
La fin de Joseph staline
Huit ans après la mort de Roosewclt ,

M. Staline est atteint du mème mal que
son grand allié américain. La nouvelle a
surpr is partout , tant à Moscou qu 'à l'é-
trange r. I. 'événement est un dcs plus im-
porta nts de tous ceux qui sont surve-
nus depuis la fin de la guerre. La gravi-
te de la situation intemationale ne peut
qu 'cmp ircr tant il est vrai que Staline
constit uait un frein raisonnable aux as-
pirations ct aux projets audacieux de la
jcun c garde communiste qu 'il mainte-
nait , de toute la puissance de son incon-
tcstable autorité , dans une inaction raison-
nable. La dispariti on dc la scène politique
active du grand homme d'Etat russe, le
plus adulé ct le plus detesté de tous les
chefs politiques qui aient jamais vécu , in-
quiète Ics chancellcries. Sorti de la mi-
sère , révolutionnaire convaincu , il a su
fixer solidement son pouvoir. Les moy-
ens qu 'il employa furent toujours habi-
lcs , mème si ses methodes d'élimination
de ses rivaux ont donne lieu ct donneront
lieu devant le jugement de l'Histoire à
des commentaires empreìnts dc la plus
vive critique.

Josep h Staline a été un homme d'Etat
davantage qu 'un chef politique. Il est en
ce sens moins le successeur de Léninc que
le grand réalisateur dcs grandes con-
ceptions politi ques d' un Pierrc-lc-Grand ,
voire d' un Ivan-le-Tcrrible. Grand-prè-
tre dc la véritable relig ion qu 'est deve-
nue sous son influtnce decisive l'idéolo-
gie communistc , le maréchal Staline est
irreinplncable. Présent partout , symbole
de la Russie nouvelle , il a su conccntrcr
entre ses mains le pouvoir le plus abso-
lu qui soit. La propagande intérieure so-
viétique , par Ics journaux , la radio , les
livres et surtout le film , cn a fait le vé-
ritable « pére des peuples » slaves , l'ar-
hitre des querclles des grands feudatai-
res dc l 'immense empire qu 'il avait re-
constitué ct place , au moment où les
Etats-Unis sortaicnt de leur isolement ,
a la tète du monde. 11 était l' cxemplc vi-
vant dont 200 millions d' individus sui-
vaient Ics préceptes tandis que S00 mil-
lions d'habitants du ' globe dependaient
pratiquement dc sa jalouse autorité.

Récemment, nous avons vu un film so-
viéti que à la gioire du chef du gouver-
nement soviétique. A chaque séquenec ,
a chaque scène , on insistait sur Ics con-
naissances ct la capacité de travail du
dictateur. Le scénario tcndait à démon-
trer que l'L'RSS ne pouvait rien faire
sans que Staline le sùt ou l' approuvàt.
Tant et si bien qu 'au delà du rideau de
fer , la maladie subite et incurablc de Sta-
line a dù trapper les populations dans
leur foi la plus vive. L'homme leur sem-
Mait immortcl , comme son ceuvre. Ce
n 'est pas seulement un vide que crée sa
disparition effective de la scène politi-
que , c'est toute une période de l'histoire
contcmporaine qui se termine brusque-
mcnt.

Staline avait 73 ans. C'est dire que le
problèm e de sa succession s'est pose il y
a longtemps déjà. Jdanov , mort subite-
ment après la guerre , était considère com-
me le daup hin. Actuellement les chances
de M. Molotov , compaenon et pala-
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din dc la première heure semblent les
plus fortes pour succèder au chef de la
moitié du monde. Mais on le dit malade
ct ce sont les deux adversaires , Malenkov
remp lacant de Staline au secrétariat du
parti communiste et Beria , chef de la po-
lice scerete , qui sont les hommes les plus
puissants de l'heure en Union soviétique,

Le premier représente la jeune équipe
dynamique , sùre de la force militaire du
monde communiste. Cela veut dire qu 'el-
le n 'hésitera pa? à prendre des mesures
plus sévères. Sa diplomatic se fera davan-
tage à la pointe de l'épée que par le
moyen de longues , patientes et laboricu-
ses consultations sur le pian internatio-
nal.

Le second , M. Béria , est originaire de
Geòrgie. Habile et patient , il se situcrait ,
sur l'échiquier intérieur dc la politique
soviétique , davantage dans la ligne de
conduite suivie par M. Staline. Au der-
nier congrès du parti communiste de
l'URSS , en octobre dernier , il occupali
une situation très en faveur. Toutefois ,
l' affaire dcs médecins accusés d'espionna-
gc et de trahison a porte un coup à son
prestige puisque la police scerete qu 'il
dirige n 'aurait de toute évidence pas été
en mesure de découvrir le « complot »
plus tòt. Il semble bien que l'affaire des
médecins ait été soulevée par les amis
de M. Malenkov , jaloux du pouvoir in-
contestable dont disposait M. Béria , ami
de M. Staline. •

Il y a aussi le clan des militaires. -Le
maréchal politi que Boul garine y joue un
ròle évident'. Quant au maréchal Soko-
lowsky, nommé récemment chef d'état-
major de l' armée rouge , il passe pour un
soldat aux décisions catégòriques comme
l'ont prouvé les événements du blocus de
Berlin dont il a été cn très grande partie
l'initiatcur. Dans le camp diplomatique ,
M. Vichinsky, prcsentement à New-York
est également une des puissances du re-
gime. Les remaniements opérés il y a plus
d'un an et à la suite desquels M. Molo-
tov avait quitte la vice-présidence du
gouvernement pour prendre la tète d'une
sorte dc directoirc avaient manifestement
pour but d'assurer une stabilite gouver-
nemcntale en cas d'inactivité dc M. Sta-
line , déjà mala4e. Il n 'est pas certain tou-
tefois que le départ du dictateur ne don-
ne pas lieu à une lutte intérieure extrè-
mement serrée.

Le comte Sforza , qui s'y connaissait cn
politique , n 'avait jamais cache les crain-
tes qu 'il nourissait à l'égard d'un pareil
événement. Pour peu que la lutte inté-
rieure devienne trop sanglante et trop dan-
gereuse , il serait logique , cn effet , que le
centre de gravite de la bataille se dépla-
ce sur l'extérieur. Ce serait alors la lut-
te armée sur le pian intcrnational qui , si
elle rétablissait l' union sacrée en Russie
et dans Ics Etats satellites , aurait les con-
séquences Ics plus graves. 1953 marque-
rait alors le début d'un conflit que tout
le monde n 'a cesse de craindre depuis
1945. Plus que jamais la vigilance et la
prudence sont de mise. 11 y va de l'ave-
nir de l 'humanité tout entière.

Jean HEER

'
;
- 

¦ 
*

Au cours de 1 été proehain, une compagnie aérienne britannique mettra en service,
entre l'Angleterre et la Suisse, les nòuveaux appareils «Viscount».

Trois vrais milliardaires et un faux
onf efèià fait couler beaucoup d'onere

en 1953
(De notre corre

Quatre milliardaires depuis le ler
janvier dernier sont entrés bruyam-
ment dans l'actualité. Trois vrais
et un faux. Le premier est un au-
thentique milliardaire , le Grec So-
crate Qnassis. On ne parie que de
lui depuis plusieurs semaines de
Marseille à Menton et surtout à
Monte-Carlo. On assure qu'il va
faire de Monaco un port pétro-
lier et qu 'il contròie déjà le Casi-
no.

LES 150 (MILLIARDS DU
GREC ONASSIS.

Onassis a quarante-huit ans. Il est
né à Smyrne où toute sa famille fut
massacréii par les Turcs. A seize ans,
il arrive sans un drachme en poche, en
Argentine. Il entre dans une affaire
de tabac et sept ans plus tard, il y oc-
cupe un poste important et grassement
payé. Puis il se lance dans l'exporta-
tion des céréales vers la Grece, et en
1930 achète ses premiers bateaux.

Mais c'est seulement quelques an-
nées plus tard que la grosse fortune
lui vient avec ses «pétroliers». Pen-
dant la guerre, il les mit au service dies
Alliés. Il possedè aujourd'hui une
centaine de navires servant à transpor-
ter l'or noir.. On estime sa fortune à
150 milliards de francs.

Ses bateaux naviguent sous cinq
pavillons. Celui de Monaco pourrait,
dit-on, lui rendre de précieux services.
S'installer dans la principauté, loin des
fiscs dévorants, représenterait pour lui
des milliards annuels d'economie.

Il a essayé en vain d'acheter le
«Sporting» à la Société Fermière, qui
a refusé de vendre. Pour se venger, il
a acheté en Bourse plus de 300.000
actions de la Société qui en compte
un million. Gomme beaucoup d'actions
appartiennent à des petits porteurs, ce-
la lui donne la majorité au Conseil
d'Administration de la Société des
Bains de iMer.

Aussi , Monaco prend peur. A la
tète de la Société ont eu lieu des dé-
missions, notamment celle du Prési-
dent, le Prince de Faucigny-Lucinge,
remplacé depuis par Henry Helly. O-
nassis arrivera-t-il à ses fins ? Nul ne
le sait encore.

En attendant, il roule sur la Còte
d'Azur dans une magnifique Cadillac
bianche semblable à celle de Rainier.

LE FAUX MILLIARDAIRE
ETAIT AUSSI UN FAUX
FAROUK.

Jo Greeson ne vivait que dans les
grands palaces. On le vit, l'été dernier
sur la Riviera, on le vit cet hiver à
Paris.

C'était un «milliardaire» sympathi.
que qui ressemblait étrangement au
roi Farouk. Il portait des lunette?
noires et ne fumait que de gros ciga-
res. Cette ressemblance lui permettali

d'emprunter sur parole des sommes

pendant à Paris

respectables en dollars.
Mais voilà que dernièrement à

Paris tout se gàta. Les policiers arré-
tèrent Greeson. Ce n'était qu'un escroc.
Condamné plusieurs fois aux Etats-
Unis, il avait adopté l'Europe où ses
victimes ont perdu au moins cinquan-
te-deux millions de francs.

FERNANDEZ EST UN VRAI
MILLIARDAIRE VAGARONO

Navarro Ferhandez est, lui, un ve.
ritable millionnaire. Il a pourtant, en
ce moment affaire avec la Justice
francaise, qui l'a inculpé d'infraction
à la législation sur les étrangers.

En attendant de comparaitre de-
vant le Tribunal de Saint-Julien en Gè.
nevois, il est en residence surveillée
au Puy.

D'où vient-il , quel est son nom ?
Nul ne le sait. Fernandez n'est sans
doute qu'un nom d'emprunt. Il se
prétend espagnol, mais Jl est plus vrai-
semblable qu'il soit Polonais.

Il arriva tout jeune à New-York.
II s'était embarqué clandestinement
sur un cargo. Un tenancier de bar l'a-
dopta. Il mit à profit la prohibition
pour amasser quelques milliards.

On le vit plus tard dans les villes
d'eau de France, de Suisse et de Bel-
gique. Certains soirs, il se trouvait aux
mèmes tables de jeux que le roi Fa-
rouk. Il perdait et dépensait sans
compter. Fait notable, Fernandez ne
sait toujours pas lire et il s'intitule
lui-méme, le «milliardaire-vagabond».

UN MILLIARDAIRE 2
PASSIONNÉ ?
D'AGRICULTURE ?

Le Comte de Dalkeith, le premier ?
des milliardaires anglais, a épousé en *
ianvier dernier, à Edimbourg, le joli 4
•nannequin de chez Harnell, Jane Me ;
Neill. La presse mondiale a raconté ;
ians les moindres détails leur roman ;
d'amour. !

Aujourd'hui, Dalkeith qui est, à ;
vingt-neuf ans, l'héritier du Due de I
Vuccleuk, a regaghé l'Ecosse avec sa j
femme. Pendant le voyage de noces, ;
'e couple est alle en Corse près de ;
Bastia où il a séjourné dans une somp. ]
ueuse demeure dominant le Golfe.

A son retour, lors de son passa- 1
?e, il m'a confié : <

— Je suis le plus heureux des hom. i
nes. En Ecosse, je vais m'occuper de ;
nes terres (il possedè les plus grandes ;
erres du Royaume Uni) . Je me suis ;
oujours passionile pour l'agriculture. !
^os distractions : la chasse, la pèche ,
es longues promenades à cheval dans <

'es forèts.
Et la Comtesse qui est née en

filine, collectionnera les poupées et ;
es porcelaines.

Des gens heureux en somme, ce
lui est assez rare chez les milliar-
laires 1

Rosine Paris

L'instant supreme

Le maréchal Staline est-il mort ou vi-
vant à l'heure où j'écris ces lignes , et
comment sera-t-il à l 'heure où elles pa-
raitront , personne , ici ne peut le dire.

Selon les médecins , les chances de sur-
vivance a l' aceident physiologique dont
a été victime le plus grand dictateur des
temps modernes , sont minimes. Et puis,
mème en ce cas, Staline ne serait , comme
nous tous, qu 'un condamné à mort avec
sursis. Un sursis, pour lui , extrèmement
précaire.

Ceux-là donc ont raison , qui prient
pour son àme. C esi tout ce que l' on peut
faire pour lui désormais , et, comme il
n'y pense guère, comme son entourage
ne doit pas y songer non plus , il faut
bien, si Von est chréticn , s'y mettre un
peu tous. Non seulement les Russes, mais
les occidentaux. Ne comptons pas sur
les communistes : il est temps de faire
nous-mèmes ce que nous leur reproche-
rions de ne pas faire s'ils y croyaient.

Les desseins de Dieu sont insondables.
Mais 'je ne crois pas que ce serait con-
traire à Sa Miséricorde infinte que Sta-
line-le-Persécuteur puisse jouir de la Béa-
titude éternelle. Personne d'entre nous
n'a le droit d'en juger.

Mais l 'Eglise , à l 'image du Christ , prie
pour ses persécuteurs , et non pas seule-
ment contre eux.

Et puis, l'on pense aux millions de mar-
tyrs , qui ont donne leur vie ou leur li-
berté pour rester fidèles à leur foi .  Il
semble que leur vengeance et la Ven-
geance divine serait plus eclatante, si Sta-
line était sauvé en dépit du mal fa i t  sous
ses ordres ou sous son ègide , que s'il
était condamné aux peines éternelles.

Le triomphe du chrislianisme , sera ce-
lui du bien et non du mal , d' une Justice
qui n 'est pas la justice commune des hom-
mes. Alors , qu 'en savons-nous ?

D 'ailleurs , si le mal devait nécessaire-
ment ètre puni , lequel de nous oserai!
encore avoir confiance en la M iséricord e
et au Pardon 7

Prions pour notre frère  J oseph. J esus ,
Etienne, tous les martyrs ont prie pour
leurs bourreaux. Nous , nous n'avons pa s
encore tellement s ou f fer t  !

Jacques TRIOLET

« STALAGMITE » GEANT CAUSE
PAR L'HIVER. — Dans une tranquille
petite vallèe du canton de Berne un «sta-
lagmite» haut d'environ 20 m. s'est for-
me à une paroi rocheuse de 25 m. et a
l'air d'un enorme glacon dont le diamè-
tre inférieur mesure plus de quatre mètres.
Provenant du haut, un glacon semblable
était venu à sa rencontre mais a déjà
disparu à cause du temps chaud des der-
niers jours. Le «stalagmite» de son coté
a été fendu en deux par l'eau plus chau-
de. Notre photo montre le magnifique
glacon géant ; le sapin à sa droite donne
une idée sur les dimensions du «stalag-
mite».



Cyclisme

Vers un intéressant
Tour de Romandie

Est-il besoin de dire que c'est avec un intérèt re-
nouvelé que l 'on attend de suivre les péripéties du
Tour de Romandie, épreuve jeune , qui est de loin
l'une dcs plus belles de Suisse. Et à ce propos, que
l'on soit rassuré, le Tour de cette année sera digne
de ses devanciers ! On parie déjà de la p articipation
de très grands champions qui auront certainement
le désir de just i f ier  leur réputation sur un itinérai-
rc on ne peut mieux choisi par M.  Fernand J ayet,
membre du comité directeur de l 'UCS :

Première étape : jeudi 7 mai , Martigny-Porren-
truy, 239 km.
Marti gny, Bex , Aigle , Villcncuve , Montreux , Vevey,
Chàtcl-St-Dcnis, Fribourg, Morat , Bienne , Anct , Le
Landeron , Neuvcvillc , Bienne , Sonccboz , Picrrcpcr-
tuis , Tavannes , Court , Dclémont , Les Rangiers , Por-
rcntruy.

Deuxième étape : vendredi 8 mai, Porrentruy-Ge-
neve, 236 km.

Porrentruy, Les Rangiers , Cornol , La Caqucrcllc ,
Saignclcgicr , La Cibourg, La Chaux-de-Fonds , Le
Lode , La Brévinc , Flcuricr , Sainte-Croix , Vuitc-
becuf , Ranccs , Orbe , La Sarra z , Cossonay, Cottcns ,
Colombicr , Morges , pont d'All.iman, Aubonne , Fé-
chy, Mont-sur-Rollc , Gimcl , Longirod , Arzier , Salnt-
Ccrgue , Trélex , Nyon , Céligny, Coppct , Versoix ,
Genève.

Troisième étape : samedi 9 mai, le matin première
demi-étape, Genève-Lausanne contre la montre, 71
km. 400

(Départ toutes les trois minutes). — Genève , Nyon ,
Rolle , Morges , Prévcrengcs, Denges , Ecublens , Rc-
ncns-Gare , Crissicr , Chcscaux , Romanci , Le Solitai-
re , vélédrome dc la Pontaise.

L'après-midi : deuxième demi-étape, Lausanne-
Morat, 100 km.

Lausanne , Chalet-à-Gobct , Moudon , Lucens, Pré-
vonloup, Romont , Prcz , Payerne, Grandcour , Mo-
rat.

Quatrième étape : dimanche 10 mai , Morat-Marti-
gny, 191 km.

Morat , Fribourg, le Mourct , Riaz , Bulle , Chàtcau-
d'Oex , Pillon , Le Scpcy, Aigle , Bex , Gryon , Villars ,
Ollon , Collombey, Monthey, Saint-Maurice , Ver-
nayaz , Martigny.

On peut constater que rien n 'a été épargné aux
concurrents. Sur un tei pareours , ils gagneront à
coup sur leur pain à la sueur de leur f ron t  !

V E L 0 S
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! PIED, A PARTIR DE 220 FRANCS !
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Elle songea : « Jc dirai oui au grand Etienne , quand
il viendra. Et nous irons cornine eux , dans la grande
fète rapide que devinent les passants ». Et puis ces
poussées de jeunesse s'évanouissaient , ct il suff i-
sait à Henriette de se rctrouver avec Marcelle Es-
nault I ' infirmc , avec la Vivien , avec l'une quelcon-
que dcs misères à demi consolécs par clic ct qui lui
souriaicnt , pour dire , dans le secret dc son àme :
« Jc crois que jc ne pourrai plus vous quitter , vous
ètes ma vie ».

Plus que tout autre ct plus que jamais , Eloi Ma-
diot avait besoin dc sa présence ct des paroles qu 'el-
le savait dire à ceux qui se plaignaicnt , comme si
elle-mème n 'avait cu d'autre peine que la peine des
autres. Il était reste accablé sous le coup dc la dé-
couverte qu 'il avait faite , ct incapablc dc décision.
L'idée d'avoir avec Antoine une explication decisive
l' cpouvantait. Les semaines s'écoulaient , ct il rctar-
dait toujours. Il s'accusait de làcheté , ct il n 'ag issait
pas. Henriette , le trouvant plus taciturne que de
coutumc , hésitait à croire que l'àge seul en fùt la
cause. Elle lui demandait : « Pourquoi ne me dites-
vous pas tout ? Puisque vous souffrez , jc suis là
pour savoir ? » Mais il ne répondait rien.

Dans la seconde quinzaine de novembre , quel ques
jours avant la date fixée pour le départ dcs cons-
crits , Eloi se decida enfin à faire la démarche qui
lui coùtait tant. Il alla attendre son neveu , à la
sortie de l'atelier ct lui dit :

— Ecoute , Antoine. J'ai été vif , l'autre soir , parce
que tu ne me parlais pas honnetement dc l'armée.
On ne peut pourtant pas se quitter comme ca. La
veille du départ , c'est vacances. Vcux-tu que j 'aillc
te chercher , et que nous prcnions un verre ensem-
ble ?

L'ouvrier , étonne , défiant comme dc coutume , ré-
fléchit un moment, ct dit :

Les Hollandais Schulte-Peters
GAGNENT LES SIX-JOURS DE PARIS

Belle fin de course d'Oscar Plattner

A leur descente de machine Schulte-Peters , la res-
piration haletante , les paupières dilatées par la fu-
mèe ct la poussière , n 'ont cu qu 'une seule parole :
« C'était dur , très dur ! » C'est tout ce qu 'on a pu
leur faire dire ; dc vrais avarcs ! Pourtant , s'ils
avaient été un brin « causants », tout serait devenu
plus clair. On aurait connu , par exemple , la raison
pour Iaquelle leurs plus proches rivaux ne cherchè-
rent plus à les inquiéter durant Ics cent cinq der-
nières minutes dc course ? Pourquoi ils purent se
« dédoublcr » sans connaitre l'appréhcnsion du liè-
vre pourchassc par un chasseur ? Curicusc politcssc
tout dc mème dans une compétition où la lutte pro-
mct d'ètre corrcctc et... sincère !

Fort heureusement , il restait une « séquencc » de
qualité avec le dernier sprint. Il valait à lui seul
500.000 francs 1 En sachant tous Ics avantages que
l'on pouvait retircr d'une telle somme , on imaginé
le va-ct-vicnt ct Ics coude-à-coude quelle a dù provo-
quer au moment d'ètre attribuéc. L'Espagnol Poblct
vcillait au grain. Le Hollandais Schulte voyait déjà
grandir ses champs de tulipcs. L'Australicn St̂ .vn
humectait ses doigts. L'Italicn Tcrruzzi songeait à
son dépòt cn banque. Le Suisse Plattner la convoi-
tait lui aussi. Coup de pistolet ! Tout le monde cou--
ba l'échine en moins de temps qu 'il faut po:ir le
dire. Mais dc l'extérieur , déboucha tout à coup un
courcur auquel personne n 'avait pensé : Brunccl ,
« le roi Achille » d'origine belge , qui atteint le pre-
mier la cible avec la rapidité d'une balle de fusil. Mo-
ralité : il n 'avait pas de projets mais il se fiait à
son étoile !

Dans toute cette histoire racontée en quelques
traits de piume , nous avons eu le privilège de voir
briller un dc nos coureurs : Oscar Plattner. Son plus
grand mérite est d'avoir magnifiquement redressé
une situation séricuscment compromise. Et ce n'est
pas là la moindre affaire mème pour un champion
chi monde !

CLASSEMENT FINAL :
1. Schulte-Peters ; 2. à un tour Bruneel-van Steen-

berghen ; 3. Plattner-Hoermann ; 4. à deux tours
Bobct-Carrara ; 5. Gillcn-Scnftlcbcn ; 6. Magni-Tcr-
ruzzi ; 7. à trois tours Blusson-Chapattc ; 8. Strom-
Arnold ; 9. à quatre tours Poblet-Patterson , etc.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplómé
Martigny : PI. Centrale Sion , Av- de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

Apéritif ò la gentiane

HEB j
l'ami du connaisseur
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— A la condition qu 'on ne me parie plus dc mon- choses lointaincs d'une armée qui n 'est plus , citant
sieur Lemarié , je veux bien. dcs noms , à jamais obscurs , d'officiers qu 'il avait

Cette veille du départ arriva. connus ct de villages où il avait campé. Dc son bras
gauche encore raidi par la blessure , il tirait , il trai-

AA111 na jt presqUe cc pà]e neveu , chétif à coté dc lui , ct
Dès huit heures du matin , Eloi Madiot avait com- qui ne comprenait point. Par la gaieté , le vieux sem-

mcncé une « tournée » pour célébrer l' entrée d'An- blait le plus jeune ; sur ses fortes épaules , sa tète
toinc à la cascrne. Les consefits devaient ètre ren- rouge et blanchcs dodclinait. En passant devant Ics
dus le lendemain à La Rochc-sur-Yon ; Antoine marchandes dc légumes , assises entre leurs paniers
prendrait donc , avec Ics camarades , un train du comme dans une nichc verte , il abaissait Ics yeux
soir. sur le chapeau mou qui lui fròlait l'épaule , ct sou-

II était midi. L'onclc et le neveu avaient fait d'a- riait dédaigneusement pour faire entendre : « Voilà
'bord une station à la Croix de Fer , vicil hotel situé Ics conscrits d'aujourd'hui ! Est-ce que ca me rcs-
près dcs ruincs dc l'usine Lemarié , où l'habitudc ra- semble ? Voyez, mes belles , ce que nous étions, ce
menait le vieux eloueur de caisses. De là , à travers que nous sommes ! »
le quartier dcs ponts , ils s'étaient rendus sous les L'autre , souplc. Ics yeux fureteurs , se laissait con-
trcillcs d'un cabaret de banlieue , non loin de la duirc , pas plus troublé que dliabitude. A présent,
prairie dc Mauves, « un endroit fameux , disait Eloi , ils avaient traverse la ville , sans savoir pourquoi ,
où il y a un petit muscadet dc Loire si dròlc qu 'on et incapablcs dc déjeuner , sentant le besoin de com-
dansc en le voyant ». Il dansait un peu avant dc l' a- battre la fatigue qui grandissait , ils étaient attablés
voir vu , congestionné par la fouettée d'air vif qui au fond d'une gargote de la rue Saint-Similien , Aux
descendait la Loire. Il fètait l' entrée au régiment. Sept Frères Tranquilles. Eloi , assis à contre-jour ,
Des souvenirs qu 'il tenait pour glorìeux , pour une continuait de parler avec une animation croissante.
sorte de devoir militaire , lui représentaient cette Mais la figure du vieil ouvrier avait cesse d'ètre
veille dc départ comme un jour de vacarme et d'i- expressive. Elle n 'obéissait plus que malaisément à
vresse. Et tout ce qu 'il . avait gardé d' entrain et de l'effort de l'idée , et ce n 'était qu 'une obéissance
jurons était dehors. Il parlait haut , racontant des partielle , un mouvement de la màchoire , qui n 'inté-

LA MUSIQUE ET LA RADIO
Il faut tout d'abord relcver que si , en matière ra-

diophonique, la parole requiert de l'auditeur une at-
tention soutenue , la musique , elle , fait souvent office
de fond sonore , tient lieu d'ambiance; elle est sou-
vent considérée comme une présence nécessaire et
peu gènante qui favorise l'accomplissement des tra-
vaux ménagers, active — dit-on — les mains de l'ou-
vrier à l'usine ou encore agrémente un repas au res-
taurant. La musique s'en trouve-t-elle honoréc ? Est-
dès l'abord au centre mème des préoccupations de
ce ainsi qu 'il convient de l'écouter ? Nous voici donc
dès l'abord au centre mème des préoccupations de
ceux dont la tàche est d'équilibrer les émissions musi-
cales diffusées par nos studios : le choix d'un genre
déterminé , satisfaisant à l'heure dc son écouté.

Constatons un fait éminemment regrettablc : la
grande majorité des auditeurs a perdu l'habitude de
consulter le «menu» de la journée avant de donner
la parole à son haut parleur. Du matin jusqu'au soir ,
l'appareil récepteur ronronne et nombreux sont ceux
dont l'embarras serait flagrant si brusquement on leur
demandait ce qu 'ils viennent d'entendre.

L'ordonnancc dcs programmes doit donc tenir
compte dc cet état de choses sans toutefois, et pour
la mème raison , parvenir à satisfaire à la fois ceux
qui «écoutent» ct ceux qui ne font quVentendre» . Il
en résulte que la radio fait une consommation de
musique de tous genre que l'on a peine à imaginer;
elle se doit — pour obtenir la variété désirable —
de puiser largcment dans une volumineuse discothè-
que constamment pourvuc des dernières nouveautés.
Il serait vain en effet, de chercher à alimenter toutes
Ics heures d'émission par la seule production de nos
studios; les raisons en sont autant d'ordre technique
que financier .

L'usage du disque à la radio pourrait ètre généra-
lisé, ce qui pcrmettrait sans doute une appréciable
economie. Gràce aux enregistrements du commerce
dont la qualité est sans cesse améliorée, l'auditeur
serait com'blé; c'est du moins ce qu 'à première vue
on pourrait penser. Eh effet , comparée à la produc-
tion étrangère , celle de nos studios est souvent défi-
citaire en raison mème du déséquilibre des moyens
financters et nous touchons là à l'un des problèmes
les plus sérieux qui préoccupent autant l'auditeur
que les dirigeants de nos émetteurs, bien que leurs
raisons soient diamétralement opposécs.

Il faut néanmoins admettre que l'emploi exagéré
des enregistrements du commerce est une solution de
facilité qui lasserait bien vite l'auditeur . Celui-ci at-
tend de l'émetteur de son choix une production ori-
ginale , adaptée à ses goùts. On ne saurait donc igno-
rer purement et simplement un tei problème et nos
studios ne peuvent se dispenser d'apporter leur pro-
pre contribution dans le cadre des programmes radio-
diffusés et cela aussi bien dans le domaine de la
musique légère qu'en celui de là musique dite sé-
rieuse.

La seule facon toutefois d'opposer une concurrence
valable aux disques du commerce est de chercher
l'originalité, l'inédit et dans ce domaine, nous som-
mes persuadés qu 'il y a encore beaucoup à faire.

La Suisse romande possedè deux ensembles remar-
quables, l'un symphonique à Genève, l'autre de mu-
sique de chambre à Lausanne. A eux deux, Os con-
tribuent puissaimment à entretenir et à enrichir la vie
musicale du pays. Sans nos artistes , elle serait vouée
à une dangereuse inertie; sans leur activité, nous
serións totalement tributaires de l'étranger , qui nous
apporte certes des enregistrements de qualité et d'une
incontestable variété, mais ne saurait satisfaire à tous
nos besoins ; on aurait grand tort de sousestùner l'im-
portanee et la nécessité d'une activité artistique qui

Rien de mieux qu 'un
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avec facilités dc remboursement
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V. J
nous soit propre; en I'abandonnant , nous servirions
nos voisins en nous appauvrissant. Mais la radio
peut-elle supporter à elle seule les charges que lui
impose l'entrcticn de tels moyens d'expression ? L'au-
diteur est devenu de plus en plus exigeant. Pour le
satisfaire , il faut sans cesse améliorcr non seulement
les moyens techniques en Constant développement
mais , dans une commune mesure , la qualité artisti-
que. Pour y parvenir sans dommagc pour l'équilibrc
du budget actuel , la solution n'est point aiséc si l'on
tient à conscrver notre indépendanec ct poursuivre
une activité qui satisfasse à nos goùts ; c'est pourtant
à cela qu 'il faut tendre si l'on veut considérer avec
quelque attention le maintien dc notr e patrimoine
artistique et permettre une existence honorable à nos
compositeurs, à nos artistes. à nos institutions d'en-
seignement musical qui , sans la radio , seraient voucs
à la plus précaire dcs situations.

William Rime

Le peintre Whistler
Quand le peintre Whistler (1834-1903) habitait à

Paris , rue Notre-Dame-des-Champs, un très riche
bourgeois lui demanda son portrait et le prix fut
fixé à cinq mille francs (or!).

Pourtant l'amateur refusa de payer ct l'affaire se
dénoua devant les tribunaux.

— Ne trouvez-vous pas votre portrait ressemblant?
— Très ressemblant.
— La qualité de la peinture est-elle, selon vous ,

discutable ?
— Je ne me pcrmettrais pas de le supposcr .
— La dimension n 'est-elle point celle qui a éte"

choisie ?
— Si fait , monsieur le juge , mais je ne puis me

faire à l'idée de payer cinq mille francs un portrail
qui a été fait cn une très courte séance. Pas mème
deux heures.

L'argument parut émouvoir le juge , qui demanda
à Whistler :

— Voyons, maitre , combien de temps avez-vou:
mis à brosscr ce portrait ?

Whistler réfléchit une seconde, puis , de sa vois
lointainc :
— Deux heures... ct trente ans I...

Sur cc mot , le tribunal lui donna gain de cause.

Ì

Plus de 5 millions ont déjà été répartis aux ]
ménagères gràce aux timbres-escompte

U C O V A  :

rcssait ni Ics yeux , ni le front , ni Ics joucs , fixés
dans l'hébétemcnt dc l'alcool. Antoine , accoté contre
le mur , ne buvait plus. Tous deux , sur la table de
marbre , ils prenaicnt ct soulcvaient de temps à au-
tre un verre de mauvaise absinthe , cn disant : « A
la tienne ! — A la vótre ! » Mais l'onclc seul ouvrait
la bouche pour essayer de boirc , ct , à chaque coup,
des gouttcs de liqueur verte , échappces ct coul.inl
entre Ics poils rasés dc sa barbe , le faisaient frisson-
ner comme une brùlurc. Cela l'irritait et l' excitait au-
tant que ce qu 'il avait bu.

La salle ét.ni pinne d une fumèe dc ragoùt , qui
mouillait le plafond. Dcs habitucs mangeaient aux
tables Ics plus voisincs de la devanture basse, que
voilaicnt jusqu 'à la deuxième vitre dcs ridcaux dc
lustrine verte. Aucun ne semblait entendre la discus-
sion qui s'an imai t , la voix dc chantre  d'Eloi Madiot
le fausset trainant d'Antoinc. Seule , une grande fil-
le roussc ct lasse , la servante assise près dc la de-
vanture , un rayon de soleil dans les cheveux , le
coude appuyé sur la tfingle du rideau , épiait du
coin de l'ceil ct sans tourner la téte cc petit mécani-
cien qu 'elle connaissait.

— Enfin , dc mon temps , disait l' onclc , on était
plus gai que ca , la veille du départ. T'as pas l'air
d' un conscrit 1

— Je vous ai dit mon avis là-dcssus , mon onclc,
ct je n 'en changé pas tous Ics jours. Jc vas au ré-
giment comme à mon malheur.

Il acheva sa pensée d'un geste de la main ct dc la
tète rejetées cn arrière , qui signifiait : «J ' aurai tout
le temps l'idée d'en sortir , ct tous Ics moyens me
seront bons ».

Le vieux , qui ne pouvait se rctenir de donner dcs
conseils , trop enfonec d'ailleurs dans l'ivrcssc pour
remarquer la violence froide dc ces mots d'Antoinc ,
poursuivit :

(à suivre)
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Ren qu'à Zurich, plus de4A00O ménagères ont adopté Serf en peu de temps ! * N># .

-WnsBz donc! Sralemenf de ..nouT! n sm de rincer à Mi\»- f^w8
^

s'exclame Mme M. R. -Mais oui. on voti sortir la salelé
dc Zurich-Affoltcra à IlotSt»

confirrnc Mme Th. K. de Zorich 3autres auxiliaires
sont absolument
superflus. Quelle
belle economie !
Et vous devriez
voirmonlìngc.J
Simplement mer-
veilleux I

tous les
«Serf lave vraiment
à fond et cependant
ménage merveilleu-
sement mon linee et
mes mains!»
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JF Une grande sensation en matière de lessive !
* A dépassé tout ce qu'on a jamais vu!
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iin vérité, Serf est une lessive prodigieuse!
«Miracle sur miraclo' vous exclamerez-vous dès
votre première lessive Serf et vous serez rayon-
nante quand vous verrez le linge le plus propre de
votre vie suspendu au cordeau !
Serf élimine définitivement toutes tàches et traces
de moisi du savon calcaire. Serf dissout mème in-

failliblement tous les anciens rcsi-
dus restés dans le linge !
Et tous les autres avantages fabu-
leux.J. Lisez ce que Serf fait pour
vous ! Vous resterez figée d'étón-
nement !

N'oubliez pas d'échanger votr e BON !

Vous le sentez aussitót !
Cette fraich eur f a i t  songer à
l'air pur des montagnes.. Et

seul du.linge p arf aitement p rop re
et blanc p eut sentir ainsi!

.,*&*0P^

l^uspw
éeslessl̂ f

..

déclareenthousiasmee
Mme A. de Zurich 2
«Je suis contente I Dorè
navant , je n'aurai plus

1
1
1
Ibesoin d'eau

chaude I Serf
offre vraiment 1
d'énormes
avantages!» ¦
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Panorama des colleciions de priniemos
WORTH ET SES QUEUES 0

D'OISEAUX £

Une recente exposition de la société
d'omithologie a-t-clle insp iré M. Roger
Worth ? Sa collection parait en effet in-
flucncée par la queue de pie et les noms
des robes sont des noms d'oiseaux. Cette
collection , facile à porter comporte beau-
coup de plissés ; la ligne est fine: buste
normal , taille marquéc sans ètre étranglée ,
hanches fines. L'amp leur est projetée en
arrière , évoquant par association d'idée
un queue d'oiseau. Ce mème effet  d'am-
pleur se retrouve sur les jaquettes , les re-
dingotes et mème sur les manteaux de
sport.

LAFAURIE : UNE MODE £
SOUPLE COMME UN ROSEAU £

La souplesse est symbolisée , chez J.
Lafaurie , par le roseau , mais c'est le chan-
dail qui est le point de départ de cette
ligne souple et sinueuse. Le 'buste est très
soup le , la taille a peine esquissée , les
hanches naturelles. L'ampleur part des
hanches et s'épanouit en p lis ou en go-
dets. Les décolletés sont parfois géné-
reùx et mollement dessinés. Les cols de
certains «chandails» font penser un peu
à la vareuse du marin. Les manteaux
droits , sans boutonnages et parfois fen-
dus sur les còtés évoq'uent l'Extrème-
Orient. Les doublurcs de ces manteaux
en sont le principal ornement , qu 'elles
soient unies et d'une couleur contrastan-
te ou imprimée; elles rappellent alors la
robe ou une blousc. Cette recherch é de la
doublure assortie à la robe semble ètre
d'ailleurs adoptée un peu dans toutes les
collections.

GIVENCHY : RÉHABILITATION £
DU DOS £

Moins de souplesse chez H. de Given-
chy, mais une silhouette bien campée et
elegante. Les épaules sont naturelles , bien
que très souvent la ligne horizontalc du
décolleté en accentue la largeur , la taille
est marquée et les hanches s'effacent sous
l'ampleur qui , très souvent , part de la
taille ct tombe en ligne droite sous forme
de plis souples. L'intérèt de cette collec-
tion qui ne manque pas de classe, réside
dans les décolletés et boutonnages places
dans le dos. De nombreux modèles sont
réalisés en tissu imprimé , d'une étonnan-
te variété de formes et de coloris , ct la
coquille d'huìtre , désormais admise com-
me élégant décoratif , orne une très belle
robe d'organdis. Il est vrai que la coquil-
le est comp létée par la perle , et ce détail
a aussi , bien entendu , son importance.

BALMAIN : IL IMPORTE £
D'ÈTRE JOUE £

Jeune , charmante , printanière aussi puis.
que l'une des deux lignes de Balmain
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Chic
et beauté

Voici pourquoi vous ètes sou-
vent plus elegante dans un vé-
tement usagé.

« Connais-toi toi-mème », dit
un vieil adage qui se confirme
dans tous les domaines. Dans ce.
lui de l'élégance, il est particu-
lièrement valable, et il n'est pas
besoin d'ètre grand clerc pour
le savoir ; pourtant , combien de
femmes, ayant des vetements
bien coupes, ne donnent-clles
pas l'impression d'ètre mal à
l'aise dedans. C'est que ceux-ci
ont été coupes et cousus sans
tenir compte des mouvements
particuliers, et — . il faut bien le g

y reconnaìtre, car c'est une mar- g
que de leur réussite — seuls les [
grands couturiers et les grands p
tailleur * en tiennent generale- j
ment compte. Pour étre vraiment g
élégant, un vétement, quel qu'il S
soit, doit «se mouvoir» avec le p

| corps et épouser les attitudes fa- |
I milières de celui-ci. C'est sans

doute la raison pour Iaquelle un 1
I vétement porte assez souvent et

faille dans du tissu de belle qua-
| lite, c'est-à-dire n'offrant pas de

marques évidentes d'usure, est
plus seyant qu'un vétement neuf:
Souvenez-vous de cela lorsque |
vous vous ferez faire un nou- |

= veau costume.
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s'appelle «Bouquet» , en un mot : , tout
simplement jolie , telle est la collection
de J. Balmain. L'autre ligne, en garde à
vous n'a point , malgré ce vocablc , la ri-
gidité que ce mot évoque. Non , il s'agit
d'une silhouette droite , fine , buste et tail-
le marques (taille légèrement remontée) ,
épaules normales (les tailleurs ont des
manches montées) ; les hanches sont par-
fois un peu étoffées et l'ampleur est aus-
si ramenée en arrière. La digne «Bouquet»
consacre l'amp leur et définit plutòt les
robes estivales en soie imprimée ou coton.

G. LECOMTE : LES NffiUDS ©

La collection Germaine Lecomte est é-
clairée par des guimpes , des nceuds et au-
tres ornements en piqué blanc , mettant
ici et là un accent sur un détail de coupé
très intéressant. Rien de vraiment specta-
culaire dans cette collection , mais beau-
coup d'harmonie. Silhouette mince , allon-
gée, seyante et sur Iaquelle nous revien-
drons , car G. Lecomte reste un maitre
dans le genre à la fois élégant et facile
à porter , qualités recherchées par un grand
nombre de femmes.

CARVEN : EXOTIQUE £

Carven , qui semble toujours inspirée
par l' exotisme de pays lointains , nous
propose encore cette année des collec-
tions marques de cet exotismc, soit par
les coloris, les imprcssions , soit par les
détails sur lesquels nous reviendrons , no-
tamment lorsque nous aurons à décrire
les créations estivales.

La jeune ligne est faite aussi pour les fera,
mes minces , car si le buste est souple,
avantage parfois par des pinces , et la
taille fine , les hanches par contre sont
moulées et l' ampleur ne part qu 'à envi-
ron 10 centimètres òu plus au-dessous.
Toutefois , par le truchement de plis ,
certains modèles permettent de trichcr ;
des formes trop disproportionnées sont
ainsi escamotées par un « effet » d'opti-
que produit par uri pli ou une découpe
placée judicicusement.

AVEC MADAME GRÈS £
LA MODE RIT SOUS CAPE $

Le rioni de Madame Grès évoque , nous
le savons, des drapés , des plis souples ,
et nous retrouvons à nouveau aujourd' -
hui cette créatrice fidèle à son art , à sa
technique. Une belle collection qui a pris
pour thème : la cape , et sur presque tous
les modèles , des effets de cape donnent
aux silhouettcs une mobilité extraordi-
naire. Par ailleurs , le buste est légèrement
accentile par des pinces ou des drapés ,
la taille plus ou moins haute d'où par-
tent des plis ou des drapés souples. Cer-
taines robes font penser au premier Em-
pire par leurs formes et par les man-
teaux riches qui Ics accompagnent.

Heinz Oestergaard — Berlin présente sa collection de printemps et d'été pour 1953.
« Diana » pour le bureau. Une blouse de baptistte bianche, jupe grise, gilet rouge
de shantung et veston de laine suisse noir.

Paris présente sa mode de printemps. — Les grandes maisons de couture parisiennes
ont présente leurs collections de printemps, attendues avec impatience. Cette robe
de laine, elegante, présentée sous le nom de « Grenelle » est de la collection Jacques
Fath. L'ensemble se complète avec un grand chapeau de feutre beige.

Mode printanière parisienne. — La jnouvelle mode printanière selon le couturier
Jacques Heim a une jupe bianche, ampie de gros grain, ornée de rubans de velours
noir. La robe de '«Heim» s'appelle «Artamise».

Des mains
de princesse

Des mj i'ns bìanches et soi-
gnées , c'est le désir secret ou
avoué de toutes les femmes , et
ce souci ne date pas d 'hier , puis-
que dans les temps les p lus re-
culés , on se servait d' argile,
d 'huile ou de lait pour embel-
lir les mains.

La f emme  moderne a plus de
chance puisque des produits de
choix tout préparés , lui sont
of fer t s  pour avoir des mains de
princesse , elle n 'a que l' embar-
ras du choix.

« Loti on pour les mains », de
E. Arden — « Neige Valaze »,
de Llélena Rubingtein, ou toute
autre crème speciale prép arée
par les meilleurs instituts de
beauté. Ces produits , tout en
assoupissant des mains et en
blanchissant la peau, sont déli-
catement parfumés  ce qui est
ìnfiniment agréable.

Mais... pas de belles mains
sans jolis ongles, nul ne Ugno-
re. Et des ongles , pour étre
harmonieux, ne doivent ètre ni
frop courts , ni trop longs, ni
trop pointus. Mieux vaut choi-
sir une forme en amande épou-
sant la forme  du doigt et dépas-
sant à peine l 'extrémité de ce-
lui-ci , que des ongles trop longs
qui ne résistent j amais aux tra-
vaux ménagers ou p rofession-
nels.

PETITS SECRETS

DE BEAUTÉ

Brossez-vous, massez-vous,
mais toujours dans le bons sens.

Brossez toujours vos dents de
haut en bas, en partant de la
?encive , et non dans le sens de
la largeur, ce qui risque de dé-
chausser les dents. .

Poudrez, appliquez votre crè-
me, massez votre visage à par-
tir du menton en se dirigeant
vers le front et les oreilles.

Essuyez et massez toujours
vos mains en allant des ongles
vers le poignet.

Si vos jambes sont fatiguées
après une longue marche, fric-
fionn,ez-les toujours dans le sens
suivant : du pied vers le gè-
nou.

Pour combattre le doublé
menton, frottez votre cou en
partant du menton vers la gor-
ge-

Anne-Marie Lauray

PEMINITEJ m 1
! ¦ SE ÉLÉGANCÉ

LA MODE — La mode printanière accordé une large part au velours, 'ainsi qu'cr
témoignent ces trois modèles : «Ali Babà» : robe cocktail en .piqué .imprimé noir el
blanc, décolleté profond iavec col de velours. Création : Jacques Heim. «St-Augus
fin» robe! cocktail ]cn organdi blanc avec impression en teinte orange : le doublé
décolleté fait son originalité. Création : Jacques Fath. «Spontini» robe en taffetas
de soie beige à pois noirs. Jacques Fath.

La grande saison des frivolités
La grande saison du blanc est terminée.

Avant que les vitrines ne s'ornent des te-
nues de printemps , s'ouvre , comme cha-
que année au mois de février , la saison
des bas , des gants, des dentell es, des par-
fums , et de cent autres « frivolités ».

Certes , les frivolités , sinon la frivolité ,
sont de toute l'année pour les Parisiennes.
Mais actuellement il y a dans Ics maga-
sins , un aff lux de clients attirés par les
prix plus avantageux et par les soldes
qui sont à cette epoque pratiques pour
les mèmes articles de là parure féminine.

Le nylon sous forme de bas , de linge-
rie ct mème de denteile, pregresse au cours
d'une offensive massive qui compense
dans une assez large mesure , pour les
industrics de la cellulose , la diminution
de la vente du papier. On voit que ce
commerce de la frivolité a quand mème
des aspeets sérieux.

Jamais les revues et Ics affiches n 'ont
exhibé en France, plus de jolies jambes
gainées de bas archnéens. Jusqu 'à pré-
sen , c 'était en France , une image de pu-
blicité noyée parmi beaucoup d'autres.
Les magazines anglais et américains par
contre , la prodiguaient et la prodiguent
encore. Nous semblons aujourd'hui les
imiter , et les couloirs du mètro s'ornent
eux-mèmes à foison de visions qui , na-
guère , pouvaient paraitre réservées aux a-
mateurs de revues de Bata-Clan ou du
Casino de Paris.

Un grand magasin de la rive droite
présente dcs gants aux couleurs tendrcs
ou vives , sous l'aspect de bouquets de
faits de fleurs artificiellcs destinées à
une boutonnière , à une ceinture un à un
«bibi» ; ces derniers imitant , ma foi , les
fleurs naturelles à s'y méprendre.

On connait la vieille chanson franijaise
décrivant la caravelle montée par un
gracieux équipage de filles de quinze
ans» : « La grande voile est en denteile »,
dit le vieux refrain qui énumère diver-
ses autres beautés.

Pour le maintien
Un exercicc fortif iant la mus-

culaturc dorsale et abdominale.
tendant à musclcr de facon à
assurer un maintien correct.

A genoux , c'est-à-dire le
corps s'appuyant sur la face an-
térieure des jambes , abaisser
doucement la tète et le tronc ,
prendre appui au sol , près des
genoux , le corps vcrtical.

Somme toute , une prosterna-
tion à la manière des musul-
mans , mais où les mains ne coo-
pèrcnt pas au mouvement des-
cendant du tronc.

De dix à vingt fois pas jour.
Prendre garde en descendant à
ce que la tète ne vous entrai-
ne brusquement en avant.

S'exerccr sur un tapis épais .

Un grand magasin a utilisé cc thème
pour présenter un poétique navire dont
la voile est de denteile fine.

Les parfums , un peu partout dans Ics
boutiques , s'étaient sur des lits de fleurs;
leurs flacons artistiquements tailles évo-
quent souvent, par leurs reflets verts ou
ambrés , l'émeraude ou la topaze.

Le flacon , au reste , ne suffit plus, et
fait souvent place à des vases , à dcs ur-
nes ou à des carafons de verre moulé ou
de cristal grave ou taille.

Quant aux colifichets , au sens étroit du
terme , car pour un homme sevère (ou
radin) tout est «colifichets», ils se multi-
plicnt sous la forme de cols et poignets ,
dc pi qué blanc ou de lingerie , de sacs
ct dc ceintures aux formes amusantes ou
inédites , de mille clips , boucles d'oreilles
et bijoux baroques et fantaisie : « Arti-
cles de Paris ».'

Anne Lusigny

Les bonnes
recettes

SOUFFLÉ DE POISSON

A LA PROVINQALE

Fournitures : 100 gr. de poisson dc
dessert , 200 gr. dc pain de mie , 25 gr. dc
beurre , Vi litre de lait , 2 ceufs.

R e e e t t e : Faire bouillir le pnin
dans le lait jusqu 'à former une bouill ie
épaisse. Ajoutez-y le reste de poisson
débarassé de ses arrètés , de sa peau et
bien défait. Ajoutez un ou deux jauncs
d' ceufs, puis les blancs battus cn nei ge.
Bcurrez un plat , versez-y la préparation
ct 'faites-Ia cuire à four doux quanrante
à quarante-cinq minutes.

CROQUETTES DE LÉGUMES

Réduisez cn puree tous vos restes dc
légumes : haricots , lcntilles , etc. Sale:,
poivrez légèrement. Incorporez-y du lait
de la farine , du beurre , un peu de per-
sil , de la chapelure et trois ceufs. Faites
des boulettes après avoir bien fait le
mélange et jetez-lcs dans la friture bouil-
lante pour qu 'elles soient bien dorées. Au
moment de servir , recouvrez-les de sau-
ce tornate ou de persil haché menu.

PUDDING DE SEMOULE

Faites bouillir un demi litre de lait el
jetez dedans 150 grammes de semoule.
Ajoutez une pincée de sei , deux pineées
de sucre en poudre et laissez cuire cn
remuant  pendant vingt-cinq minutes.
Ajoutcz-y, hors du feu , 30 gr. de beurre
frais , le zeste d' un citron rapè , quatre
jauncs d' ceufs et , au dernier moment , les
blancs battus cn neige très ferme. Ver-
ser cet appareil dans un moulc uni ,
beurre et saupoudre de farine , mettcz
cuire à four doux , au bain-marie pen-
dant vingt-cinq minutes . Démoulez ct
servez avec une sauce à la groseille, fai-
te avec un pot de gelée de groscillcs
etcndue d' eau ct à Iaquelle vous ferez
faire un bouillon.



Nous présentons
et nous livrons

"la nouvelle_ r r . _
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...nouvelle dans la vigueur accrue de son moteur : accéléralions plus rapides, alimenta- .,____ . ijÈL

...nouvelle dans sa direction , sa suspension , sa transmission et dans nombre d'autres . V»

...nouvelle dans sa ligne, sa maniabilité , son habitabilité , sa visibilité uA

...nouvelle dans sa structure à carrosserie portante et dans son poids nettement inférieur. Il

...nouvelle dans tout ce qu 'elle apporte de meilleur au conducteur , qui , sur le pian U
familial , professionnel ou sportif , cherche avant tout l'economie, la sécurité, la <praticité> , S
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Plusieurs centaines de " nouvelles HOO" | j à tì^^^
sont déjà arrivées à Genève. Les livrai- | -""Ht  ̂ . • . ?

sons commencent immédiatement. I ^^^ . \

Secrétariat dc la place de Sion cherche ,

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo-dactylo , langue maternelle frangaise , bonnes
notions d'allemand, diplòme commercial exigé; sa-
laire selon capacités , caisse de retraite , entrée imme-
diate ou à convenir.

Faire offres par écrit au Bureau du journal sous
chiffre 5641.

Skieurs
CHAQUE DIMANCHE

Un car est organisé pour
MONTANA

Départ de Sion , à 8 h. 45, Place du Midi
Prière de s'inserire de suite chez
Lorenz Sports , Sion , Tél. 2 18 45
Luginbuh l et Cie, Sion , Tél. 2 10 03

PARCS 'JARDINS
Création et entretien de parcs et jardins — Pelouses
~~ rocailles — dallages — haies vives — Plantations
fruitière s — rosiers nains et grimpant s. Toutes les
Plantes sont disponibles et peuvent ètre choisies en
Pépinières.
Conseils et devis sans engagement — DIRREN Frè-
res, horticulteurs-pépiniéristes , Martigny, téléphone
616 17.
Tiens 1

CHEZ SOI ! ! !
dans un appartement possédant tout le confort mo-
derne: dévaloir, eau chaude et chauffage general ,
très beaux balcons ensoleiillés. — Isolation contre le
bruit très pousséc , garages , locaux pour bicyclettes ,
poussettes et scooters , pour une mensualité

minimum
Gràce au système location-achat

1) Appartement de W-i, 2Vi, 3% , 4 chambres..
2) Locaux pour bureaux , dépòts, magasins, ate-

liers sur route cantonale.
3) Construction de villas , location-achat .
Dans les localités de Sion. Martigny et St-Mau-

rice.
Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à

Sion, Téléphone (027) 2 12 19 . 2 22 22 (Heures re-
pas et soir) : 2 23 19.

Non, maaame !
Vous n'avez plus besoin de vous
fati guer pour vos nettoyages I 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)

—«Dnaa-aasi
Travail pronipt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tel. 220 41

I Repeignez vous-mèmes vos intérieurs et vos J
! meubles I ¦ . J

Toutes les gammes
de couleurs

el oons conseils
i à la DROGUERIE A. JORDAN ;
; Sommet rue du Rhóne - SION !
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; Garage A. Desarzens
* toujours à l'àffut du progrès , s'est adjoint !
! la representation de la dernière création ino- <; to I

| [BòCKERJ I
| Venez la voir et l'essayer , c'est une |

révélalion !
Agence : Jawa - N.S.U. et belles occasions. ;

! SION
| Place du Midi — Téléphone 2 10 33 1

HADITS DE TRAUAIL
POUR TOUTES PROFESSIONS

triège dep. 18.90
Saiopettes &¦

*«*  ̂ 21.80
sapeurs milit . dep. 33*80

Tous les articles pour : macons , gypsiers ,
électriciens , mécaniciens , usiniers et char-
bonniers (saiopettes noires), menuisiers, etc.

BLQUSES DE BUREAU
de laboratoires , en blanc , kaki , gris, resèda ,

etc, etc...

Blouses de médecins , de pharmaciens
Articles de qualité . Prix sans concurrence

Aux Galeries Sédunoises
Sion

ylndre' RODUIT & Cie
MAISON SPECIALISEE

Envois partout contre remboursement
(Indiquer tour de ceinture)



I De oouveauM signaiiK de falcfrcuEation

Il y a déjà bien longtemps que les offices fédéraux
compétents s'occupent de l'adaptation des signaux
de la circulation routière à la signalisation intema-
tionale , Iaquelle comporte une modification de diffé-
rents signes et l'introduction de nòuveaux. On ap-
prend aujourd'hui que les travaux sont suffisam-
ment avancés pour permettre au Conseil federai d'é-
dicter prochainement l'arrété y relatif.

En lieu et place du signal indicatif unique pour Ics
virages , il y aura désormais quatre signaux diffé-
rents pour les virages simples, doubles , à gauche ,
à droite. Un autre signal présentant deux lignes pa-
rallèles se rapprochant brusquement, en forme de
goulot de boutcille , annoncé que la chaussée va de-
venir plus étroite. Déjà fré quemment utilisé, ce si-
gnal recoit la conséeration officielle. Le danger de
dérapage est symbolisé par une voiture penchéc lais-
sant derrière elle une doublé trace sinueuse. Deux
silhouettes d'enfants signifient la proximité d'une
école ou d'une place de jeux. Le signal d'intersec-
tion avec une route sans priorité , fait d'une large
flèche verticale barréc d' un petit trait horizontal ,
constitue une nouveauté depuis longtemps nécessaire.

Il en va dc mème de celui annoncant une interdic-
tion dc tourner , à gauche ou à droite , constitue par
une flèche coudée noire barrée en diagonale d'un
trait rouge. L'interdiction de dépassement est signa-
lée par deux silhouettes de voiture còte à còte , celle
de droite en noir , celle de gauche en rouge. Pour
les dcsccntcs dangereuses, on se trouvé en présence
d' un signal triangulaire divise cn deux par une me-
diane oblique , la partie inférieure étant noire et la
supérieure portant l'indication du degré d'inclinai-
son cn pour cent. Un homme travailllant à la pelle
ct une vache indiquent respectivement des travaux
ct la présence d'animaux. Tous ces signaux sont bor-
dés d'une bande rouge et , à l'exception de ceux indi-
quant la défense de tourner ct de dépasser qui se
présentcnt sous la forme d'un disque, sont triangu-
laires.

Enfin , les pistes obligatoires pour cyclistes sont
signalces par un disque bleu portant une bicyclette
et la proximité d'un hòpital , par un signe carré , bleu
également , portant un gros H et au-dessous le ter-
me « Hòpital ».

A liquider, faute de pla-
ce, plusieurs

machines
à coudire

à pieds, coffrées et tètes
rentrantes cn parfait état.
Différentes marques, de-
puis Fr. 60.—. On ferait
des échanges contre mar-
chandises ou autres.

Téléphone (027) , No
4 3141.

Si
samedi le
7 mars

Boucherie chevaline

Rue du Rhóne

A vendre
un lot de complets pour
homme , pure laine, de Fr.
90.— à 130.-.

Magasin O. Perder-Wuest ,
Grand-Pont , Sion .

oW&

A Vendre Machines à ecrire A louer A vendre ]| vendre
un lot de chemises pour -1 (ff7rOT?r\TrTWÌn appartement Fiat un lot de pantalons longs
o-arrr.n>: rlp Fr 6 — ì Lll ll » I 1 i I rA li , . , pour garcons, de Fr. 15.—garcons , de fr. 6. a '-kJQQMJ N U jLf ̂  5 pièces , tout confort, as- Topolino , dernier mode- £ 24.-.

_tJjS_ÌT-iJ'J5e<t^fe. oenseur , chauffage gène- le ou éventuellement ., „ „ ,,.,
J<2S««5ffiÉSBM_| i x  i -T- i . i  i Magasin O. Perricr-Wuest ,

Magasin O. Perrier-Wuest, >^§P§P__S__
KS ral - Avtllu c de Tourbil- echange contre moto mo- 
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¦ t^ i ne i - i  , , - • i u i d i i u - i o u i, oiuu.
Grand-Pont, Sion. **§l_£L _̂agH 5̂  P'lr reccnt. S adresser par

._ ^^^^S»W*" mois. écrit au Bureau du Jour- 
On cherche à louer Hallenbarter - Sion Téléphoner au (027) na sous chiffrc 5643- A vendre

j .  Téléphone 210 63 21252.¦ocaa Chauffeur moto Puch
ou chambre indépendan- Q , . Jfeune lille T , . i 25 cm3 fourche télesco-
tc. Offres écrites sous Un cliercne w^9' " Jeune homme posse- 1« cmX touI,

c^e !eleSCO

P 3268 S, Publicitas Sion. chambre ayant déjà servi , posse- dant permis pour volture pique . roule iwuu Km., en

, , .  
' dant bons certificats, cher- .« camion, cherche place •»*»•£ «».

non meublée, pour avril chc j  ̂ magasin, dans la région de Sion. ^ adresser chez tra ss
mm ' _ ou date à convenir c u  j  • I ibre de suite S'adres- Albert , Cycles, Motos, àCerante ou date a convenir. ou comme fille de reeep- J£re ta 
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b adres 
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S adresser au bureau du tion a Sion. S adresser *<- r sous enitrre JO-ì-ì au 
est demandée pour com- journal sous chiffre 5647. sous chiffre P 3269 S Pu- Burcau du journal. 

 ̂ ve]]fa 4 toiscs de
merce de bonneterie dans blicitas, Sion. \) on
chef-lieu du Valais . Faire _ ,
offres avec certificats et j | vend_-e A vendre cause départ " lOUCr fumSCr

, ± , , ntOSofaUCheUSe Chambre meublée , in- u h _ 70 j j d c-a.
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80256 C, à Publicitas, Ve- ic _ , f r de neuf , avec barre de bre ,de sulte\ b a»**85" Preux , Pont du Rhòne ,
vcy- coupé 1 m. 40 ct 4 cou- au b"re

c
a
£
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c
d!' Journ -! Sion.

Magasin O. Pcrrier-Wuest , teaux , Une meule «Sans sous cl"tf r e 5645' 
Grand-Pont , Sion. Rivai» un autotracteur A vendre un

A vendre Fiat 7 CV un coupe-raci- £ wend_-e c|jaa. à ponfines , 2 petits vases de ca- »»¦¦«¦» «» r""*
ntOtO BMV SonamehèffO ve , 1 cagc à porcs et une un lot de vetements de ...„!*....„ :. ,-l.o,.,l , -i J TT -7 cn • i A m a pneus , ainsi qu une re-
, „ , , , , ,, volture a cheval. travail , dc Fr. /.50 a 14.50 ' ¦ '

mod. R.51/2 , état neuf. parlant francais ct alle- .. morque pour tracteur ,
marid, cherche place. S'a- S'adresser sous chiffre ' charge 4 t., le tout à l'état

Téléphone 2 22 84, à drcsscr sous P 3274 S Pu- P 3256 S, Publicitas, à Magasin O. Pcrricr-Wuest , dc neuf .  Téléphoncz au
Sion. blicitas , Sion: Sion. Grand-Pont , Sion . (027) 4 32 04.
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Rester au lit e est si lentanl
Mais la lessive vous attend.

l à£3~ ^_?» ^HBlMf0^Stk JPfv P! *̂ V?̂ {^Ò fTr^̂ lP̂ ^^^
Wmétm twì m Vmmk éÈ
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Si tard- et pourtant tu arrives Bien sur, ma chère. mais il faut On s'épargne ainsi des efforts ,
A faire toule ta lessive? Pour tremper, prendre de TOMO. OMO lave pendant qu'on dort

Sus aux fils de Moi'se?
Le peuple d'Israel est une race. On cn a fait une

nation avec territoire , armée ct gouvernement. Ses
rabbins à collier dc barbe noire , vous les croiscz
sur Ics pavés de toutes les villes du monde. Ses fils
hantent victoricuscmcnt Wall-Srtcet ou végètent mi-
sérablemcnt dans Ics ghettos les plus sordides. Sur
la liste des grands ccrveaux qu 'a produits l 'humani-
té , ils tiennent Ics meilleures places du palmarès.
Toutes Ics disciplincs intcllcctuellcs leur sont acecs-
sjbles. En strategie peut-ètre leur nombre cst-il plus
v.streir.t- ?< 'e cito ici quelques uns des noms qui ine
vicnncnl  à \\ mémoire comme simple démonstration :
Einstein, Bergson , André Maurois , Chai'm Wciz-
mann r et feri oublie ; leurs p.isseports sont frapp és
aux armes de tous Ics pays. Conservateurs à l'ins-
t i r  dcs Rotschild — financiers longtemps inquiè-
ta nts ! — oli révolutionnaires féroces ct ardents , on
Ics trouve partout , souvent à l' origine de boulcvcr-
sements sociaux dont ils deviennent chsuitc Ics vic-
times. Et ce point justement nous étonne.

L'homme se souvient dc l'immédiat. L'histoire
evidemment est une bonne mémoire. Mais qui s'en
occupe dans le tourbillonncment des affaires qui
nous accaparent. Les persécutions nazics dont furent
victimes les Juifs sont à pcinc brouillécs dans notre
mémoire qu 'en Russie , déjà , une vaguc de terreur
s'abat sur eux. Traitements vieux comme le monde.
Depuis les temps de la Rome anti que , ils se succé-
dèrcnt au cours dcs siècles avec des accalmies di-
verses. Les princes du moycn-àge tenaient Ics Juifs
sévèrement à l'écart. Mais si d'aventurc l'un d'entre
eux avait un urgent besoin d'or , on Ics attirait , on
leur faisait mille gràce qu 'en hommes avertis ils
évaluaient à leur manière. L'intérèt était élevé. Alors
souvent le puissant débiteur préférait s'acquittcr dc
sa dette en faisant disparaitre le gènant créancicr au
nez en bec d'aigle. La Revolution francaise , la pre-
mière , leur fit bénéficier d'un statut moins rigou-
reux. Mais quelle fortune changeantc pour cette
race toujours inccrtainc du lendemain ct dc cha-
cun. Comment ne pas comprendre qu 'elle ait acquis
avec le temps une souplesse , une intelligence géné-
raliséc et remarquable , ainsi que dcs défauts peu
sympathiques. Au demeurant , qui n 'en a pas , mème
chez les Arycns les plus durs ! Consultcz votre
conscicncc , Iecteurs !

On assure que leur sentiment d'entraidc est très
dévcloppé. Pourtant , vous vous souvenez encore dc
la hainc sans merci que leur avait vouée Hitler .
Sans pitie , ils furent  massacrés par millions. Extct-
mination pure ct simple , l'Allemagne était-ellc dé-
livréc dc leur présence ? Mais non ! Alors que des
divisions entièrcs d'ètres sans défense cntraicnt dans
Ics clv.mbres à gaz , certains gros bonnets Juifs par-
cour-u'ent librement ce pays qui les traitait plus
"ni que le plus nuisiblc dcs animaux. Leur carte
'.' • ' ntité verte portait h mention suivante : « Uti-
! ., l'economie allemande ». A ce titre , ils se trou-
v.icnt à l i  base de nombreuses négociations écono-
mico-diplomatiqucs. Tout de r.ièmc révolt.mt quand
tant dcs leurs disparaisscnt si misérablcment ct
inhumaincment. Étrange souplesse !

Et c'est maintenant  au tour de la Russie d'abattr e
ses cartes et dc prendre Ics premières dispositions
contre ceux qui résident sur Ics territoires de l'au-
tre coté du « Rideau dc fer ». Il vaut la peine de
reprendre la liste des principaux chefs , dcs plus bril-
lants ccrveaux de la Russie soviétique , dc ceux qui
furent à l'origine du communisme. Vous serez éton-
ne dc constater combien nombreux y étaient les
Juifs. Du reste , dcs médecins que l'on vient d'exc-
cuter ou d' envoyer au bagne , la plupart sont israéli-
tes. Evidemment , aucun dc ces pauvres diablcs ne
put une fois prévoir quel sort l' attendrait après avoii
bien servi. Mais cette sorte d'opportunisin c qui csl
leur apanage leur joue dc bien vilains tours.

Depuis qu 'cxistc un sol ju i f , une patrie d'Israel ,
une terre qui n 'est plus mouvantc, peut-ètre une ra-
ce juivc aux nouvelles caraetéristiques va-t-cllc se
fortner ? Enfin on Ics a vus devenir soldats ct mème
formcr une  troupe exeellente devant qui Ics cham-
pions de l'Islam — égyptiens, syricns ou autre —
s'cnvolcrcnt cornine dcs bandes d'étourneaux. Ils se
sont mués cn agriculteurs , cc qui n 'était pas leur fort ,
Ils sont décidés à ne pas se laisser faire , tant mieux ,
Voilà une viri l i té qui fera mieux que toutes les
combinaisons auxquelles leurs hommes d'argent nous
avaient habitués. Ce beau courage dont ils font
preuve dans le proche-Orient nous les rend sympa-
thiques.

Maison d'importation dc salamis etc... cherche un

AGENT
pour le canton du Valais introduit dans Ics, bou-
chcrics ct comcstiblcs.

Offres sous chiffre F 4513 à Publicitas , Lugano.

On cherche à acheter 1

immesable
locatili

de 8 à 12 appartements,
en ville de Sion.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 3235 S, à
Publicitas , Sion.

On cherche

appartement
de 2, 3 ou 4 chambres a-
vec confort pour le ler
avril ou à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 27750 S, à Publicitas , à
Sion.

A vendre d'occasion

véBo
dame , état dc neuf. S'a-
dresser au Bureau du
Journal sous chi f f re  5646.

JB Otto OMO

à mMlé &Kd
5̂» pour dégrossir dans la machine à laver!

Garcon
On cherche un de 13

à 16 ans pour aider à la
campagne. Date à conve-
nir. Bons traitements ct
vie de famille.

S'adresser chez Augus-
te Brocard , Bièrc, Vaud.

Etudiante cherche

chambre
conflortabie

de préférence quarticl
Est. Offres à R. P., Ecolc
Tamé , Sion.

Pour vos achats cn dro-
guerie , une seule adressé

T̂JJ  ̂ì—Hfcl m»kt **mmm\Àm.mmmt

Rue dc Lausanne

Envois partout au dehors

Un prcdait Smkght
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CETTE SALLE A MANGER JEUNE ET GAIE i

composéc !
de ce beau buffet , avec bar intérieur
de cette grande table depilante gfl| tf_téf _|_ f_ }  !
et dc -I chaises , confortables , siège bois p_ B Jr WUI j _¦

ne icoùte que ¦ I ¦ ¦ ¦"!#¦

C'EST EN VISITANT NOTRE EXPOSITION QUE VOUS TROU- |
VEREZ DE MULTIPLES SUGGESTIONS POUR COMPLETER !
CET ENSEMBLE , TELS QUE NOS PETITS MEUBLES ASSORTIS j
BAR - PICK-UP , BIBLIOTHÈQUE , DIVANS, ETC... !

_£i0_2K_VZ_flHK_l0F_lC'est uns création J£G&:JXSÙ^WéStE '̂ * l-5| !
originale de : ff _ryf9f$lT !

EXPOSITION : AV. DE LA GARE SION 2 12 28
FABRIQUE : ST-GEORGES SION 2 10 35 ì

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
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Hotel de la Paix et Poste
2 jour s seulement

le samedi 7 mars et dimanche 8 mars
Soirée» à 20 li. 30

GRAND FILM
DOCUMENTARE

sonore, présente par l'explorateur suisse
Jean Lasaueur

tu cor de lirioue

23 000 km. à travers l'Afriquie pour filmer
les races primitives camme les Sombas, les
Bassaris, les dernières femimes à plateau , la
maladie du sommeil et la lèpre etc.

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

Magasin cigares Tronchet, Tel. 215 50
Prix d'enrrées- Fr. 7.20 et 3.30

Les billets .pris à l'avance seront réserves

Le camion économique et rapide, of-
Irant des reprises sans égales et un
pouvoir en còte extraordinaire, gràce
è son moteur 6 cylindres a grand
rendement (12,59 CV. 21/. IJ, du type
Chevrolet, a soupapes en tète, botte a
4 vitesses. roues jumelées . chassis
avec cabine de 2 a 3 places. pont et
couleur standards.

¦ Mesdames,
AÉeSde&noiselles
- ./r-.fàìtes f«ire votre

1.97 m

3m

ii\ ^«450
General Motors Suisse S.A. Bienne Prospeetus à disposition sans engagement

0 8. 3l/52

Documentation - Renseignements - Essais

SAVAL, Garage du Rhone - Sion
Autres marques : Opel - Chevrolet - Buick

PATRON TYPE
CLASSIQUE

pour confectionner vous-
mémes vos vetements
Prix Fr. 150 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.

MEUBLES
A DES

PRIX POPULAIRES
ACOMPTE 10%

AVANT-LIVRAISON_¦_
Chambre à coucher

Salle à manger
Studio, etc.

Crédit discret 43
Visitez l'exposition
Demandez photos

MOBILIA SA
LAUSANNE

Rue de l'Ale 30

/S IER RE ] *---

eois OE PINCES

A 2 minutes de la Pos

à louer
pour tout de suite, ou à
convenir , un bel apparte-
ment de 4 chambres , tout
confort.

Téléphoner après 18 h.,
au (027) 228 06.

B̂^^^^RENCES...
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VOS LIVRES AU POIDS?

Voici un roman fleuve quelconque. - Et voilà une
oeuvre classique dont le temps a consacré la haute
portée phiiosophique. Dans ce domaine c'est la
valeur intrinsèque de l'ouvrage qui détermine le
choix.
En choisissant un fortifiant alimentale on suivra
le mème principe. L'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marche.- Elle
est le résultat d'une opération seientifique et deli-
cate qui réunit uniquement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du mah d'orge, du lait et des oeufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goùt.
Gràce à ses vertus agissantes l'Ovomaltine vaut
son prix.
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m A travers Se VALAIS . . .
Assemblée generale de la società d'Horticuiture

et de Pomologie du vaiala
à Sion le 22 février dernier

C'est devant un public déjà nombreux que M. Goy
président ouvre cette séance, souhaitant à chacun la
plus cordiale bienvenue. Il salue la présence dc
MM. Luisier, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf ; Hoffmann , chef de la Station d'ar-
boriculture tessinoise ; C. Michelet , professeur, ct R.
Clavien , président de l'Association agricole du Va-
lais.

Il excuse Ics absences dc MM. O. Giroud , prési-
dent de l'Union valaisanne pour la vente dcs fruits
ct légumes ; G. Perraudin , directeur des sous-sta-
tions fédérales de Chàteauncuf -

La parole est donnée à M. Hoffmann pour sa
conférence sur la culture du pécher au Tessin.

Ccttc culture est très ancienne, mais son dévelop-
pement commercial est relativement récent , et ce
n 'est que vers 1941 à 1945 que Ics eultures ont pris
une certaine extension. Il y a à l'heure actuelle
environ 900 vergers dc pechers de surface très dif-
ferente , représentant un effectif d'environ 50.000 su-
jets répartis dans Ics variétés suivantes: Elbcrta , Ams-
den , Mayflowcr , J.H. Hac.

Un inconvénient , semblable au Valais est le mor-
cellement excessif des parcclles rendant toujours dif-
ficile certains travaux.

Avant de plantcr , le terrain est labouré à la char-
rue à 30-40 centimètres de profondeur et ce travail
est complète par un minagc du sous-sol , soit cinq
trous par arbre à 60-70 cm. de profondeur. Les dis-
tances dc plantation sont de 5x5 ou 5x6 m. Le por-
tc-greffe employé ¦ est le pèchcr frane , issu de noy-
aux de pèches de vignes. L'amandier n 'est pas uti-
lisé.

Par d'excellents clichés , nous pouvons suivre tou-
tes les phascs de la culture pour créer une planta-
tion. Seuls les scions d'un an sont utilisés. D'autre
part , ils sont nettement classes par ordre de gràn-
dcùr , soit Ics forts .Tes moyens et les faibles.

Pour Ics plus forts , les rameaux anticipés bien
aoutés sont gardes pour amorcer Ics branches char-
pentières à la hauteur de SO centimètres.

Les moyens sont tailles à la mème hauteur et sur
toute la longueur on a soin de garder Ics rameaux
anticipés qui-sont coupes au-dessus des yeux stipu-
latesi Quant-'- aux plus faibles , ils sont rabattus à
25-30 centimètres sur un bon ceil qui donnera l'an-
née suivante la tige future.

La formation évasée avec trois ou quatre bran-
ches charpentières est la plus courante , ct la base
est gamie de deux fortes sous-branches empèchant
ainsi le dénuement de la partie inférieure. D'autre
part , les opérations d'été sont très importantes, car
c'est à ce moment que l'on doit choisir Ics prolon-
gements dcs charpentières ct une bonne répartition
dcs productions fruitièrcs. La supprcssion de tout
borgeon superflu permet surtout une bonne colora-
tion des fruits. '<•

Une fois que les arbres ont atteint une hauteur dc
2 mètres, Ics branches sont taillécs sur une produc-
tion anticipéc faible , pout éviter l'emploi des échcl-
lcs. La lutte antiparasitaire nous est donnée très
en détail , nous indiquant le moment du traitement
et le produit employé.

M. Hoffmann termin e son brillant exposé en nous
faisant part dcs difficultés d'écoulemcnt ct dcs me-
sures prises pour assurer un prix rémunérateur aux
cultivateurs. Il souhaité que Ics cantons du Tes-
sin et du Valais puisscnt se soutenir pour créer dcs
apports plus conséquents sur le marche suisse ct
pouvoir ainsi retenir quelque peu les importations.
tions.

M. le conférencicr est vivement remercie pour sa
belle conférence et tous les renseignements appor-
tés.

Plusieurs personnes demandent des explications
sur le rendement moyen ainsi que Ics prix obtenus
à ce jour. M. Spahr félicitc Ics cultivateurs tcssinois
pour leur travail n 'ayant pas craint la concurrence
italienne pourtant très près, pour développer leurs
eultures.

C'est à 14 heures , devant une salle comble, que ,
M. Goy ouvre cette deuxième partie de la journée
et nous présente M. Zimmermann , chef jardinier
du jardin botanique dc Genève, pour sa conféren-
ce sur la flore du Nepal.

M. le conférencicr nous fait part dc l'avantage
qu 'il a eu dc faire partie de l'expédition suisse au
mont Everest en 1952.

Après un premier voyage aérien jusqu 'à Bombay
ct dc là jusqu 'à la Nouvclle-Dclhi , il s'est rendu
jusqu 'à la capitale du Nepal.

Par un cliché géographique , il nous situc ce pays ,
long territoire situé au nord dcs Indcs avec com-
me frontière nord le Tibet. Pays très montagneux
traverse dans toute sa longueur par la chaine dc
l'Himalaya. Par de superbes clichés en couleurs nous
pouvons suivre les péripéties de cc voyage. La di-
versité de végétation surprend les assistants qui ad-
mirent Ics prises de vue tout aussi bien que la ma-
gnifique flore.

Nous sommes surpris par Ics mceurs ct coutumes

des indigènes vivant sur un pied très primitf . Après
un pareours de plus de 1.000 km., tous les membres
de l'expédition ont - pris le chemin du retour , rame-
nant- avec eux une riche collection de plantes, tout
spécialement dcs orchidées qui viendront enrichir
de nouveauté le jardin botanique dc la ville de Ge-
nève. '

M: Zimmermann est vivement applaudi et remercie
pour le beau voyage qu 'il nous ' a permis de faire
dans une région inconnue et très riche d'événemcnts
tout à fait nòuveaux pour nous.

PARTIE ADMINISTRATIVE

Dans son rapport présidenticl , M. Goy retrace
Ics principaux événements de l'année écoulée. Tou-
jours le mème souci de la part de nos cultivateurs :
la question de vente dc nos produits , qui Iaisse par-
fois un souvenir peu agréable. Il encourage chacun
à l'amélioration de sa production, cn faisant dcs
livraisons conformes aux exigenees actucllcs du mar-
che pour donner confiance à nos aeheteurs.

La lecture dcs comptes est acceptée telle que pré-
scntée , c^ 

M. Berner Roger , caissier , est félicitè pour
la.parfaite tenue des comptes.

Le renouvellement du comité n 'apporte aucun
changement ct reste le suivant : A. Goy, H. Gail-
lard , R. Berner , G. Giroud , E. Jaccard , A. Faiss ,
H. Mouthon , Mariéthod, L. Mcyr.

M. Goy es.t rééju président par acclamation.
Un court rapport est donne sur une visite dc

culture de tomates « naihe canadienne » chez M.
Faiss, horticulteur à Fully. Le propriétaire complète
ces explications par quelques conseils pratiques. M.
Edouard Darbellay rend attenui Ics cultivateurs sul-
le danger de faire .cette tornate trop tard qui trouve-
rait une grosse concurrence avec la « Gioire Rhin ».

Trois noUveaux membres sont admis : MM. Emi-
le Motticr , horticulteur à . Collongcs ; Pierre Vouil-
lod , La Bàtiaz et Schumnch Helmouth , Sion.

Un jury dc deux personnes , Ed. Darbclllay et Ray-

i j. ' -- zm-  ' • ' ¦' *~- ¦' M ^:é&m$.} '.$*/> a- $ fLe gibier rare sauvegardé

La Conseil federai a ,mis sous protection de la nature differenti
animaux sauvages de la Suisse qui courent le risque d'ètre ex-
terminés. Ce sont : le faucon-alouette ou faucon de passage (en
haut à gauche), le grand aigle (en-haut à droite), la lontre (en
bas à gauche) et la poule rouge ( en bas à droite). Espérons
qu'avec cette mesure ces animaux rares n 'auront  plus attendre
le méme sort que le gypaète vers 1900 qui a complètement 'dis-
parii et qui aujourd'hui peut seulement étre admiré dans les
musces

mond Bollin est nommé pour juger un apport dc M
Spahr , taxé cinq points.

Pommes préscntécs : « Staymann Red », rouge fon-
cé , très tardive , belle apparcnce ; « Tasma », origi-
ne australienne, rouge foncé , très tardive ; « Grany
Schmidt », verte , très tardive , ne se consommé qu 'à
partir d'avril.

La parole est donnée ensuite à M. Raymond Cla-
vien qui apporte le salut de l'Association agricole
ct félicitè du travail accompli par notre société.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

Commission maraichère : M. Bucher, chef jardi-
iiier à l'Ecole de Chàteauneuf , nous fait part des
travaux entrepris en corrélation avec M. Perraudin
au sujet de la sélcction des fraisiers. Les résultats
satisfaisants annonces sont Ics plus réjouissants.

'' :̂ _23N_$CÌfjP$I -#^' ili

Quant aux eultures d'asperges , ce travail demando
plus de temps , mais là aussi un très gros effort  dans
la sélcction dcs variétés est à faire.

Commission florale : M .  Goy donne connaissan-
ce dcs conférences accompagnées de projections cn
couleurs données dans plusieurs communes. L'an-
née prochaine , une nouvelle sèrie dc cités ct agglo-
mérations seront touchées. D'autre part , une circu-
lairc sera adrcsséc aux organes compétents pour l'a-
mélioration dc nos cités.

Commission f lorale  : M. Goy donne connaissan-
Plusicurs personnes demandent différents rensei-

gnements auxquelles M. le président répond très ai-
mablcmcnt. Gomme l'heure avance , la séance est lc-
vée et M. Goy souhaité à chacun une bonne ren-
trée.

Le secrétaire : G. Giroud

Fédération des Caisses
Raìf fesseti

Par le présent communiqué , Ics Caisses Raiffcisen
du Valais romand sont avisécs que ccttc année l'as-
semblée dcs délégués n 'aura pas lieu avant celle dc
l'Union Suisse. Elle se tiendra dans l une de nos
belles stations touristiques alpcstres ct à une date
appropricc. Jc saisis cette occasion pour rappeler que
le président de la Fédération est toujours à la dis-
position des Caisses pour leur assemblée annuelle.
Cela , bien entendu , dans là mesure du possible.

vldr. P.

Assembla generale de la Fédération romande
d'iievage du petit notali

Pour la première fois , la Fédération romande d'é-
Icvage du petit bétail , qui groupe tous Ics syndicats
d'élevage dcs espèces porcine , ovine et caprine des
cantons romands , a tenu son assemblée generale cn
Valais. En effet , c'est à Sion , que Ics délégués dc
ccttc importante association ont siégé le 25 février,

Durant la matinée, les invités et Ics membres du
comité , qui avaient tenu séance la veille, furent con-
viés à

UNE EXCURSION
C'est la belle exploitation agricole dc la colo-

nie pénitentiaire de Crctclongue qui recut d'abord
leur visite. Les participants purent se rendre comp-
te dcs cxccllcnts résultats obtenus dans l'élevagc du
porc « Yorkshirc » et du mouton « Blanc dcs Al-
pes ». Puis ils furent Ics hòtes de l'Ecole cantonale
de Chàteauneuf où M. le Directeur Luisier leur ré-
serva un accueil chaleureux. Ils eurent l'occasion
d'admircr Ics magnifiques troupeaux dcs espèces bo-
vine , porcine ct ovine du domaine expérimcntal dc
Chàteauneuf.

L'après-midi , M. Génillod , d'Yverdon , président ,
ouvre

VÉTROZ — LOTO DU FOOTBALL-CLUB

Tous ceux qui , l'an dernier , ont participé au lo-
to du football dc Vétroz , s'en souviennent avec
joie. La parfaite organisation ,la magnificence ct
l'abondancc dcs lots , le bon vin qu 'on y boit... tout
cela... vous le rctrouvercz le dimanche S mars au
café Concordia , à Vétroz , dès 17 heures.

Ne manquez pas, vous tous amis sporti fs dc sou-
tenir par votre présence à son loto , cette valcurcu-
se équi pe qui se promet d'agrémenter vos diman-
ches de printemps.

L'ASSEMBLÉE GENERALE

cn souhaitant la plus cordiale bienvenue aux nom-
breux délégués venus dc toute la Suisse romande
11 salue la présence dcs représentants dcs differenti
cantons , à savoir : MM. Sandoz , directeur dc l'Eco-
le cantonale d'agriculture dc Ccrnicr (Neuchàtel)
Python , chef du Service dc l'agriculture du canton
de Fribourg, Daccord , chef dc la Station dc zoo-
technie du canton dc Vaud , Luisier , directeur dc
l'Ecole cantonale du Valais. Dans son

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Génillod rctracc Ics principaux événements de
l' exercice et se réjouit dc la parfaite réussite dcs
marchés-concours dc petit bétail dc Lausanne , Fri-
bourg , Bulle ct Martigny, manifestations qui créent
une sainc émulation parmi Ics éleveurs et qui con-
tribuent efficacement à l'amélioration dc nos races
porcines , ovine ct caprine.

A l'issue de la partie administrative , qui est
promptement liquidée , le président exprime sa , vi-
ve gratitude à M. le directeur Luisier , dc Chàteau-
neuf ct à M. Dufour , de Choully (Genève) qui
se retirent du comité après une longue ct fruc-
tucuse carrière. En hommagc dc reconnaissance pour
Ics éminents services rcndus, M. Génillod offre au
nom dc l'Association un - magnifique cadeau à ces
pionniers de l'élevagc du petit '"bétail , qui sont aceb-
més membres d'honneur dc la Fédération. Emus , MM.
Luisier ct Dufour qui ne s'attendaicnt pas à ètre
fètés de la sorte , remercient cordialemcnt l'assem-
blée pour la delicate attention dont ils sont l'ob-
jet. M. Luisier se réjouit particulièrement de l'cssor
de la Fédération , et adrcssc ses vifs rcmcrcicmcnts
au Comité pour avoir fixé son assemblée generale
cn Valais.

La deuxième partie de la séance est consacréc à

DEUX CONFÉRENCES

destinées à parfaire les connaissances techniques dcs
éleveurs.

M. Piccot , ingénieur agrononomc , chef dc la station
cantonale de Zootechnie à Chàteauneuf , entretient
son auditoire sur l'amélioration de la race ovine
« Bianche des Alpes » par , l'infusion dc sang « Uc-
de-France ». Cet essai dc croisement entrepris cn
1936 par l'Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf visc
un doublé objcctif : inculqucr une plus grande prc-
cocité ct dc meilleures qualités lainières à notre
mouton Blanc indig ène , réputé pour sa rusticité , sa
sobriété ct sa fecondile. Les excellcnts résultats
obtenus cn Valais ont incile Ics dirigeants de l'éle-
vagc à procéder en 1946 à une nouvelle importa-
tion de bélicr « Ile-dc-France » dont l'influcncc ame-
lioratrice se fit sentir sur tout le cheptel ovin de la
Suisse romande et de l'Oberland bernois. Le mouton
« Blanc dcs Alpes » amélioré se distingue par une
croissance plus rapide , une meilleure qualité de vian-
de et un rendement lainier supérieur.

Actuellement Ics éleveurs doivent s'efforcer par
une sélcction judicieusc de consolidcr Ics qualités
infusécs par le croisement afin que ccttc race ovine
réponde toujours mieux aux exigenees du marche ,
qui rechcrchc un mouton precoce à viande ct à lai-
ne.

Ce brillant exposé , illustre par d'intéressants dia-
positifs fut  suivi d' une

CAUSERIE DE M. EGGER

ingénieur agronome , inspecteur dc l'élevagc du pe-
tit bétail dc la Suisse romande sur un sujet très
actuel : « Les épreuves d'engraisscment ct d'abatage
dans l'cspèce porcine ». L'orateur montre d'abord
Ics progrès rcmarquablcs réalisés au Danemark , cri
Hollande , et plus récemment cn France ct cn Alle-
magne dans l'amélioration des races porcines , grà-
ce à l'introduction dcs épreuves d'engraisscment , dont
Ics résultats scrvent dc base à la sélcction. En Suis-
se , le choix dcs reproducteurs s'opère principalcmen t
d'après la conformatici procède empirique , qui ne
suffi t  pas atteindre l' objectif visé , soit l' obtention
d'un porc à croissance rapide ct fournissant une
viande d' cxccllcntc qualité. C'est pourquoi , l' organi-
sation des épreuves d' engraisscment s'avere indis-
pensable dans notre pays pour étayer la sélcction
sur dcs données précises ct assurer ainsi l' améliora-
tion systématique de notre cheptel porcin. Ccttc
conférence qui mit cn évidenec l'cfficacité dcs me-
thodes modernes dc sélcction , suscita un vif intérèt
parmi Ics éleveurs.

Puis , M. le président Génillod mit le point fina l
à cette intéressante assemblée en souhaitant à tous
Ics délégués un bon rctour dans leur foyer.
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Poissons frais
Jeudi et vendredi

solcs , colins , cabillaud , turbot , merlans , fi-
let dc sandrc , filet de carrelet , filet d'aig lefin ,
filet de perche, feras , truitcs vivantes. Pois-
sons prèts à la cuisson. Livres à domicile.

/ & \POISSONS FRA|SÌ\ __

Téléphone 2 28 66
i
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k Pour Z« nouvelle saison LUGON au <

J Grand-Pont , vous présente sa nouvelle <

> collection 4

> i

> Superbe décolleté depuis 24.80 <
» <
k ' <
| Voyez notre grand choix J

! CHAUSSURES HENRI LUGON J

j GRAND-PONT S I O N

Fabrique d'eaux gazeuses
cherche

représenfants-dépositaires
actifs ct débrouillards pour les localités de la région
de Martigny-Brigue.

Offres écrites sous chiffre P 3158, Publicitas , Lau-
sanne. . ; .

M\ftfk ^n nouveau... thè
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lUC Ut! liEILJlIi io° 9- ^alf^i
« GRANGE PEKOE » le paquet de 79 g. -.75

— 
^Rappel de baisse le kg

SUORE FIN CrlSL . Uff
paquet de 2412 g. 2.- ¦ •_#¦¦
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La bonne confection

A vendre

élévateur
à godei s

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

Ecrire sous chiffre PO
80288 L à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre à Sion,

terre de fruit
environ 4500 m3.

S'adresser chez Revaz
Denis , Transports , Sierre ,
téléphone 5 15 37.

A louer
café

au centre du Valais.
Faire offres éerite à Pu-

blicitas , Sion , sous chiffre
P 3144 S.

I

y 0®&

Fromage
au cumin

mi-gras a paté molle

-so1G0 g. xWW
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Du nouveau sur Victor Hugo
Après tout ce qui a été écrit sur le grand poète ,

après la publication dcs ceuvres complètes et dcs
inédits , pcut-on prétendre apporter quel ques détails
nòuveaux sur la question ? Dc trop rares amis de
l'art on répondu à cette interrogation par l ' affirm.i-
tive et sont venus écouter M. Henri Guillemin. Cc-
lui-ci , d'ail leurs , avait prévu l'objection et, en toute
simplicité , nous apprit les raisons qui motivaient
son choix.

Chargé par M. Jean Hugo , arrière-petit-fils du
poète , dc contròler l'exécution du testament de
l'ai'eul , M. Guillemin a étudié les documents et ar-
chives de famille ct y a découvert maints faits qui
éclairent d' un jour inconnu la carrière littéraire , la
vie politique et la nature de l'homme. Avec l'éru-
dition qu 'on lui connait , le conférencicr s'attacha à
montrer comment l'écrivain , parti tout jeune à la
poursuite du suecès , aboutit à la gioire d'une apo-
théose. Notons, au départ , cette devise : « Perseve-
rando, en persévérant ! » et cette phrase : « vouloir
fermement , c'est pouvoir ». Académicien à trente
neuf ans , ayant définitivement détròné Lamartine,
le grand rivai , l'ambitieux comblé s'arrète , s'installc.
Il ne produit plus , en tout cas plus rien dc vala-
ble , et il faut la catastrophe de l'exil pour le forcer
à se remettre au travail. « Votre pouvoir et notre
richesse , avouera-t-il, sont souvent vos obstacles ;
quand ils ont disparu , vous ètes libre ». La richesse !
Pendant son exil , s'il laissa les siens manquer par-
fois du superflu , il employa (les comptes en font
foi) le tiers de son revenu en actions charitables.
Ce n 'est qu 'au retour , quand l'or ruissela , que son
attitude se durcit et qu 'on peut parler d'avarice ,
comme" d'une maladie de vieillesse.

En matière politique , Hugo fut longtemps incon-
sistant , puis il suivit un peu les divers mouvements,
par opportunisme. En 1848, l'avènement de la Ré-
publique ruina tous ses espoirs. Au contraire de beau,
coup, il montrera dans l'advcrsité que sa nature est
droite. Il se conduit avec courage , sans haine et
sans bassesse. Véritablement il engagé sa personne
au lieu de se contenter d'engager sa piume seule-
ment. Henri Guillemin , par des faits précis , com-
bat Louis Veuillot et ceux qui l'on suivi et donne
un point de vue originai sur la conversion du 9
juillet 1849 : Hugo devient républicain parce qu 'il
a pris réellement consciencc de la misere sociale ;
c'est sa dernière volte-face : il resterà républicain
jusqu 'à sa mort ; cette conversion est sincère , car ,
cette fois , elle s'exerce dans le sens contraire de ses
intérèts. La raison de cette attitude est un profond
mouvement de justice.

Pour .¦'.tteindre l'homme dms sa substance ct son
secret , Henri Guillemin révèle Ics misères de I?
vie de f imil le  où vécut l'enfant. Par un étrange des-
tin , malgré la pureté de son amour , l 'homme dev.iit
rèvivre la tragèdie du foyer désuni. Cet amour dé-
<;u se reporte sur les enfants , mais ceux-ci s'insur-
gent contre leur pére , puis la famille disoarait peu
à peu. De 1823 à 1873, six deuils assombrissent la
vie de Victor Hugo. Il ne lui reste alors qu 'une fil-
le folle « plus morte que les morts », et l' art d'ètre
grand-pére s'avere lui-mème plein d'embùches et
d'amertume. Au milieu de ce chaos le poète poursuit
une quète de Dieu auquel il croit sans pouvoir le
trouver. Dans ses pire excès , il reste hanté par un
désir de pureté et ne cesse pas d'espérer. Farcii à
la cloche couverte de graffiti , qui fait oublier sa
souillùre dès qu 'elle sonne, Victor Hugo est' un
crieur de Dieu dans la nuit.

C'est ainsi du moins que le voit M. Guillemin.
Avec le talent qui fait son charme , il nous a entre-
tenu familièrement d' un grave sujet , apportant à sa
démonstration le souci de la précision sans se com-
piace dans l'étalage. S'il avoue sa passion pour son
objet , cette passion ne transparaìt plus dans la fou-
gue de jadis et la démonstration , aujourd'hui , sem-
ble plus convaincante. Comme l' a fait remarquer
Maurice Zermatten en le présentant,, si la conféren-
ce est un genre qui se perd, c'est surtout domma-
ge quand le conférencicr est Henri Guillemin. Les
Amis de l'Art ont fait une bonne action en nous
permettant de l' entendre encore une fois.

Une heureuse initiative
Plus dc deux-cents élèves dc l'école des garcons

ont pu prendre part à quatre journées de ski , gràce
à l'intelligente collaboration du directeur ct du per-
sonnel enscignant , gràce aussi au dévouement de
MM. Fernand Gaillard et Marco Donnaiolo et à
l' appui de six normaliens.

Un subside verse par l'Etat et par la commune
ont facilité l'organisation de ces journées combinécs
selon une heureuse formule. Les demis journées de
congés ont été réunies en un jour de sortie à ski
sous la direction du professeur de gymnastique , M.
Paul Glassey.

Les élèves sont allés aux Mayens de Sion , et à
Nendaz.

Malheureusement quelques enfants n 'ont pas pu
y pnrticiper , n 'ayant pas de « lattcs ».

/lussi , un pressant appel est fa i t  aux personnes
qui céderaient volontiers des skis pour ceux-là. Ces
skis seraient recus à l 'école des garcons avec la
joie que Von devine.

Inauguration du Cine-Club
DE SION

Lundi 9 mars, à 20 h. 30, au cinema Capitole , les
animateurs du Cine-Club de Sion invitent à une pre-
mière séance d 'information, tous les amateurs dc
cinema.

Cette séance, entièrement gratuite, sera consacréc
j  « Quatorze Juillet », f ilm réalisé par René Clair,
cn 1938.

Les porteurs de cartes de membre auront leur p la-
ce réservée.

Sortie ski de l'Association
des Eciaireuses de Sion

Dimanche ler mars a eu lieu à Nendaz , la jour-
née de ski des eciaireuses. La matinée fut consacréc
à des cours de ski obligcamment donnés par quel
ques routiers de Sion , moniteurs en herbe , mais
conscients de leur importance.

Après avoir joui longuement du ski-lift , l'après-
midi se termina par un concours comprenant une
course de descente et un slalom. En voici Ics ré-
sultats :

Catégorie A : M.-P. Spahr , A. Bruehez , R. Bru-
ehez , D. Bruttin , B. Bruttin.

Catégorie B : Fr. de Preux ; C. de Weck , A.-M
Bucher , A. Ducrey, M.-H. Ribordy.

Catégorie C : J. Blanc, M.-O. Bruttin , M.-R. de
Kalbermatten , M. Hubert , M- Gaspoz.

Inter-troupes : 1. Grand Large , 2. Riouta , 3. Zac-
cheo, 4. Grepon.

Nous avons déploré l'absence de notre cheftaine
Edith Vionnet si bien connu sous le nom de Tigre,
Mais ayant voulu concourir au Derby dcs Neiges ,
elle s'y fissura la cheville. Bon rétablissement, pe-
tite Tigre I

Un merci tout special à notre charmant chauf-
feur P. Lathion qui contribua à la bonne réussite
de la journée.

A.N.

Vereinfachung des Lebens
Der Mensch hat die Naturkrafte gemeistert. Alle

ihre Problème hat er angepackt und mit vielen ist
er fertig geworden. So hat er sich das Leben verein-
facht , « komifortabel » gemaoht.

Mit motorisierten Lokomotionsmitteln zu Wasser ,
zu Land und in der Luft wurden die Entfernungen
iibcrwunden. Das altmodischc und umstàndlichc
Feuer ist durch die Elektrizitat verdrangt worden.
Ein Druck auf einen Knopf und der geheimnisvolle
Strom spendet Licht und Wàrme. Mnschinen ohne
Zahl , die Sklaven des Zeitalters der Technik , lòsen
spielend Aufgaben in alien Arbeitsgebieten, die der
Mensch dcs Mittelalters uberhaupt nicht oder nur
mit riesigem Aufwand an Zeit und Kraft bewàlti-
gen konnte.

Das Leben ist tatsachlich einfacher , leichter und
angenehmer geworden. Segen der Technik !

Trotzdem diirfen wir wohl nicht behaupten , dass
wir gliicklicher , oder auch nur zufriedener sind als
die Geschlechter vor uns es waren.

Sind unsere Beziehungen zu den Elementen , den
Kràften des Kosmos, viel klarer , einfacher geworden,
drohen dagegen religiose, soziale und kulturelle Pro.
bleme , wie sie vergangene Jahrhunderte in ihren
schlimmsten Zeiten kaum ahnten , den Menschen von
beute zu erdriicken.

Die sogenannte Aufklarung des neunzehnten Jahr-
hunderts hat cine solch heillose Verwirrung in die
abendlandische Gesellschaft geworfen , dass auf geis-
tigem Gebiete schlechthin ailes zum Problem , zur
bangen Frage geworden ist.

Beziehungen zu Gott ? Gibt es denn einen Gott ?
Warum zeigt er sich nicht ? Wo kann ich ihn fassen ?
Seele ? Wer gibt mir Garantie, dass ich mehr oder
cine andere Seele habe als der Affé oder irgend ein
anderer Sauger ? Ist meine Anatomie nioht dieselbe
wie die der Tiere ?

Liebe, Treue ! Sind das absolute Begriffe, oder
gilt der Grundsatz vom Zwecke, der die Mirtei hei-
ligt ? Sinnvolles Leben ! Heisst das etwas anderes
leben als was die Sinne, die Instinkte wollen ?

Das sind ailes Fragen , welche die Gesellschaft
derart erschiittert haben , dass sie allerorten aus den
Fugen geht. Die Ehe ist im Verfall , die Familie zer-
bròckelt , die Staatengebilde sind morsch und die
zwisohenstaatlichen Spannungen drohen in ungeheu-
rer Entladung ailes Leben zu vernichten.

Und doch gibt es cine Antwort auf jede Fragc
und die schwierigsten Problème lassen sich einen
einfachen Nenner bringen. Der Christ unii Katholik
kann und soli sich das Leben einfacher , zufriedener
gestalten. Das ist der Sinn des Vortrages , den Prof.
Dr. Xavier von Hornstein im Hotel Pianta der Be-
vcelkerung von Sitten halten wird.

Wer immer Interesse hat an den brennenden Zeit-
problemen , lasse sich die Gelegenheit nicht entgehen ,
von so berufenem Munde sich belehren zu lassen.
Prof. Dr. von Hornstein hat als Mitarbeiter der
Unesco Anteil an der geistigen Aufriistung der gan-
zen Erde. Wir wissen es zu schàtzen , dass er Sitten
mit seinem Besuche beehrt und werden den Sonntag
Abend fiir seinen Vortrag frei halten.

• VÉTROZ • Café Concordia i
• Dimanche 8 mars •

GRAND LOTO
du Football-Club — Invitation cordiale 1

La Société de recherches
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, OUVRE UN

bureau permanent
Nous apprenons avec satisfaction que la société

vient d'ouvrir un bureau permanent . à In rue de:
Vergers , à Sion , bàtiment des Laiterics Réunies.

Le bureau a été meublé par des dons d' entreprises
valaisannes , soit de la maison Gertschen 's Shònc
A.G., à Brigue , M. Emile Fracheboud , Usine de l.i
Plaine , à Vionnaz et M. Laurent Fauchère . à Bra-
mois, qui sont à féliciter pour leur esprit de solida-
rité.

Nous saisissons également l'occasion qui nous est
offerte pour souligner le travail de pionnicr effec-
tué par M. Henri Roh , fondatela- de la société. Ce
dernier a étudié les réalisations étrangères en matiè-
re de développement industriel ; puis par la presse
et la brochure « Déccntralisation et développement
industriels » notamment , il a eu le mérite dc propo-
ser à nos autorités fédérales et cantonales une po-
litique adaptée à notre genie helvétiquc. Aujourd ' -
hui , un nouveau pas est fait puisqu 'il assume la di-
rection du bureau. Son activité est d'autant plus mé-
ritoire qu ii l'a réaliséc avec dcs moyens financiers
extrèmement modiques.

Accidente en skiant
Le jcunc Pierre Iloch , fils dc M. Will y Iloch , s'est

casse une jambe en skiant sur Ics pentcs de la ré-
gion dc Nend. z. !! a été transporté à l'hópital ré-
::!¦ .-. 1 pour v recevoir Ics soins nécessaires.

I FARCISSE DE SION

pm Sea-vìces religieux
8Pgg|||| < Dimanche 8 mars I !)">:;

f̂_jj_F 3e dimanche de Carème

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon, communion mensuelle des jeun es filles ; 7 h.
Église de l'ancien hòpital : meslse basse ; 8 h. messe
des enfants ; 9 h. HI. Messe mit predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe ba:ise et -ermon ; 16 h.
Vepres ; 18 h. St-Théodule. : Exerc!ce du Chemin
de la Croix.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Sontag 8. Miirz, 9 Uhr 45, Gottesdienst, Pf. Kauf-

nianii.

-¦'--— -! ,j *̂ a - j :
Memento

• PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi Pharmacie Due, tél. 2 18 64.

• CINEMA LUX (tél. 21545)
La Traquée — Un film d'aven.tures passionnante.?.

-k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Il est minuit Dr Schweizer — Un film que vous

n 'oublierez jamais. -

0 Feu No 18 — Maternité Pouponnière 2 15 66

£ Tél. Hòpital 218 78

® Tél. Clinique generale 2 23 24

L >ÌK£r v Commune de Sion

!yP Avis oOicìek

Soumission
La Municìpalité de Sion met en soumission un

poste de technicien ou dessinateur pour ses Services
Techniques.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du
Cahier des chargés et des conditions d' engagement
au bureau des Services Techniques , à la rue de
Lausanne , bàtiment ancienne Poste.

Sion, le 4 mars 1953.

Commune de Sion

Services Techniques

t
La famille Maury, à Salins ;

a:nsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part de la perte crucile
qu 'is viennent d'éprouver en la per?onne de

Monsieur Jean Maury
ancien négociant

leur cher frère, beau-frère, oncle, decèdè le jeudi
5 mars, à l'hópital de Sion, à l'àge de 74 ans, muni
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le dimanche
8 mars, à 11 heures.

Départ du convoi funebre à Arvillard.

Cet . avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Dans nos sociétés...

Chceur-mixte de la cathédrale — Dimanche 8
mars, à 9 h. 20, répétition pour le groupe St-Grégoi-
re : le chceur chante la grand-meiise, à 10 heures.
Lundi 9 mar;:, répétition par-delie pour tous de 20
h. 30 à 21 h. 15, puis generale, au Conservatoire.

Société des Pècheurs (ìc Sion et Environs — Les
pècheurs qui désirent prendre le permisi des ca-
naux 1953, pourront le retirer jeudi 12 et vendred i
13 mars, dès 20 heures, au café Industriel et non
pati cornine indiqué hier, en?uite d'une erreur d'in-
terprétation.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Samedi 7 mars 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.30
Choeurs de Romandie; 12.45 Informations;  12.55 La
parole est à l'auditeur; 13.10 A la francaise; 13.30
Vient de paraitre; 14.30 Les orchestres de Bero-
munstcr; 15.30 Les enregistrements nòuveaux; 16.30
Emission d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.30
Le Courrier du Secours aux enfants; 18.35 Les
Les Championnats d'hiver de l'armée; 18.45 Le Ral-
lye international des Neiges; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Le quart d'heure vaudois; 20.15 Paris relaie
Lausanne : Airs du temps; 20.30 Une création de
Radio-Lausanne : «L'unique amour de Marie Ler-
que; 22.15 Au théàtre des Trois baudets; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les Championnats du Monde
dc Hockey sur giace.

Dimanche 8 mars 1953
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.1$ Infor-

mations ; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protestarti;
11.40 Le disque préféré de l' auditeur; 12.15 Problè-
mes de la vie rurale; 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur; 12.45 Informations; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur; 14.00 Le Théàtre des familles : Ju-
lia de Trécceur; 15.15 Un chceur, des chansons; 15.30
Reportage sportif; 16.45 Thè dansant; 17.00 L'heure
musicale; 18.15 Le courrier protestant; 18.35 L'émis-
sion catholique; 18.45 Les championnats d'hiver dc
l' armée; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45 Les entretiens
de Radio-Lausanne ; Le General Guisan; 20.15 Le
Maillot jaune de la chanson; 21.10 L'unique amour
de Marie Lcrquc ; 22.30 Informations; 22.35 Les
championnats du monde dc Hockey sur giace : Suis-
se-Tchécoslovaquie.

Lundi 9 mars 1953
7.00 La lecon de gymnasti que; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble;
11.45 Vies intimes , vies romanesques; 12.15 Un lau-
réat du Concours international d' exécution musicale ,
Genève 1952 • Bianche Tarjus; 12.30 Enregistrements
nòuveaux;  12.45 Informations;  12.55 Rythmes ct
chansons; 13.20 Le pianiste Jeno Lenyei ; 13.50 Le
Bureau permanent international des constructeurs
motocyclistes; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La
rencontre des isolés ; 18.00 Les lettres en Afrique
du Nord; 18.15 Paris relaie Genève: Refrains de tous
les mondes; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.08
La session des Chambres fédérales; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Un Suisse vous parie des Nations Unies;
19.35 Le jeu du disque; 19.55 La Suisse au travail;
20.15 Enigmcs et aventures : Plomb numero zèro ;
22.30 Informations;  22.35 L'Assemblée generale des
Nations LInies à New-York.

Mardi 10 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Les do-
cuments sonorcs ; 12.30 La route aux jeunes; 12.45
Informations; 12.55 Vive la fantaisie; 13.30 Interprè-
tcs canadicns ; 16.30 Emission d'ensemble ; 17.30
Alexandre Borodine; 18.10 Avec Johann et Joseph
Strauss; 18.30 Les mains dans Ics poches; 18.50 La
session des Chambres fédérales; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations;  19.25 Le miroir du temps;
19.50 Entretiens avec Jean dc la Varcnde; 20.10 Le-
ver de rideau; 20.30 Soirée théàtrale. Une création
dc Radio-Lausanne : Robinson Crusoé; 22.30 Infor-
mations;  22.35 L'Assemblée generale des Nations
Unies à New-York ; 22.40 Les championnats du mon-
de dc Hockey sur giace : Suisse-Allemagne .
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M- Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant da A. MURITH S.A.

B—j m  fau-UwM c-thollqnas da Gat-Wa
Rui du Rione SION Teleph. 217 71

CERCUEILS - COURONNÉS
ARTICLES FUNERAQt»

Démarches gratuite»



A. GERTSCHEN Ris s. A. - Naters-Brigue

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR
5JBF" La maison de confiance pour vos achats dc meubles "T_K

A Genève

grand café-
restaurant

róputé , situé sur grande
communication, à remet-
tre , cause sante. Excelien-
te affaire, pour couple
du métier.

Ecrire sous chiffre Z
36093 X, Publicitas, Genè-
ve.

Viticulteurs !
Pour sulfatage direct , pi-
quets imprégnés de 2 m.50
à 2 francs.

Pour cordons , piquets
de 1 m. 50 à Fr. 1.50.
Maurice Berthoud, Co-
lombier (Ntel) . Télépho-
ne (038) 6 30 24.

Pourquoi ¦

la nouvelle LLS l A
si-elle la machine à coudre de ménage

la plus parfaite au monde?

L'ELNA-Transforma. qrace à la
haute qualité TAVARO . exécute au
mieux toul ce qu'on Deut désìrer d'une
machine à coudre simple-
Coutures de tous genres. raccom-
modages. ouvrages au point perle,
au point de reprise. au passé-plat ,
etc.

L'ELNA-Supermatic exécute telle
qu'elle est livrèe, sans v introdulre ni
en retirer une carne, lous les travaux
qui taisaient apprécier jusqu'ici les
machines à coudre zia-zag:
Surfilage, fixation de boutons, bou-
tonnières, nervures ou points de-
coratile zig-zag, etc.
Cependant, pour certains points de-
coratila, les machines à coudre zig-
zag présentent un grave Inconvénient:

Attention...
C'est bien pour toute la vie que vous achetez une machine
à coudre. Avant de vous décider, vous devez absolument con-
sultcr les marques diverses ! On ne choisit pas au petit bon-
heur. N'oubliez pas surtout TURISSA, l'incomparable !
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Agence : JL NskBaus - Stalder
Grand-Pont, SION succ. de Pierre Stalder
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SOCSETES
Pour vos fètes , kermesses, demandée à « CELLOSAN », R. BUA-
CHE , Rue Centrale 31, Lausanne , Téléphone (021) 22 1041, son prix
courant gratuit d'articles de FETES - LOTS ET BILLETS DE TOM-
BOLAS, petits jouets pour la pòche et jeux à partir de 15 ct. Con-
fetti , serpentins , cotillons , articles pour décoration , bals masques.

POUR LA CANTINE- Nappes , serviettes ct cornets en papier. As-
siettes ct boìtes cn carton. Verrcs. Roues ct jeux divers à disposition

IW  ̂ Visitcz sans engagement notre exposition.

P

CBIfll _8fe I8B ¦ KS3 W& HRO FITE Z
Carottes nouvelles . . kg. -.65

Oranges blondes . . . kg. -.70

CEilleSs d'Italie pce -.15

SOHRSTER FRÈRES
Rue dc Conthey, téléphone 2 21 64

Avenue dc la Gare , téléphone 2 25 32

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception dc
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent, mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tcz notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérifiei
chaque meublé. Visitcz nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Achetez chez nous... c 'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

CHEVAUX
et MULETS

/ente - Achat - Echangi
DUMOULIN Francois.
àavièse.JTél. (027) 2 24 5c

Caute» LEVflT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

•'• Bt\ Ciseaux de
«Ojy l X tail leur * et
k\ì m Ungere

i^M m Sécateurs
m «IL9 Tondeuses

T___ I Art*0!*8 P*

Iti È&wi Couverts
lì ___

» argentés

\ I HIÌPM Couteaux
*^$KSw

de 
bouche-

\mJH fi|"e. de poch e ,

^^P' Aiguisage

¦leune fille
est demandée pour les tra-
vaux de ménage, 15 mars
environ.

S'adresser à Mme de
Chambrier 23, Petits-
Chasseurs, Sion.

ÌTUdli

Prix à partir de fr. 6.500.
Facilités de payement.

Agent officiel pour le Va-
lais.

CHARLES KISLIG
SION

Poussins
Leghorn

d'un jour , chaque mardi.
SION

Pare avicole Vissigen,
Tel. 213 53

On cherche

chauffeur-
livreur

actif , travailleur et sé-
rieux.

Ecrire sous chiffre P
3261 S. Publicitas. Sion.

eHes exlgent de constantes manipu-
latlona de manettes. L'adresse et la
régularité du geste requis ne s'acqulè-
rent souvent qu'après une longue
Dratlque et beaucoup d'ouvrages ne
ròussissent pas.

Mais l'ELNA-Supermatic n'est pas
seulement une machine è coudre
zig-zag. Elle comprend — et volta
l'Innovation révolutlonnaire — un dispo-
siti!. l'ELNAGRAPHE. dans lequel on
péut Introdulre un choix de cames va-
riées.
Sans déplacemenls continuels de ma-
nettes d'un coté et de l'autre, vous
pouvez maintenant exécuter tout à fall
automatiquement de nombreux points
décoratifs et méme des lours turcs
d'une régularité et d'une présentation
partaits.

RENE NICOLAS, ELECTRICITÉ
AVENUE DE LA GARE — SION

WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199.-

En exclusivité chez

#. & A. Widtnatoh,
Place du Midi — SION - Téléphone 220 33

(Facilités de paiement)
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*8_P \ POP-CORN
**s£3É I a ma's américain »

|H : le kg. O»"
m """ """ —™ """ ém
Z*V BONBONS PECTORAUX : ^T
'•*- ,]  Menthe , Eucalyptus , Bourgeons K&_

de sapin , Poutze gorge , Herbes ^2T%jJk dcs Alpes , Malt , Briquettes. É§̂
# l e  paquet J"|jj M.

225 gr. net "i3U f̂j?

§à ENVOIS g|
g|| ' PARTOUT 2

Suore fin
mf f ile kg B_O K1

HUILE COMESTIBLE
sup érieure *g a*%le litre fcilV

plus — .50 le verre

RAVIOLIS
à la viande , à la sauce tornate

la boìte "i *?£
1 kg. brut. !¦¦ W

SAUMON DU PEROU
« PREDILECTA »

la boìte A
448 gr. net -te"

FILETS DE MAQUEREAUX
pelés, à l'huile d'olive pure ,

«BRILLAT»
la boite Ola

125 gr. net ~ -\J9

«THON DU JAPON»
«WHITE MEAT»

la boìte "t AK
200 gr. net l __£v

® SION ®
|H Téléphone 2 29 51 g|
J  ̂

Le plus grand magasin éSSk
du canton
Des PRIX

S sans CO!ViJV3ENTAIF?ES ©

EUSESGMS! DIMANCHE 8 MARS

LA COUPÉ
DES PYRAMIDES

Slalom géant
Invitation à tous Ics skieurs

mportante manufacture de fils dc laines cherch

REPRÉSENTANTS

apablcs à la commission pour visitcr Ics détaillant
le la branche laines à tricoter , et évcntuellemen
eprcndre l'agence cantonale.

Offres sous chiffre H 61868 G, à Publicitas, Si
3all.

{•«•••««••••••••O9»»699OeeOS0»9 *»*«

l *sous chiffres
I Pour toutes demandes d'adresscs on est prie <
I de se référer au numero de contról e figurant J
{ dans l'annonce. <

\ Offres écrites \
sous chiffres <

t Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- j
t der l'adresse pour des annonces portant la J
I mention «offres écrites» ou «s'adresser par (
l écri t , etc».

PUBLICITAS SA. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS J
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••——••• 91



LA FIN D'UN REGNE
A l 'heure où nous écrivons , le maréchal

Staline, dictateur de toutes les Russi es, hu-
main déi f ié  par les contempteurs de la Di-
vinile , aura comparii devant son Créateur ,
ce Dieu dont il a nié l 'existence comme il
niait la réalité de la vie fu ture .  Réveil ter-
rible que celui du pècheur et de l 'impie.

En tant que chrétien, cependant , notre de-
voir est de désirer le salut de nos frères , par
leur conversion. Prions donc que Staline,
à son dernier jour , accepté un rayon de grà-
ce qui n 'est refusé à personne qui le deman-
dé et, revoyant sa vie jalonnée de crimes
et d'atrocités sans nombre , ait une pensée
de rcpentir à l 'égard du Dieu persécutó dans
son Ég lise et dans ses enfants.

La nouvelle de son attaqué cerebrale n 'au-
ra pas beaucoup surpris ; on le savait sou f -
f ran t  depuis longtemps et il fal lai t  s 'attendre
à un dénouement fa ta i  d ici peu. Sa dispa-
rition , ou son éloignement dé f in i t i f ,  provo -
quera des remous considérables , comme le
fai t  nécessairement le départ d' un dicta-
teur , et lorsque ce dictateur règne sur un
peuple de 200 millions d 'habitants , et sur
une élcndue représentant près du quart de
la surface du globe, que son ambition est de
soumettre la planète cntière, la f i n  d' un tei
règne pose des problèmes angoissants. Que
feront  les successeurs ? Et d'abord , quels se-
ront ou quel sera le successeur ? Une lutte
sourde se livre en ce moment au Kremlin
entre Ics principaux aspirants dictateurs et
ce n 'est pas toujours celui désigné par le
mourant qui emporte la partie. On Va vu à
la mort de Lénine qui avait fa i t  son po ssi-
ble pour éloigner Staline.

Sera-ce demain un continuateur de sa po -
litique ou plutòt de ses methodes , habiles et
temporisatrices, ou un militaire amateur de
coups dur , de décisions précipitées ?

« La mort de Staline fera bouger la terre,
écrit un quotidien allemand. Mais il est po s-
sible aussi qu 'elle ébranlera la terre ». « La
paix du monde dépendra de l 'issue des lut-
tes qui ne manqueront pas d'avoir lieu au
Kremlin pour la succession de M.  J oseph
Staline, ajouté un autre ». La Russie ,
sous sa poigne de f e r , est certes devenue
l'une des premières puissances mondiales.
Mais cette puissance , 'ottenne par Voppres-
si on d' un grand nombre. basèe sur la force
brutale, la terreur policière , renferme en el-
le-mème les germes de destruction . La Ro-
che tarpéienne est près du Cap itole.

Cependant ne nous tercons pas d'espoirs
prématurés et illusoires. Le regime de ty-
rannie qui s'exerce sur la Russie p ossedè les
moyens de se maintenir et le jour de la
libération n 'a pas encore lui pour les peuples
courbés sous le joug.

Avec Staline , disparaìt de la scène po-
liti que l' un des derniers et principaux ac-
teurs de la revolution d'octobre 1917 , en
mème temps que le théoricien de la doctri-
ne communiste athée qui a produit les frui t s
amers que l ' on cueille.

Chef de bande pour l attaqué à la bombe
d' une banque de Tif l is ,  chef de bande il est
reste toute sa vie, sans scrupules quant aux
moyens , prèt à se déjuger et à se parjurer
tout étant permis pour parvenir à ses f in s ,
d' où l 'évolution apparente de sa politi que,
ses volte-face subites et apparemment inex-
plicable , s'adaptant aux milieux et aux cir-
constances , mais sans cesse axée vers le but
f ina l  : la revolution mondiale et l 'instaura-
tion d' un regime d'absolulisme et de totali-
tarisme, méconnaissant les droits les plus
élémeniaires de la personne humaine , sacri-
f iant  tout à la puissance étatique : person -
ne, famil le , religion.

Staline a concrétisé l'essence du commu-
nisme , condamé par Leon X I I I  déjà comme
« une pest e mortelle qui s'attaque à la mcel-
le de la société humaine » ,- par Pie X I  dans
son encycli que « Dh 'ini Redemptoris » : là
où le communisme a pu s'a f f i r m e r  et domi-
na- , il s 'est e f f o r c é  par tous les moyens de
detruire la civilisation et la religion chré-
tienne jusque dans leurs fondements ; le
communisme est intrinsèquement pervers et
l 'on ne peut admettre sur aucun terrain la
collaboration avec lui de la part de quicon-
que veut sauver la civilisation chrétienne ».
Pie X I I  enfin a interdit, sous peine d'ex-
communication , de propager et de favori-
ser ou de prof esser les doctrines communis-
tes.

Dieu veuille que les yeux s'ouvrent , que
cette doctrine de sang et de mort soit peu
à peu répudiée par les peuples qu 'elle op-
prime et que , selon le vceu du président Ei-
senhower, le Tout-Puissant veille sur le peu -
ple russe ct lui permette de vivre avec tous
les hommes , dans un monde de paix et de
fra ternité.

Historicus

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine
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enfants  fleurissent Staline et Molotov,-. — Photo
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1! _;_ - grands à la conférence de Yalta , de gauche à droite le Premier

Une rencontre historique avec Lenine en 1922 Ministre Churchill , président Roosevelt, généralissime Staline.

A TRAV(B|§k MONDE
1783 morfts aux Pays-Ras

Un communiqué officiel de la Croix-Rouge des
Pays-Bas annoncé que 17873 morts ont été jusqu'à
présent enregistrés, victimes des inondations et de
l'ouragan du ler février dernier dans les provinces
du sud-ouest de la Hollande.

Avec six mois de reflard...
On apprend avec six mois de retard qu'un trem-

blement de terre a ravagé l'année dernière deux dis-
triets tibétains, ceux de Pongio et de Tanpou, situés
à environ 150 km. au nord de Lhassa. D'après l'A-
gence Chine nouvelle, 55 personnes ont été tuées et
157 blessées, et 870 maisons et temples boudhistes
ont été détruits. Les moines se trouvent parmi les vic-
times. Le gouvernement chinois a envoyé des se-
cours, et les maisons détruites ont été relevées de
leurs ruines.

CANTON J^^DU VALA IS

COUP D' C~~» ~>EIL SUR LA PRESSE

MARTIGNY

Exfsossftion
du peintre Francois Gos

Du samedi 7 mars au jeudi 19 mars , le peintre
Frangois Gos exposcra ses ceuvres dans la grande
salle de l'Hotel de ville.

En observant les tableaux de Francois Gos , on
est frappé par le coté souvent décoratif de sa con-
ception de la nature, ainsi que par une affirmation
parfois accentuée de la forme.

Cette exposition aura certainement le don de plaire
à ceux qui voudront bien la visiter .

Une main ntutiBée
Dans la nuit de mardi à mercredi , un ouvrier

d'equipe de la Fabrique de pàtes alimentaires Sa-
verna (Migros), à Martigny-Ville, M. Kohler se lais-

D'un journal à Vanire
QUE VA FAIRE MOSSADEGH ?

COMBAT, eonsidérant que Mossadegh l'em-
porte à Tehèran, examiné de quelle facon il
va tenter d'exploiier son suecès et les émeu-
tes récentes.

A Tehèran , le premier ministre semble donc avoir
gagné provisoirement la partie. Provisoirement, car
il lui sera d i f f i l e  de ne pas ètre l' otage de ceux qui
l 'ont soutenu pendant ces jours critiques.

Certes , Kachani dirige l 'opposition au Majl is  con-
tre le premier ministre, mais il est peu probable que
le Parlement resiste longtemps à la pression sous
l'emprise dc Mossadcgh.

L 'ultime ressourec qui restera it aux conjurés dans
la mesure où ils pourraient coordonner leur action
serait dc soulever la province.

Dans certaines régions éloignées , les gouverneurs
militaires y  sont les seuls représentants de l 'autorité
et dominent des populations privées de tout re-
cours .

Cependant , les renseignements d'ailleurs f i l t rés  qui
arrivent de province ne paraissent pas inquiétants
pour le gouvernement. Il apparali peu p robable que
les of f ic iers  des garnisons lointaincs prennent l 'ini-
tiative quand l ' ordre règne à Tehèran.

La victoire de Mossadegh est donc probable. Il
reste à savoir s'il va tenter de se servir des inci-
dents de ces trois derniers jours pour porter un
coup décisif à ses adversaires , le chah en premier
lieu. Il pourrait ensuite négocier les mains libres
avec les Anglo-Américains. A condition qu ii puis -

se maitriser le Toudeh qui s'est renforcé ces trois
journées. Rien n 'est moins sur.

LE TROISIÈME LARRON

Dans LE POPULAIRE, Henri Dusart met en
garde Anglais et Américains contre la pré-
sence près du feu qui couve cn Iran d'un

- troisième larron prèt à se lancer sur sa
prole.

Par la voix de son journal : « Beyouseh Ayan-
deh » le parti Tudeh a lance , dimanche , un appel à
Mossadegh l 'invitant à former  « un f ron t  anti-impé-
rialiste » et à agir contre les intrigues de la cour.

Mossadegh s'accommode facilement aux heures de
crise de cette aide des communistes iranicns , quitte
à la rejetcr quand elle ne lui est plus d'aucune uti-
lité.

Dans un pays où la situation économique est telle
qu 'elle engendre la misere et le communisme , Mos-
sadeg h pourrait bien ètre un jour dépassé par ceux-
là mèmes dont il f a i t  épisodiquement ses alliés et
qui sont tout disposés à tirer , un jour ou l' autre,
les marons de ce f e u  allume par des antagonismes
personnels.

Il importe que Britanniques ct Américains , qui de-
puis des mois essaient de résoudre iépineux conflit
des pétroles, ne perdent pas de vue qua des kilo-
mètres de Tehèran , mais dans un pays qui possedè
avec la Perse une longue frontière commune , un
homme veille et attend le moment de se lancer sur
sa prole : Staline.
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sa malcncontreusement prendre une main dans une
machine à pétrir dont il ne connaissait qu'insuffi-
samment la marche. C'est avec le membre grave-
ment atteint et perdant son sang en abondance que
I'employé se rendit chez un médecin. Trois doigls
ont été profondément entaillés.

El n'y a pas eu meurlre a Corin
Les différentes versions diffusées par la presse au

snjet de l'affaire de Corin nous incitent , dans l'inté-
rèt de la vérité, à donner au public les renseigne-
ments ci-après fondés sur les éléments de I'enquète
et sur le rapport d'autopsie établi par M. le profes-
seur J.-L. Nicod, à Lausanne :

1) M. Jean Romailler n'était pas en état d'ivresse
grave au moment de sa mort.

2) Il était atteint , avant d'avoir recu des coups sur
la tète , d*une broncho-pneumonie en partie hémorra-
gique, de caractère grippai. C'est de cela qu'il est
mort.

3) Cette maladie infcctieuse a provoqué de la fiè-
vre qui a mis le malade dans un état que l'on a pu
confondre avec l'ivresse.

4) Les coups qu'il a recus n'ont pas lése la subs-
tance cerebrale, et n'ont occasionné que des lésions
corporelles simples.

Il n'y a ainsi pas eu de meurtre à Corin , bien que
les premières constatations n'excluaient pas d'emblée
une telle hypothèse.

Sierre, le 5 mars 1953.
Le juge-instructeur du district de Sierre :

Ed. Bagnoud

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE

Le pilote Geiger
AU SECOURS D'UNE VICTIME DE LA

MONTAGNE

Le pilote Geiger , de Sion , s'est porte avec son
« Piper » au col du Théodule , pour prendre à bora
de son appareil une touriste anglaise , lady Tempie
qui s'était casse une jambe et qu 'il ramena en 1 h,
10 environ directement à l'aéroport dc Cointrin , d'où
la blessée a pu rcpartir dans l' après-midi par l'a-
vion dc la Swissair pour Londres.

Exposition du peintre Mussler
Du 14 au 26 mars 1953, le peintre J.-A. Mussler,

qui vient d' exposcr avec suecès dc nombreuses nou-
velles ceuvres à la Galerie Chcdcl , à Genève , Ics
presenterà au public sédunois dans la salle du Ca-
sino.

Il sera particulièrement intéressant dc voir les
nòuveaux paysages et portraits qu 'offre  le sympathi-
que artiste lors de cette prochaine exposition.


