été surprise en lisant
son journal. Ils étaient àgés de soixante ans. Le ju-
ge d'instruction a procède à la levée des corps. On
croit que le robinet du gaz élait mal ferme ou qu'il
y avait une fuite à une conduite.

Les victimes de ce tragique accident dù à la fata-
nte avaient deux enfants, actuellement absents de
Sierre, auxquels nous présentons nos condoléances.

LES SPORTS I
6

Ski ?
A deux jours de la revanche
des championnats suisses

Saxon s'apprète à recevoir l'elite du ski suisse.
Comme déjà annonce , à l'occasion du 2e Trophée

de La Luy, Madeleine Berthod , Fernand Gròsjean
René Rey et Raymond Felley seront à Saxon di-
manche. A ces derniers viendront se joindre tous
les cracks de la région.

Voici le programme de cette grandiose manifes-
tation à laquelle tous les skieurs et amis du sport
blanc se donneront rendez-vous.

Programme du dimanche 8 mars :
6 h. 59 et 7 h. 56 : Arrivée des coureurs en gare

de Saxon ;
7 h. 46 et 9 h. 08 : Arrivée des coureurs en gare

de Saxon ;
8 h. et 10 h. : Messe à Saxon ;
10 h. 15 Reception de la Presse , Radio et Pho-

tographes ;
12 h. : Premier départ du slalom géant ;
13 h. : Dìner ;
18 h. 30 : Proclamation des résultats au café du

Centre.
GRAND ÉVÉNEMENT : En dernière heure, nous

apprenons que notre champion suisse, Bernard Per-
ren sera de la partie et donnera la réplique aux
Champions d'Andermatt.

Lutte libre
Championnats suisses à Lucerne

Dimanche à Lucerne , se disputeront les finales
des championnats suisses de lutte libre. Notre can-
ton sera représente par le vaillant petit Locher de
Gampel , à qui nous souhaitons bonne chance.

Football
Mallev-Sion

Afin de parfaire son entraìnement, le H.-C. Sion
se rendra dimanche à Lausanne , où il affronterà
dès 10 h. 15, au stade de Vidy l'excellente équipe de
ligne nationale B, le F.-C. Malley.

Hockey sur giace
Deux Valaisans

aux championnats du monde
Deux hockeyeurs valaisans ont été sélectionnés

dans les équipes suisses qui participerònt du 7 au
15 mars, à Zurich et à Bàie , aux championnats du
monde de hockey sur giace. Ce sont O. Mudry,
de Martigny qui joue actuellement au H.-C. Lau-
sanne et le prestigieux gardien du H.-C. Viège :
Hans Benelli.

Ski-Club Sion
La course du Gonergratt aura lieu le 19 mars. Dé-

part de Sion à 5 h. 27. Prix du billet : 17 f r .  si le
nombre des participants est de 100 personnes, dans
le cas inférieur à 100, le prix sera de 19 f r .  Possi-
bilité de rester 4 jours , soit du jeudi au dimanche
soir. Pour ce cas, se renseigner auprès du chef de
course l'après-midi. Comme te nombre des chambres
est limite , prière de s'inserire assez tòt.

En cas de temps douteux , la course est annulée.
Le chef de course : S. Albrecht

wmwmr
Diesel sera votre tracteur.

Distributeur pour le Valais :
CHARLES BONVIN, Chermignon-Sierre,

Tèlèphone 421 71
Documentation sans engagement sur demande

CHRONIQUE |gfr SÉDUNOISE

Décisions du Conseil municipal
En séance du 27 f évrier 1955 , le Conseil munici-

pal a procède à Tassermentation des taxateurs,
agents de polices , gardes et cantonniers. Il a pris
ensuite les décisions ci-après :

1. La maquette d'aménagement des abords du f u -
tur bàtiment de la Banque cantonale est approu-
vée dans ses grandes lignes. Le service dc Tèdi-
lite est charge de l 'étude d'un nouveau pian de
quartier.

2. La commission d 'édilité est prié e de présenter
au Conseil un rapport sur le problème des
égouts , sur le nouveau stade et sur l ' organisa-
tion de la voirie.

3. M. le conseiller Mudry, inspeeteur scolaire ,
est charge d'une étude generale de tous les
problèmes scolaires de la ville, notamment des
besoins futurs  en bàtiments et de la coordina-
tion des program mes.

4. Seront mis au concours les postes ci-après :
a) un ingénieur électricien aux Services indus-

striels ;
b) un dessinateur architecte au Service de Té-

dilité ;
e) une sténo-daetylo au service de polic e.

5. A l'occasion des éìections , le Conseil insist e une
fois  de plus pour que la carte civique soit in-
troduite au plus tòt.
Le trottoir en bordure de la route cantonale
sera prolongé jus qu'au lotissement de Piatta.
Un trottoir sera créé à l'entrée est de la rue
du Petit-Chasseur.
Sont autorisée les constructions projetées par
M. Franz Imboden et M .  Robert Gilliard.
L 'entretien des w.-c. publics sera mis en sou-
mission.

Eboulement d'un mur de vigne
Au fond de la route de Piatta , un mur de vigne

s'est en partie affaissé et menace de s'ébouler com-
plètement. Cet état de chose représente un certain
danger pour la circulation et l'on serait bien inspi-
ré d'y remédier ayant qu 'il ne soit trop tard.

Ali cceur de l'Afrique
Nous apprenons que l'explorateur suisse Jean

Lassueur presenterà samedi et dimanche prochains
à l'hotel de la Paix , son dernier film documentaire
« Au cceur de l 'Afrique », qui rencontre partout un
enorme succès. Ce sont ici les dernières séances en
Suisse, M. Lassueur ayant été appelé à montrer son
film en Belgique et en France.
Voici l'éloge qu 'en fait le journal la « Feuille d'Avis
des Montagnes » : Ce film est un document d'une
authenticité rare. M. Lassueur mérité les éloges les
plus vives pour son ceuvre hardie intelligemment
préparée et conduite.

Commune de Sion

Avis officiels

AVIS
La Société d'électricité la S. A. L'Energie de

l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne, projette la cons-
truction d'une ligne électrique à grandes portées dont
le trace empruntera le territoirè de notre commune.

L'EOS a été autorisée le 7 février 1953, par le
Département federai des Postes et Chemins de fer ,
à entreprendre les travaux néeessaires sur le ter-
rain. M. Benjamin Luyet , geometre , à Sion , est char-
ge des travaux préparatoires. Les propriétaires inté-
ressés seront avisés par écrit au moins 5 jours à l'a-
vance. La S.A. l'Energie dc l'Ouest-Suisse est auto-
risée à faire couper les buissons et les branches
d'arbres qui constitueraient un obstacle au lever du
profil.

En application dc l'art. 15 de la LE alinea 2, les
propriétaires ont droit à une indemnité pleine et
entière pour tous les dommages qui leur seraient
causés par Ies travaux préparatoires. Dans le cas où
le montant de celle-ci ne pourrait pas ètre fixé d'un
commun accord , c'est , en application de l'ordon-
nance du Tribunal federai du 22 mai 1931, le juge
de commune qui statuera souverainement.

Lorsque les parcelles que traverserà la ligne se-
ront exactement déterminées , l'EOS s'approchera de
leurs propriétaires afin d'acquérir les droit d'éta-
blissement néeessaires à la ligne.

L 'Administration

Mise au concours
L'Administration communale de Sion met au con-

cours une place de sténo-daetylo de langue mater-
nelle francaise , connaissant l'allemand et capable dc
traiter avec le public.

Les offres de services doivent ètre adressées par
écrit , jusqu 'au 15 mars 1953, à l'administration com-
munale qui , sur demande , donnera tous renseigne-
ments complémentaires.

Permanence M.P.F.
Vu le developpement réjouissant du Mouvement,

l'assemblée generale a décide d'ouvrir une perma-
nence qui permettra aux membres du MPF et su
public en general de venir se renseigner plus faci.
lement sur les services d'entraide et sur l'action du
mouvement.

Tous ceux qui ont des difficultés au point de vue
démarches, écritures, logement ou travail, etc. peu.
vent également passer à la permanence où on les
aidera dans toute la mesure du possibie.

Pour le moment, la permanence sera ouverte les
mardis et samedis après-midis, de 14 à 18 h, et le
jeudi soir à partir de 20 h.

Adressé : Permanence M.P.F., foyer Conrad Bie-
dermann, Av.- Ritz 16, Sion.

M.P.F.', section de Sion

CHEZ LES AMIS DE L'ART

Guillemin sur Victor Hugo
Jeudi 5 mars , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix , à

Sion , gràce à l'initiative de la Société des Amis de
l'Art , M. Henri Guillemin pourra reprendre contact
avec le public sédunois dont il était le familier il y
a quelque cinq ans.

Jamais conférencier n 'a laisse à Sion de souvenir
admiratif. En plus d' une éblouissante virtuosité de
langage, M. Guillemin a toujours fait preuve d'une
connaissance admirablement documentée des écri-
vains romantiques dont il aime particulièrement en-
tretenir ses auditeurs. Ses dons de psychologuc en
font comme un grand avocat des causés littéraires.
On lui doit de vibrants plaidoyers pour ou conile
la personnalité ambigue de Jean-Jacques , de Cha-
teaubriand , de Rimbaud ct de Claudel , dont il sait
retracer à merveille Ics conflits intéricurs.

M. Guillemin n 'a pas encore aborde , devant un
auditoire valaisan , l'oeuvre immense de Victor Hugo.
Le récent anniversaire du poète lui a fourni l' occa-
sion d'une étude qui rcnouvelle , sur bien des points ,
la critique hugolienne et nous permet de sympathi-
ser mieux avec le grand visionnaire. Du nouveau
sur Victor Hugo, voilà ce que M. Guillemin est à mè-
me de nous apporter.

Horlogerie
î Sk Bijouterie
V*̂ y Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

Dans nos sociétés...
mmmmmmmm ^^^ m̂mmmmmmmmm ^mmmmmmmm.~^mmmmmmmmmmmmmmm-mm

Ski-Club — Samedi et dimanche : course a Mor-
zine. S'inserire chez Michel Walpen, Épicerie , Av.
de la Gare.

Société des Pècheurs dc Sion et Environs — Les
pècheurs qui désirent prendre le permisi des canaux
1953, pourront le retirer lundi 9 et mardi 10 mars,
à 20 h. précises, au café industriel, à Sion. Les pè-
cheurs en possession du permis du Rhòne et Riviè-
res sont priés de le présenter.

Harmonie municipale — Vendredi G mars, à 20.45
répétition generale et audition de •l'enregistrement
du concert du 14 février.

Chceur-inixte de la cathédrale — Jeudi 5 mars, à
20 h. 30, Heure-Sainte à la cathédrale ; à 21 h.
répétition generale au Conservatoire (messe de Mo-
zart) .

Chanson Valaisanne — Vendredi pas de reperì
tion.

A L ÉCOUTE DE /̂ OTTENS
r******.*m̂ -mm-mmm+m-m-+mm *m-4mm *' mm^-̂T .+m-mm+mmmmm.*

Vendredi 6 mars 1953

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin ; 9.15 Émission radioscolaire;
11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Le memento spor-
tif ; 12.20 Le courrier du skieur; 12.45 Information s;
12.55 Au music-hall; 13.20 Le Barbier de Séville;
13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'université des on-
des ; 16.30 Émission d'ensemble; 17.30 La rencontre
des isolés; 18.10 La vie universitaire; 18.35 Les cour-
ses militaires internationales de ski. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme; 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs;
19.15 Informations; 19.25 La situation internationa-
le; 19.35 A vos ordres, si possibie; 19.40 De toul
et de rien; 20.10 Une soirée à Versailles; 20.30 Les
Fourberies de Scapin; 22.30 Informations; 22.35 L'As-
semblée generale des Nations Unies , à New-York ;
22.40 Ceux qui travaillent pour la Paix :

Garage de Mita 1 1
Garage à l'année

par mois, voiture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15.—
au-dessus de 10 HP Fr. 20 —

par nuit Fr. 150

Place pour 100 voitures


