
Agricolture et popuaation
Dans une publication recente , l'ONU

nietta it l' accent sur un problème suscep-
tible de constituer dans un avenir rela-
tivement proche la préoccupation majeu-
re dc l humanité .  Dc 193S à 1951 , la po-
pulation mondiale a augmenté de 13 % ,
tandis que les ressources alimentaires
s'acroissaicnt de 9 %. L'individu moyen
recoit aujourd 'hui  de 3 à 4 % de moins
qu 'en 193S ct des h ypothèses que l'on
peut lég i t imement  formuler  conduisent à
la conclusion que ce déficit augmentcra
sans cesse.

Ccrtes des déclarations de ce genre
sont faites périodiquement et sont le plus
souvent accueillies avec un scepticisme
poli ; il ne semble pas , en effet , à pre-
mière vue qu 'il y ait lieu de s'inquiéter.
Depuis des millicrs d'années l'agriculture
a pcrmis à l'homme dc subsister dans des
conditions sans cesse mcilleurcs. En Oc-
cident tout au moins , le nombre des ha-
bitants croit faiblcment ct semble s'orien-
ter vers la stabilisation. Des inquiétudes
analogues s'étaient manifestécs il y a un
siècle mais se révélèrent sans fondement
du fait  dc la mise cn exploitation des res-
sources agricoles du nouveau monde :
Amériqucs du Nord et du Sud , Austra-
lie , Nouvelle-Zélandc qui augmenta les
ressources mondiales de 40 % en moins
d'une generation. Mais les terrains vier-
ges que l'on pourrait maintenant espé-
rer cultiver sans trop dc difficultés sont
peu nombreux ct l'on ne saurait negli-
ger trois sérics de faits inquiétants qu 'in-
voquent les spécialistcs : le nombre des

"consommateurs s'accroit , — la produc-
tion agricole ne se dévclóppe pas au ry-
thme dc l' expansion dc la population —
le sol qui constitue le capital sur lequel
sont basées nos ressources alimentaires
est sans cesse attaqué par l'érosion.

L'accroissement dc la population mon-
diale résulte cssenticllement des progrès
de la médecine ct du fait que des een-
taines dc millions d'hommes bénéficient
de ces progrès : la vaccination , la pueri-
culture ct toutes les thérapeutiques mo-
dcrnes nous ont bien éloignés de l'epo-
que où à peine 40 % des individus dépas-
saicnt l'àge de vingt ans.

La population mondiale s'accroit au
taux annuel dc 1 %. Chaque année 24
millions de bouches supplémentaircs doi-
vent ètre nourries , problème dc plus cn
plus difficile à résoudrc. De nos jours
déjà , si l' on considèrc les statistiques con-
cernant l' alimentation des individus , on
constate que 10 % dc ceux-ci mangcnt
trop, que 30 à 40 % sont convcnablc-
ment nourris mais que 40 à 50 % sont
plus ou moins gravement sous-alimentés.
Or , au cours du proehain dcmi-siècle , la
population mondiale passera selon tou-
te probabilité de 2 milliards 400 millions à
4 mill iards d'individus.

Il faudra nourrir ces individus. Mal-
licurcuscincnt les perspectives dc déve-
loppement dc la production agricole
mondiale nc sont pas très cncouragean-
les. En dehors dc l'appauvrisscment des
terrcs dans les pays vieux , comme l'Eu-
rope , on constate de plus en plus que Ics

C'est avec de grands honneurs militaires que les Soviets, à Berlin-Est, ont rendu au*
autorités francaisos  d'occupation les dépouilles de 11 pilotes francais qui avaient
combatta pendant la guerre aux còtés russes (dans la fameuse escadrille «Normandic
Niemen». Voici la eérémonie à la limite des secteurs. A gauche, les officiers russes,
à droite les officiers francais.

nécessités de la vie moderne entraincnt
des prélèvements sur les terres cultivées.
Les constructions d'immeubles et d'usi-
nes , l'aménagement des routes , dc champs
d'aviation rendent improductives de gran-
des surfaces de terrain.

Bien plus sérieuse encore est l'action
destructive dc l'érosion. Mais on peut
maintenant lutter efficacement contre cl-
ic gràce aux nombreux progrès accom-
plis par le service américain de conserva-
tion du sol. Ce dernier a mis au point
une technique que l'on peut schématiscr
ainsi : des spécialistcs font sur les ter-
rains étudiés des mesures de stabilite as-
sez précises. Ils se livrent à une étude
approfondie de l'influence des pluies sur
cette stabilite , en ce sens qu 'ils nc se con-
tentent pas de relever la quantité d'eau
tombée par année mais distinguent soi-
gneusement l'action des averses puissan-
tcs et celle moins brutale des pluies dou-
ces et prolongécs. Les résultats de ces
mesures leur jpermettent d'affecter à cha-
que terrain la végétation qui lui donne-
ra la meilleure stabilite : forèt dans les
cas Ics plus défavorables , pàturages ou
cultures alimentaires" pour les sols natu-
rcllement les plus stables. Ces méthodes
sont encore peu appliquées. Dans les
pays de civilisation atténuée, une telle
rationalisation de l'agriculture est incon-
nue ; c'est ainsi qu 'en Afrique un trop
intense développement des troupeaux. a
ruiné dc nombreuses terres.

Restent Ics solutions héroi'ques : utili-
sation des marais , irrigation des déserts.
Un projet de cet ordre èst envisagé en
Mésopotamic où jadis il y avait des ter-
res fertiles. Par contre le sc/1 des forèts
tropicales n 'est pas aussi fertile que l'a-
vaient pcnsé les premiers explorateurs ;
la croissance des arbres requiert peu dc
potasse ct d'azote , éléments qui sont d'ail-
leurs en partie récupérés lors de la chu-
te des feuilles. Les pluies trop fortes dans
ces régions rcndraient nécessaires de fan-
tastiques quantités d'engrais.

Pour diverses raisons la situation n 'est
cependant pas désespérée. En premier
lieu , le développement de la population
du globe tei que nous l'avons laisse en
trevoir est probable , ce qui ne veut pas
dire certain. En second lieu peut-ètre ,
l'heure est-elle venue pour l 'homme d'in-
troduirc dans sa nourriture des aliments
différents de ceux auxqucls il est habi-
tué depuis des millénaires , nous vou-
lons parler de ces aliments synthétiques
de valeur nutritive non négligcable qui
furent utilisés comme appoint en Allema-
gne pendant la dernière guerre. Vérita-
bles corps organiques , ils étaient obte-
nus le plus souvent par fermentation et
appartenaient à la catégorie des hydra-
tes dc carbone ou à celle des graisscs.

Envisagés comme aliments d'appoint ,
car il semble qu 'ils ne pourraient entière-
ment suppléer les nourritures tradition-
nelles , peut-ètre tireront-ils l 'humanité dc
ce qu 'il n 'est pas exagéré d'appeler une
situation difficile.
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Le Maréchal Juin a visite le front de Corée et plus particulièrement le bataillon
francais faisant partie de la 2e .division laméricaine. — Le Maréchal, au milieu , en
compagnie à droite du General Taylor, commandant de la 8e année et du Lt-Col.
de Germiny, à gauche, commandant du bataillon francais.

EN MARGE DES « ELECTIONS

Le Suisse a um imut * n_iss Europe
MISS EUROPE VAUT FR. 60.000 ; MISS MONDE 100.000

MAIS LE TITRE DE MISS AMÉRIQUE RAPPORTE 250.000 FRANCS.

LE TITRE DE MISS FRANCE
NE DONNE PAS LA FORTUNE

La dernière élue, Miss France 1953,
Mile Sylviane Carpentier qui, àgée de
18 ans fut l'ex-Miss Picardie. On n'a-
vait jamais vu le 31 décembre dernier
à Chamcnix, une élection si calme de
reines de beauté. Tout le monde était
d'accord pour la trouver la plus douce
et la plus1 jolie parmi les dix concur-
rentes, Sylviane doi t sa. douceur à son
metter : elle est assistante medicale
dans un institut où l'on s'occupe d'en-
fants et elle doit son scurire à son
bonheur permancnt. .

— J'ai toujours été heureuse, m'a-
t-elle confié. Je suis optimiste de nais-
sance... Des projets, je n'en ai pas.
Pour plus tard, un mari adorable et
trois beaux enfants.

Ses rivales n'ont pas fait au jury
de scène de jalousie. Il y avait pour-
tan t parmi elles une cover-girl, une
danseuse, une étudiante et une éle-
veuse d'huitres.

Que rapporto le titre de Miss Fran-
ce ? D'abord de nombreux cadeaux :
des coupes, des vases, des parfums,
des robes, des manteaux. Au cours
dc 1953, elle presiderà les éleetions de
reine de beauté ct fera des présenta-
tions de couture. Tout cela sera ac-
compagné de cachets dont une gros-
se partie ira au Comité d'organisation.
Peut-ètre, au bout de l'année reste-
ra-t-il 2.000 francs à Miss France ?

Quant aux contrats de cinema, il
ne faut pas trop y compter.

;; MISS EUROPE
Il VAUT 60.000 FRANCS
Il Bien plus intéressant eist le titre
i! de Miss Europe. II est vrai qu 'il est
] ! plus difficile à « décrocher ». Mais en-
J] fin , il rapporto environ 60.000 francs,
;; dont 30.000 en cadeaux publicitaires
', ', et 10.000 en cachets. Ce n'est pas mal,
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BIEN DIT
Un homme était arrive à un très haut

cmploi dans l'Etat , bien qu 'étant né dans
une très modeste bouti que dc fabricant
de chandelles. Il avait des jaloux. Un
homme , très fier de sa naissance aristo-
cratique , lui fit remarquer qu 'il devait se
sentir fier d'ètre arrive si haut après
ètre parti si modestement.

I ' autre fit semblant de s'étonner :
— Mais , Monsieur , avec des fa^ons de

penser comme les vòtres , je suis bien
sur que si vous étiez né dans les mèmes
conditions que moi , vous auriez fait des
chandelles toute votre vie.

mais c'est peu, si l'on met en regard
Miss Amérique. Le titre là-bas vaut
plus de 250.000 francs.

Mais revenons à Miss Europe: une
Lausannoise fut élue à Palerme. C'est
un joli mannequin, blonde aux yeux
bleus. Cela se passait l'été dernier.
Malheureusement pour elle, le jury
de Palerme n'est pas reconnu par
tous les pays. C'est pourquoi il esis-
te aussi une vraie Miss Europe élue
cette fois au Portugal.

MISS MONDE
GAGNERA PEUT-ÉTRE PLUS
DE 100.000 FRANCS

On élit à Londres, les Misses re-
présentant la beauté planétaire. Miss
Monde, élue en novembre dernier, ar-
rive de Goteborg. Elle est tellemenl
jolie et jeune, Mlle May Louise Fio-
din qu'elle semble sortir toul droit
d'un conte de fées.

C'est une fille bien sage et pas ta-
pageuse pour un sou. Son pére est
mort il y a trois ans. Avec sa mère
et ses trois sceurs, elle faisait jusqu'-
ici des travaux de couture pour vi-
vre. Corame elle était jolie, elle de-
vint mannequin. Pour Miss Monde Pa-
ventare a commence par quinze jours
à Paris. On estime que le titre lui rap-
porterà au total 100.000 francs... bien
plus si elle a du talent, car alors ce
sera un joli contrat pour Hollywood.
Mlle Flodin m'a confié en anglais, car
elle ne parie pas encore le francais :

— J'aimerais tant devenir une gran-
de actrice. Je voudrais gagner beau-
coup d'argent pour acheter toutes
sortes de jolies choses à maman et à
mes soeurs.

Et si elle a de la chance, elle epou-
sera peut-ètre un prince charmant
ou un milliardaire tout étonné de
trouver encore sur notre planète une
jeune fille si jolie et si simple.

R. P.

FOOTBALLEURS,

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE

SOLEIL !

Le poète Ronsard qui vécut au XVIc
siècle (1524-1585) fort célèbre par son
oeuvre poéti que ct sa vaste érudition ,
faisait fort souvent des parties de «sou-
le». C'était un gros ballon bourré de son.
Ce jeu fut vraiment l'ancètre du foot-
ball. Ronsard avait forme deux équipes ,
les blancs ct les rouges ; il était capitai-
ne des blancs et gagnait toujours à la
tète de ses hommes.

Polyglottisme
— C'est un type très calè : il parie cinq

langues !
Quand on a proféré  cela sur le ton ad-

miratif,  en levant un ceil vers le ciel et
en faisant chavirer l 'autre, il ne vous res-
te plus qu 'à vous extasier. Eh oui, le
Monsieur-qui-pa rle-cinq-langues c'est le
super-intellectuel. Ne vous demandez ni
comment il les parie , ni ce qu 'il exprime:
peu importe qu 'il ait des idées ou qu'il
raconte des sornettes, du moment qu 'il
est capable de fes proférer en italien , en
anglais , en tranfais , en tchèque et en mol-
do-valaque. C'est , comme on vous le di-
sait , « un type très calè ».

Au fai t , cela peut étre amusant. Moi
qui n'ai jamais pu digérer un reporta-
ge sportif , j 'écoute pa rfois Viki Rigasso
qui passe du frangais  à l'allemand et de
celui-ci à Vitalien ¦— qui doit ètre sa lan-
gue maternelle — ou peut-ètre méme au
romanche, sans perdre son aplomb ni son
ton nasillard. Mais en francais , je ne cher-
che pas à savoir ce qu 'il dit : f a  m'em-
bète. C'est comme lorsqu 'un conseiller-
national-président du Haut-Valais parie
successivement nos trois langues nationa-
les — il rt allait probablement plus à l 'é-
cole quand on a admis la nouvelle. On
alme cela parce qu 'on y voit un élément
de performance et que notre temps est
loin de détester tout ce qui rappelle le
cirque et l' exhibition.

Hélas ! oui , Monsieur , Domine, Kyrie ,
Mein Herr , Signor , Dear Sir , Gospo-
dy (?),  Senor... (excusez si nous n'avons
pas encore le n surmonté du tilde à no-
tre linotype).

Au Seigneur qui n 'aime pas ceux qui
disent « Seigneur , Seigneur » , je  puis di-
re : Seigneur , ayez pitie ! Domine , mise-
rerà 1 Kyrie , eleison ! Herr , erbarme Dich
unser ! Gospody pomiluy ! Mais , devant
les -hommes qui pourraient m'admirer si
je savais jacasser dans tous ces jargons ,
je commets des fautes  .de frangais , je
perds mon latin , je  suis vite au bout de
mon grec , j 'ànonne en allemand , je  m'ar-
réte après « Hovedouyoudou » — les
Anglais aussi , d'ailleurs — je  ne parie
pas plus espagnbl qu 'un veau francais,
et je sais du russe exactement ce qu 'il
f a u t  pour casser des caillous en Sibèrie.

La conclusion , vous l'aviez tirée depuis
longtemps : ce n 'est pas moi , le « type-
très-calé ».

^
;:̂

;7 Jacques TRIOLET

Un hasard fort étrange est qu au mo-
ment où le grand dictateur rouge Staline
se meurt à Moscou, un centre de coordi-
nation de neuf organisations d'émigrants
russes inaugure à Munich un nouvel
émetteur sous le nom de « Radio-Libé-
ration ». Des personnes qui se sont réfu-
giées à l'étranger pour fuir le dictateur
decèdè à présent ainsi que la « machi-
nerie » de son .parti , profifent du mo-
ment où il se tait pour toujours pour
parler de la liberté et de la libération
des peuples russes. Notre photo montre
en haut la station . Radio-Libération »,
cn bas un de ses annonceurs qui cache
son visage au photographe pour éviter
des ennuis à sa famille vivant en Rus-
sie.



Football
Les résultats de la Coupé Suisse
Servette-Grasshoppers, 0-1.
Zurich-Young Boys , 0-0 (après prolongation) .

I_ c!_M_psosiB_t saslsse -
Ligue nationaie A : Berne-Chaux-de-Fonds, 3-1 ;

Lausanne-Bellinzone, 2-1.
Ligue nationaie B - Aarau-Schaffhouse , 1-0.

ENTRAINEMENT
Wil-Young Féllows, 3-2.

RÉSERVES
Bellinzone-Young Fellows, 4-1 ; Lugano-Winter-

thour , 2-1; Aarau-Schaffhouse, 0-1; Lausanne-U.G.S.
3-1; Servette-Bienne, 3-1; Fribourg-Young Boys, 1-3;
Berne-Chaux-de-Fonds, 4-1.

PREMIÈRE LIGUE
Suisse romande :
U.S. Bienne Boujean-Montreux , 5-0; Forward-In-

ternational , 2-0 ; Vevey-U.S. Lausanne, 2-1 ; Central-
Martigny, 2-2; Sierre-Yvcrdon , 2-1.

1 Sierre 12 matches , 18 points ; 2 Forward et Bou-
jean , 12-16; 4 Martigny, 12-14.; 5 Vevey, 13-14; 6 Sion
11-13; 7 Yverdon , 13-13; . International, 13-11; 9
U.S. Lausanne, 12-10; 10 La Tour , 12-8 ; 11 Central ,
13-8; 12 Montreux , 13-7. .;.

DEUXIÈME LIGUE
Monthey-Viège, 5-3; Lutry-Pully, 6-1 ; Aigle-Sierre,

II , 1-1.
TROISIÈME LIGUE

Monthey II-Vernayaz , 2-6 ; Vouvry-Martigny II ,
1-3.

QUATRIÈME LIGUE
Evionnaz-Troistorrents 8-0 ; Dorénaz-St-Gingolph

6-1.
Les autres matches ont été renyoyés.

Les résultats du Sport-Toto
CONCOURS No 25 DES 7-8 MARS

1. Servette-Grasshopers 0-1
2. Aston-Liverpool 4-0
3. Blackpool-Toìteiiham 2-0
4. Charlton-Ncwcastlc 0-0
5. Chelsea-Burrdey 0-2
6. Derbv-Sheffeld Wedncsday 2-1
7. Manchester Un ;te d-Pres!on 5-2
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7 Les nouveaux modèles sont arrivés ! l!
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Garage PRO_ Frères
: i PONT DE LA MORGE i !

; ; Téléphone 4 31 39 \ \

— Tu verras : suffi t de se mettre bien la thèorie
dans l'esprit , et d' obéir aux chefs , et puis de regarder
comment font Ics autres. Pas trop de boisson , au
régiment. Pas trop dc femmes non plus...

Les officiers n 'aiment pas que les soldats aient un
ménage en ville...

Il cligna l'oeil droit , et ajouta :
— Si tu as une petite amie , Antoine , l' emmène

pas 1
Et le pauvre homme crut que son neuveu riait ,

tandis qu 'Antoine frémissait , atteint au fond de son
ètre , car il l'aimait , lui aussi , la malheureuse fille
qu 'il allait quitter.

L'onde se forca un peu pour rire , afi n d'ètre à
l'unisson , et , trouvant l'occasion favorable pour po-
ser la question depuis si longtemps réservée :

— Te pense que tu as mauvaise tète , Antoine. mais
que tu voudras tout de mème fairc honneur à la
famille , à moi d'abord , et puis...

Une voix sifflante et basse l'interrompit.
— La famille ?
— Eh bien ! oui , dit le bonhomme , la famille , ta

sceur ct moi...
— Faut pas me la faire , le vieux ! Je la connais

ma famille , et jc sais que j 'ai été volé, volé , volé ,
entendez-vous !

Antoine s'était courbé sur la table , tout près de
l'onde Madiot qui faisait signe de sa mauvaise
main : « Pas si haut ! pas si haut ! » Il entendait
les glisscments dc pieds des clients qui écoutaicnt.
La servante rousse , au bout de la salle , se renversa
sur sa chaise en riant.

— Eh ! là-bas , vous autres , faut pars vous battre !
Mais le jeune homme , emporté par la rancune qui

avait fait dévier toute sa vie , continuait, jetant ses
mots à la face du vieux :

— Oui , j 'ai été volé par celle qui n 'avait pas de

p oris
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.„ à l'avenue de la Gare |pj "¦

8. Portsmouth-Stoke 1-1
9. Wolverhampton-Westbromwich 2-0

10. Blackburn-Fulham 2-2
11. Doncaster-Southampton 1-0
12. Huddersfield-Bimiingham 1-1

LES TIPS JUSTES

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

Ski
Seconde victoire de René Rey

EN ITALIE

Le coureur valaisan, René Rey qui , jeudi , avait
gagné le slalom géant des Tre Tre, à Canazei , dans
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LES VAINQUEURS DES SIX JOURS DE PARIS - Les Six jours ont -été remportés par les Hol-
landais Gerrit Schulte et Gerrit Peters. Les voici ra dieux, bouquets de fleurs sur le guidon, se félicitant
mutuellement, à gauche Schulte et à droite Peters. D urant ces six jours, ils ont couvert 3.672 km. 500 en
145 heures.

_Je koi\\e son Àme lll l

remède probable , la première fois lorsqu 'elle s'était
vue chassée par sa mère , la seconde fois cn arri-
vant seule à Nantes , dans ces heures de détresse où
elle avait rencontre Henriette. A préscnt son amant
partait ; et ce n 'était pas seulement la misere pour
le lcndemain , c'était encore , pour le soir mème , la
séparation certaine , peut-ètre à jamais. Mais telle
est la prodigicuse jeunesse : clic souriait , quand elle
apparut d'avoir à faire une dernière promenade avec
lui.

Antoine , tout pale encore , la saisit par le poignet,
et dit :

droits chez nous ! Elle m 'a pris ma part de tout. Vous
l'onde Madiot , vous m 'avez trompé...

— C'est pas vrai ; je n 'ai rien dit.
— Mais je sais tout , j 'ai appris tout. Le jour où je

l'ai su , je suis parti pour ne plus vous voir. Je
n 'ai jamais rien été chez vous , et elle y a toujours
fait la loi. Ditcs-donc que ce n 'est pas vrai ? Nicz-
le donc ? Pourtant je suis le fils du pere Madiot ,
moi ! Quand je la rencontre , le cceur me trcmblc de
jalousie.

— Antoine , tais-toi maintenant , tais-toi !
— Si c'est ca ce que vous ètes venu cherchcr , vous

ètes servi : je la déteste !
A ce mot-là , Antoine s'était leve. Il ne faisait plus

attention à l'onde Madiot , qui courbait dc honte
ses grosscs épaules. Il regardait , autour dc la salle ,
les consommateurs devenus attcntifs , ct qui tour-
naient la tète , cauteicusement , du còté du bruit. Mais ,
au fur et à mesure qu 'ils rcncontraicnt Ics yeux
gris dc l'ouvrier , ils se remettaient à considércr leur
verre comme indifférents à tout le reste. Quand il
jugea le cabaret rentré dans l'ordre , Antoine tira
de son gousset une pièce de quarante sous , et la
jeta sur le marbré.

— C'est moi qui paye , dit-il tout haut.
La pièce sonna ; la fille rousse se redressa ; et ,

l' oeil sur la rue , entre les tables , Antoine s'avanca ,
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DEMI-FINALE DE LA « COUPÉ SUISSE DE FOOTBALL - A Genève, Grasshoppers a battu
Servette par 1 à 0: Notre photo : Fatton aux prises avec le gardien zurichois Preiss.

les Dolomites, a obtenu , vendredi, un second suc-
cès en prenant la première place au slalom.

Après les deux épreuves, René Rey était en téte
du combine avec 0 point devant Obereigner et Geor-
ges Schneider.

Le Ile trophée de La Luy
Gros succès à La Luy où des coureurs de grande

classe ont évolué devant une foule de spectateurs.
Voici Ics résultats :
Dames : 1. Màdeleine Berthod , Chàteau-d'Oex ,
Juniors : 1. Milo Fcllay, Verbier l'29" ; 2. Arthur

Jacquicr , Salvan l '57"2 ; 3. Georges Perr in , Illicz
Vétérans : 1. Marius Bovet , Illicz l'56"4 ; 2.

Adricn Morend , Verbier 2'00"3 ;
Elite et seniors : 1. Fernand Grosjean , Genève ,

1*14" ; 2. Raymond Fcllay, Verbier 1*14**1 ; 3. Ami
Giroud , Verbier l'20"2 ; 4. Michel Pitteloud , Vex ,
l'21"2 ; 5. Charly Furrer , Zermatt l'21"3 ; 6. ex ae-
quo : Martial Cherix , Illicz ct Stephan Aufdcn-
blatten , Zermatt ; 9. Norbcrt Matthcy, Salvan ; 10.
Edmond Esborrat , Illicz ; 11. Bernard Carrupt-, Cham-

pàle comme ceux qui vont s'évanouir.
Le vieux marehait cn arrière , à petits pas mous,

ronchonnant on nc savait quoi , Ics yeux baissés ,
la ¦ moustache bianche relcvcc par un pli terrible.
Plusieurs eurent l'idée que Ics deux hommes allaient
se . battre , cn effet. Il n 'en fut  rien. Antoine s'arrèta
sur le scuil des Sept Frères Tranquilles. Il examina
la bouc qui bondissait , puis l'ouverture de la rue ,
par où venait un soleil d'automne incline et faible ,
et il monta vers la gauche.

Alors , derrière lui , une voix formidable , faussée
par la colere et par le vin , une voix qui fit sonner
Ics devanturcs de rue Saint-Similien , cria :

— Vermine !
Ce fut la dernière parole , l'adicu à jamais.
L'ouvrier haussa Ics épaules, et continua son che-

min.
Il alla droit chez sa maitresse, et dans la cour ,

entre des muraillcs habitées comme des cloisons dc
ruchc , lui , pour la première fois , au lieu de se glis-
scr , il appela :

— Marie !
XXIV

Elle l'attendait.  Pour elle aussi , cette journée mar-
quait l'entrée dans l'inconnu. Deux fois déjà , Marie
Schwarz avait éprouvé l'angoissc des abandons sans

pcx ; 12. Alphonse Tornay, Champex ; 13. Charl y
Jordan , Sion • 14. Jules Glassey, Nendaz ; 15. Vir-
gile Martignoni , Nendaz ; 16. Roland Pont , Verbier;
17. Michel Quennoz ; IS. Jules Rudaz ; 19. Emile
Roth ; 20. Othmar Gay.
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Toujours en Forme 1
>
I Le bien-ètre physique est une condition pri- ',
\ mordiale pour travailler et réussir. Alors, 7
l portez tous Ics jours NABHOLZ SPECIAL ; !
i - le sous-vètement pour hommes qui vous i
; offre confort et sante. Vous jouirez d'une 7
; scnsation délicicuse dc bicn-ctre - vous ne ', ',
| serez plus gène dans aucun de vos mouve- !|
! mcnts et vous serez mis impeccablcmcnt. 1 !
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— Arrive ! J'ai besoin de prendre l'air. Jc viens
dc fairc mes adieux à l'onde Eloi , ct , jc crois , pour
longtemps.

Elle comprit qu 'il avait bu un peu , qu 'il s'était
dispute et que sa mauvaise tète de Brcton était aux
champs. Alors , voilant le scurire qu 'elle avait eu
pour lui , et doucc pour qu 'il n 'y eùt pas de scène
dans la rue , elle suivit l'ouvrier qui racontait sa
matinée. Il se tenait droit , mais il avait les yeux
étranges. Elle avait passe le bras dans celui d'An-
toine. Elle allait , glissant sur le pavé gras, sans au-
tre volonté que de ne pas contraricr l 'homme qu 'elle
sentait irrite.

(à suivre)
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Merveilleuxl Tout est
reluisant, resplendissant

nettoie
tout bien
mieux!

de proprete !̂ #iìr/ ;/ '/̂
L'épaisse e _bondante 'fy  . '/ :- ' J/ '<y

mousse SOLO a une force &£//v' S t %&,
détersiv&^upérieure. Comme ME? ': *7lf ::: lf||*£-.
j amais auparavant, vìtre s, mi- 0j p  Mj $ :f $*%, %
roirs, objets de metal, lavabos *f s- 'M!j  § ''50 li-
ce baignoires, sont execssive- * tlf8 k JT M
.mene propres, brlllent de tout
leur éclat. Tapis et meubles
rembourrés retrouvent leurs
-fraiches couleurs.
SOLO estétonnammentprofi-
table,'avantageux et d'emplofs
divers i SOLO nettoie tout
dans la cuisine et dans la
maison, entre tiene la laine, la
soie, le nylon , est excellent
pour tremper et ébouillanted
ìeSinge, est insurpassable dans*
chaque machine*) à laver I ]

_ »  fai ti ncontesté-: «Qui a em-
ployé SOBLO une fojs , ne
voudta jamais «rie» <d'autre4
dr...

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
}°/ 0 derabaismin.
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AU CINEMA LUX

Oliatone Juillet

, fr

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

fi est minuit Dr schweizer
Une création sensationnelle et bouleversante de

P I E R R E  F R E S N A Y

Le public est unanime C'EST UN FILM EDIFIANT

Un grand et beau film que vous verrcz avec joie

DEUX DERNIERS JOURS

Première du Ciné-Cluu
LUNDI 9 MARS, A 20 H. 30

AU CINEMA CAPITOLE

AU PROGRAMME :

R E N E  C L A I R

SEANCE DTNFORMATION

Entrée libre

LES MEMBRES DETA iINSCRITS AURONT LEUR PLACE RESERVEE

JEUNE FILLE
19 ans , connaissant les deux langues, rentrant de
Suisse allémanique , possédant diplòme commercial
enerche place dans bureau ou administration .

Fairc offre s sous chiffre P 3306 S, Publicitas , Sion.

t

m
A louer à jeune ména-

ge-
appartement

3 pièces avec salle dc
bain.

Offres écrites sous chif .
fre P 3410 S, Publicitas.
Sion.

Bois de
chauffage

provenant de la taille des
arbres , à céder gratuite-
ment.

Varone-Fruits , Sion.

Tirs a balles
Des tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillettc , au

pistolct et au mousqueton auront lieu dans la ré-
gion de

APROZ
(pentes 600 in. à l' est d'Aproz)

aux dates suivantes :

Jeudi , 12. 3. 53. 0630 - 0800
Vendredi, 13. 3. 53. 0630 - 0800
Samedi, 14. 3. 53. 0600 - 1400

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
formcr aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Sion , le 5. 3. 53. Le Commandant :
Tel. No. 219 12 Colonel Wegmiiller

Maison d'importation de salamis etc... cherche un
AGENT

pour le canton du Valais introduit dans les bou-
cheries et comestibles.

Offres sous chiffre F 4513 à Publicitas , Lugano.
Ì

Uolre Moto
Proz frères

Garage

Pont de la Morge
Téléphone 4 31 39

Tout pour vos

salaisons
Beaux morceaux choisis pour sécher :

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

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

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

!_3_ags sur viande fraiche
pendant la saison d'hiver

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

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

choucroute • depuis 250, 3.— , 350 le kg,
Foie, langues et cervelles sur commande ; cervelas,

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

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

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

et en bidons de 2 % et 5 kg.
ENVOIS contre remboursement

Boucherie Manne schweizer - Sion
5, Rue du Rhòne, SION

Téléphone (027) 21609 — Appartement : 2 23 61

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

Téléphone 616 17

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
Cpte de chèq. post Ile 1748

à u 'iniporte quel moment de l'année
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DROGUEUIE

Les éEecSàons G_rf®nales
A Martigny, les éleetions pour les députés au

Grand Conseil se sont déroulées dans un calme
parfait. A Martigny-Ville , le SO % des électeurs
s'est dérangé pour exprimer son opinion. Celle-ci
est nettement differente de celle exprimée lors des
électipns communalcs de décembre dernier où la
partici pation était de 95 _

Cependant ,- les radicaux ont cu la satisfaction de
faire passer deux nouveaux députés pour la ville
de Marti gny, alors que ¦ celle-ci n 'en possédait plus
du tout depuis la mort dc Me André Desfayes , il y
a deux ans. Ce sont Me Edouard Morand , notaire
ct M-. Pierre Corthey qui représenteront la« citadel-
le » radicale au Parlement cantonal. En outre MM,
Antoine Moret (radicai) et MM. Alfred Vouilloz
et Henri Chappaz (consèrvateurs) continueront a
reprcscnter ' l'agglomération du « grand » Martigny
cornine-par le passe. .

M. Eoudard Saudan , juge de la commune , repré-
sentera' Martigny-Ville cornine député-suppléant.

„éc_»H9gae
Réeemment , est décédée à Martigny-Ville , Min e

Georges Morand , épouse- -de feu Georges Morand ,
qui joua un róle iirtpo'rtant " autrefois comme prési-
dent de Marti gny-VlHci " _ le- eleva une nombreur.e
famille de sept cnfants'-'fparmi lesquels M. Adricn
Morand , pharrnacienj ̂ancien conseiller municipal de
Marti gny-Ville.

De-mème M. Charles Saudan , directeur de.la voi-
rie à Mirt i gny-Ville , est decèdè subitement d'une
attaqué. C'est une figure très populaire qui dispe-
rali à l'àge de 60 ans seulement.

Aux familles endcuillées , nous adrcssons notre
sympathie emuc.

Ea©s ffi.ois__ ._i speafiaeles
feudi proehain 12 mars , le théàtre dc Lausanne

avec Pierre Alni ette cn tete de la distribution , in-
terpreterà au Casino-Etoilc , la célèbre picce de l'au-
teur francais Henry Bcrnstein , intitulé « Espoir ».

E_ s c©assS_8Cfii©ms sa©__ì21!©s
De gros immcublcs sont maintenant  en pleine cons-

truction à l'avcnuc de là ' Gare a Marti gny-Ville ,
soit le' bàtiment Polli et- Cri -face , le bàtiment cons-
trui t '  par' ila fn.iisoiv. _Ves^l?_c"s-~' Neùvcs" . D'autre
part , de nouveaux grands1 ; b_menis sont égale-
ment prévus à la méme avenue , siiót ceux-ci tcr-
mincs. La construction dc ces immcublcs importants
a pour resultai dc fairc ecsser la crise immobilièrc
et la penurie dc logcnicnts. Elle donne au surplus
à l'avcnuc dc la gare , une importance considérablc
ct constitue un déplaccmcnt du centre des affaires
dans cette région.

HÉRÉMENCE

f __ae . ve ESasaSseSSa SEesrsr©

A Hérémence a été enscvclie Mme Vvc Elisabeth
Sierro , décédée dans sa S8-c année. C'était une femme
très honorablcment connue qui a élevé dans des sen-
timents dc travail et d'honneur une nombreuse fa-
mille.  L'ne belle, phalangc de petits-enfants , au nom-
bre de plus dc 50 et dc plus-de 25 arrières-p'etits-en-
fants l'accompagnaient au champ du repos.

Sa vie entière fut un exeriuple de travail et de ' dé-
vouement.

C'était la tante de MM. les Dr Sierro de Sion.
Parmi ses enfants , deux ont fait partie de l'admi-

nistration communale d'Hérémencc , et l'un , M. Ca-
mille Sierro fonctionné depuis plus dc 16 ans.

Panni ses petits-enfants , 4 ont em>brasse le sacer-
docc dont 'M. l'abbé Sierro , Cure d'Arbaz , deux
sont encore au Séminairc.

Aux nombreuses familles ainsi plongées dans le
deuil , nous présentons nos chrétiennes condoléanecs.

AU SERVICE DE LA MENAGERE — Au gran d Palais à Paris, le 22, s'est ouvert le salon des Arts
Ménagers. Sur une surface d exposition de 36.000 m2, 1300 exposants présentaient leurs produits depuis
le simple ouvre-boires jusqu 'à la machine à laver la vaisselle la plus perfectionnée, depuis le presse-
puree jusqu 'à l'armoire frìgorifique. — Apercu general à l'ouverture.

Nous devons en prendre notre parti : aucun pays ,
de nos jours, ne peut prétendre vivre dans l' isole-
ment , ct la Suisse moins , sans doute, que d'autres,
plus riches en potcntiel humain et en ressources na-
turclles. Tout se tient , tout est lié et interdépendant
dans un univers qui est rapetissé par le progrès
technique , par la prodigieuse rapidité des Communi-
cations et par l'accélération de l'histoire. Le destin
de chacun d'entre nous , l'avenir de nos enfants dé-
pendent pour une large part des événements qui se
déroulent en Europe et au delà des mers. Nous de-
vons apprendre à porter nos regards au loin et à
a penser à la dimension planétaire ».

Or , quand on fait un effort pour connaìtre et com-
prcndrc ce qui se passe actuellement dans le monde ,
force est bien de convenir que le spectacle qui s'of-
fre à nous est inquiétant . La crise universelle ou-
verte avec la rupture entre l'Ouest ct l'Est tend à
s'aggraver. L'Organisation des Nations Unies, qui ,
selon sa charte , ne peut fonctionner que gràce à la
solidarité des grandes puissances, est incapable de
remplir la mission pour laquelle elle a été créée. Les
observateurs de la vie internationale s'accordent à
reconnaìtre que la guerre froide est entrée dans une
phase nouvelle et plus aigue. Depuis qu 'est finie la
période d'attente qui coincida avec la campagne pré-
sidentielle américaine , la tension s'accroit entre le
monde Occidental et le monde communistc.

La vérité , c'est que les deux plus grandes puissan-
ces du globe, animécs l une et l'autre dc deux vi-
sions du monde fondamentalemcnt opposées , con-
sacrant l'une et l'autre des ressources immenses au
renforeement de leur potencicl militaire , s'affrontent
avec une hostilité de plus en plus franchement dé-
clarée. La paix et la guerre dépendent d'un faux
calcul , d'une errcur d'appréciation de ceux qui diri-
gent ces deux pays. Disons, en reprenant les paroles

A AUVERNIER

Tirage de la Loterie romande
La 115e trancil e de la Loterie romande a été ti-

rée , samedi soir , à Auvernicr , le charmant village
des bords du lac de Neuchàtel.

Une reception au chàteau dc l' endroit servii dc
prelude aux opérations coutumièrcs. On y notait la
présenee de MM. Camillc Brandt , conseiller d,'Etat
neuehatelois , Norbert Roten , ehaneelier de l'Etat du
Valais. La Loterie romande était reprcscntée par
son président ,. M. Eugènc Simon , entouré de MM
Léom Monay, secrétaire general , Paul Bourquin , pré-
sident dc la commission de presse.

Le proehain tirage aura lieu le 11 avril , à Cha-
moson , dans le canton du Valais.

Voici Ics numéros gagnants :

Tous Ics billets se terminant par 0 gagnent 6
francs ;

Tous Ics billets se terminant par 53 gagnent 12
francs. ,

Tous Ics billets se terminant par 36 gagnent 15
ffrancs.
i,  Toiis Ics billets se terminant par 235, 462 , 532
640, 752 gagnent 30 francs.

Tous Ics billets se terminant par 318 et 448 ga-
gnent 60 fraiics.
v .Tous Ics billets se terminant par 809 gagnent 12C
francs.

Tous Ics billets se terminant par 4469, 5984, 6087.
6857, 7619, 7811, 7933, 8870, 9606, et 9725 gagncnl
240 francs.

Les numéros suivants gagnent 600 francs :
350.036 355.738 357.141 360.712* 367.255 380.951
387.673 388.384 389.986 400.285 402.504 410.998
413.773 415.999 417.180 425.271 426.106 435.682
440.790 441.619 442.709 447.902 448.028 456.738
461.108 464.597 468.298 468.584 469.317 470.942
469.989 476.269.

Les numéros suivants gagnent 900 francs :
355.623 360.215 368.275 370.884 372.695 374.234
382.971 476.006 477.022 385.644 390.239 393.025
393.505 404.232 406.066 409.819 410.094 411.872
425.149 427.200 429.991 441.998 446.128 454.218
459.345 465.632 471.546 473.064 474.213 474.767

Les numéros suivants gagnent 1.200 francs :
368.145 373.555 390.905 396.280 398.381 408.836
412.388 413.503 436.390 457.278 464.133 470.472

Le numero 413.089 gagne 15.000 francs.

Le numero 432.100 gagn e 33.000 francs.

Le numero 410.275 gagne 100.000 francs.

, Les numero 410.274 ct 410.276, lots de consola-
tion , gagnent 1000 francs.

Pour vos achats en dro
guérie , une seule adresse

..- a.
SlOf

La bonne confection | 
Ruc dc Lausanne

' Envois partout au dehors

réeemment prononeées par le colonel commandant
de corps de Montmollin , que la situation présente
est « extrèmement preoccupante ct monacante », sans
toutefois impliquer nécessairement un danger dc
guerre generale «à brève échéancc» .

Quelle doit étre notre attitude , à nous Suisses,
dans ce monde tourmenté ? Il est clair que la Suisse
ne peut se désintéresser de cette crise universelle.
Pas plus qu 'elle ne peut espcrer, seule dc tous les
pays d'Occident , en ètre constamment préscrvée .

Sans doute notre situation économique a rarement
été aussi bonne. Le plein empiei persiste , notre mon-
naie est une des plus solides du monde. Nous avons
raison dc nc pas nous laisser pàralyser par la craintc
de l'avenir , de continucr à travailler de notre mieux ,
en nous efforcant d'élever le niyeau social de nott e
population. Mais comprenons-nous vraiment la si-
gnification des temps que nous vivons ?

On se prend parfois à cn douter. Aveuglé par l'è-
tonnante prospérité dont il jouit  depuis plusieurs
années , notre peuple ne semble pas toujours voir
clairement combien il est solidairc dc l'Europe ct du
reste du monde. Depuis la dernière guerre , qui nous
a obligés à faire un très gros effort de conccntra-
tion nationaie , nous rcstons enclins à nous rcplicr
sur nous-mèmes, à nous isoler moralement des autres
nations.

Notre peuple a raison dc restcr attaché à notre
neutralité permanente et il approuve la fermeté , la
prudence avec lesquellcs le Conseil federai prati que
une politi que extérieurc qui s'en inspire. Il sait que
notre neutralité est, à la fois , l'instrument de notre
volonté d'indépendance ct un principe d'unite inté-
rieure , un bien irremplacable auquel nous nc sau-
rions rcnoncer sans des motifs dietés de facon ab-
solument impérieuse par l'intérèt suprème de la na-
tion. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte de
cette neutralité , qui du reste n 'est en rien incompati-
ble avec les intérèts dc l'Europe et qui , dans sa vé-
rité la plus profonde , est un acte de foi dans la paix ,
une volonté dc paix véritable qui nous est ensei-
gnée par une experience séculaire .

On dirait cependant que la foi dans une neutrali-
té , qui tend pour certains à devenir une sorte dc mys-
tique , leur dissimule la réalité et les fait vivre dans
un monde illusoire. Il y a chez nous un état d'es-
prit , plus répandu qu 'on le croit généralement , qui
nous persuade que la chance extraordinaire doni
nous avons bénéfici e depuis , 150 ans -est un dù , un
privilège qui va de soi , sur lequel , ,nous , pourroós
toujours compter quoi qu 'il arrive.

Comment expl iquer autrement cette cuphorie , cette
insouciance dans lesquellcs vit une grande partie
de notre population ? Et comment nc pas voir les
périls qu 'implique cette torpeur intellectuelle dans
laquelle nous nous engourdissons, cette volonté de
vivre bien calfeutrés dans notre coquille hclvétique,
dc nous abstraire du destin de nos contemporains ,
en donnant à l'étranger l'impression que notre neu-
tralité est synonymc d'indiffércncc ou mème d'é-
goi'smc ?

Nous éviterons ce danger , nous scrons à l'abri
de ces reproches , dans la mesure où nous témoigne-
rons par nos actes que notre neutralité n 'exclut pas
la pratique d'une large ct active solidarité intcrnatio-
nale. Neutralité et solidarité : c'est le mérite de M.
Petitpierre d'avoir forge cette formule , qui résumé
notre politique extérieurc. On pourrait souhaiter que
notre pays mit, toujours davantage, l'accent sur le
second terme de ce binòme.

A cet égard, le magnifique élan de générosité
qui s'est manifeste dans notre peuple en faveur des
victimes des inondations de la mer du Nord est un
symptóme réconfortant . Il démontre que , pour nous ,
neutralité ne signific nullement indifférencc au mal-
heur d'autrui , que notre réserve politique n 'empiete
pas sur notre vie spirituolle et affective , qu 'elle nc
nous accoutume pas à des manières dc sentir et de
penser qui risquent dc nous mettre cn contradiction
avec notre idéal de solidarité humaine.

Nous devons nous engager toujours plus résolu-
ment dans cette voie. L'idée a été emise que le Con-
seil federai mette à la disposition du gouvernement
hollandais des contingents dc nos troupes du genie ,
dans le cadre dc leurs cours dc répétition , afin dc
prèter main-forte à un peuple ami dans l'immense
effort dc reconstruction ct de réfection qu 'il devra
fournir , Que voilà une heureuse suggestion ! Nom-
breux , j 'en suis sur , seraien t nos soldats qui s'y ral-
lieront avec enthousiasme.

II est d'autres domaines encore où nous pourrions
accomplir avec une plus grande ampleur nos de-
voirs d'entr 'aide envers ceux que le malheur a frap-
pés. Faisons-nous vraiment tout ce que nous pouvons
tout ce que nous devons faire pour Ics réfugiés , pour
cette multitude dc déracinés que la guerre et Ics ré-
volutions ont chassés de leur foyer , pour cette foule
d'enfants qui vivent dans la promiscuité des bara-
quements, pour ces adolcsccnts qui nc peuven t ap-
prendre un métier , ces vicillards qui ont tout perdu
ct qui. attendent la mort comme une délivrance ? Ne
négligeons pas l'occasion qui nous est fournie de
leur apporter un peu d'espoir , puisque l'Aide suisse
à l'Europe nous y invite avec sa collecte.

Faut-il conclure ? Notre devoir , à nous Suisses
est clair . Nous devons nous intéresscr toujours da-
vantage à ce qui se passe dans le vaste monde, mieux
ouvrir les yeux sur les réalités contemporaines dans
cette phase à la fois angoissante et passionnante de
l'histoire que nous vivons , prendre conscience dc la
solidarité morale qui nous lie au monde occidental
et des devoirs d'entr 'aide qu 'elle nous diete envers
ceux qui souffrent. Il n 'y a pas de neutralité pour Ics
àmes.

Georges Rigassi

CHROiMQUE AGRICOLE
-
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La lutile constare E'acasriose
APPELÉE COMMUNÉMENT COURT-NOUÉ

Le développement de l'acariose étant considéra-
blc dans certains vignoblcs de notre canton , nous
conseillons très vivement à tous les viticulteurs de
procéder assez tòt à la lutte contre cet acarien , cc-
ci particulièrement pour les viticulteurs dc la Noblc-
Contréc , du Haut-Valais , dc Saxon , dc Fully, dc
Saillon ct de Collonges.

Cette maladie peut ètre combattuc cfficaccment au
moyen des bouillies suivantes :

a) PENDANT LE REPOS COMPLET DE LA
VÉGÉTATION :
soit bouillie sulfocalciquc à 7-8 % + 2 di. de
mouillant ;
soit polysulfurc alcalin à 3 % + 1 di. mouil-
lant ;
soit dinitrocarbolinéum à 3 % ;
soit enfin un souffre mouillable à 2 _

b) DÈS QUE LES BOURGEONS ONT GONFLÉ
ET SI LE TRAITEMENT a) N'A PAS ÉTÉ EF-
FECTUÉ :
bouillie sulfocalciquc à 6 % + 2 di. dc mouil-
lant ou
soufre mouillable à 2 % ou
polysulfurc alcalin à 2 ,5 %.

e) SI LE VITICULTEUR N'A PAS PU EXÉCU-
TER LES TRAITEMENTS AUX STADES a)
ET b)
il pourra procéder à une application d'insec-
ticides lorsque les bourgeons seront dans le
coton , mais aux doses suivantes :
bouillie sulfocalciquc à 4 % ou . ... - '
polysulfurc alcalin à 2 % ou
soufre mouillable à 2 _

Pour que le traitement donne Ics résultats Ics
plus complets , il faut obscrvef Ics règlcs suivantes :

1. Traiter après la taille , 3 ou 4 semaines avant
le départ de la végétation (traitement a). C'est
le meilleur moment pour atteindre Ics acaricns
qui ont déjà quitte leur retraite ct se rappro-
chent des bourgeons.

2. Bien mouillcr tous Ics ceps ct particulièrement
le sommet des cornes ct des bourgeons.

J Si kf 'traifemetits driver ;tfont pas été éKi&lués
et que l'on constate, au printemps, l'appàrition de
la maladie , on appliquera dès les premières atta-
ques , un traitement avec un parathion , aux doses
prcscritcs par les fabricants. La solution devra étre
très mouillante.

Station cantonale d'entomplog ie (L.)

St-Léonard
Un niotocycliste valaisan ayant dérapé sur le vcr-

glas, il se jeta contre une automobile portant p'a-
ques neuchàteloises. La conduclrice, ensuite du choc,
perdit la direction de sa machine qui alla s'écraser
contre une balustrade méiallique.

On deploro des dégàts matériels, mais heureuse-
ment, personne n'a été blessé.

E_s soSeàl dans vos baroncSses !
II faisait mauvais temps et vóus vous ètes enrhu-

rac. Votre nez coule , vous .respifez difficilement.
N'attendez pas plus longtemps. Dès ce soir , dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'actif
SIROP DES VOSGES CAZE , il calmerà votre toux
et dégagera vos bronches .

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

En vente : pharmacies et drogueries.
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Al SALON DE L'AUTOMOBILE assez riche. Puis , à la réflexion , on se dit
qu ii vaut mieux ne pas se promener avec de
tels « chars » sans quoi le fise vous prendrait
aussitòt pour un millionnaire.

Le tour du Salon vous apprend à connai-
_ de nouvelles marq ues, de nouvelles li-
gnes , des formes inimaginables et une di-
versité sans pareille de véhicules habillés de
tissus riches ou de stamoid vcrt , rouge , gris
selon que la carrosserie est rouge , verte
bleue , noire ou crème.

En soriani de là , chacun a choisi la vol-
ture qu 'il nc pourra jamais se payer.

Il en rèvera longtemps... longtemps !
f. -g- e-

professionnelles
DES PERSONNES A PROFESSION DÉPENDANTE

(Une amélioration en matière d'impót federai )

Jusqu 'à ces derniers temps, il existait des doutes
quant à la possibilité de déduction des dépenses
professionnelles pour les personnes à profession dé-
pendante telles que : ouvriers, employés et fonction-
naires. On se demandait — méme en dernière instan-
ce dc recours — si les «frais généraux» au sens dc
l'art. 22 chiffre 1 litt. a de l'Arrcté du Conseil Fe-
derai concernant exclusivement des frais inhércnts
à l'exploitation d'une entreprise astreinte à tenir des
livres. De fait — mème en matière d'impót cantonal
— la pratique a toujours été très restricrive en ce
qui concerne la déduction des dépenses profession-
nelles des personnes à profession dépendante. Ainsi
les frais de transport au lieu de travail n 'étaient ad-
mis en déduction , au début , que dans les cas où le
contribuable établissait qu 'il ne lui était pas possi-
ble d'élire domicile à proximitc de son lieu de tra-
vail. Par la suite et à titre de solution transitoire , on
a fait dépendre cette déduction de la réponse à cette
question : Peut-on exiger du contribuable, compte
tenu de toutes les circonstances du cas, qu 'il s'éta-
blisse au lieu de trav ail ou non. Dans le dernier
cas seulement la déduction était admisc . Actuelle-
ment, pour la 7e période de taxation , il a été adopté
une nouvelle solution avantageuse pour le contribua-
ble et réalisant un progrès social souhaitable; la dé-
duction des frais de transport est toujours admise
lorsque le lieu de travail est notablcment éloignc du
domicile.

La pratique des cantons en certe matière est encore
à l'heure actuelle très variée. Une uniformile dans
ce domaine est d'autant plus difficilement réalisable
que certains cantons accordent aux personnes à pro-
fession dépendante , outre les déductions soeiales un
abattement forfaitaire qui n 'a d'autres raisons d'ètre
que de compcnser dans une certaine mesure des dé-
penses professionnelles.

Dans le but d'unifier , pour la 7e période de ta-
xation , la pratique des cantons , l'administration fe-
derale des contributions a formule dans sa circulai-
re du 29 septembre 1952, des directives pour l'esti-
m'ation de certaines dépenses en relation directe a-
vec la profession et non remboursées par l'employcur.
Ces directives concernent les frais de transport au
lieu de travail , les dépenses supplémentaircs : pour
repas pris en dehors du ménage, pour travail par
équipe et travaux pénibles ; des dépenses extraordi-
naires pour les vétements de certaines catégories
d'ouvriers (par exemple d'industrie chimique, de
fonderie, de goudronnage) ainsi que des dépenses
pour aohat de livres traitant de questions spéciales.

De plus amples renseignements sont contenus dans
ks instructions remises avec la déclaration d'impót.

E_T_SE _ OU_T_E ROUES !

La halle est immense. Des panneaux sem-
blent tomber du plafond sur le toit des
luxueuscs Rolls- Royce , Studebacker , Morris ,
Ford , Sumbeam , Fiat, Porsche , Ferrari , Ci-
troen , Mercédès, et autres marques de voi-
tures exposées au Salon de l 'automobile de
Genève qu 'un hasard nous permet de visi-
ter.

Des lycéens se glissent entre les platefor-
mes sur lesquellcs trónent royalement Ics
derniers succès dc la technique automobile
et les carrosseri es savammenl étudiées des
plus importantes maisons européennes.

— Vise celle-là , dis-moi qu elle coùte au
moins cinquante mille balles.

— Et ces colles , tu crois qu 'elle vaut pas
plus.

— Formide ! Elle fait  du 180.
tu, —. Petxh /'Viens zieuter l'autre, là-bas. Elle
tape du 240. '"' "" '•

Une p liotographe fai t  un cliché d'une su-
perbe volture de marque anglaise devant la-
quelle plastronne un clégant mannequin en
jupon ayant un décolleté audacieux.

— Quelle bagnole !
— Cesi* pas ra que j 'rcgarde. La móme

vaut l'coup d'ceil.

— Pour avoir la móme, fau t  d'abord avoir
l'auto. Pas vrai ?

Et les deux loustics des Pàquis s 'en vont
à la conquète des Vespa , des Lambretta et
autres multiples marques de scooter nou-
veau-nés.

— Ca , c'est moins coùteux !
•

Le visiteur s'extasie devant chaque voltu-
re dont l 'agent de la marque démontre les
avantages à tout venant.

Et l'on entend toutes sortes d'explica-
tions dont le sens échappe à cette bonne
grosse mèmère tout proche de là , qui n 'en
croit pas ses yeux , lesquels semblent rivés
sur un modèle de grand luxe.

— C'est-y Dieu possible qu 'on fasse de si
belles autos. J 'en aurais une que j 'oserais
pa.r aller dedans: '¦ ¦¦ . . • ¦ ¦ " ul \

Ce n'est pas Tavis de M. ' Vico Rigassi qui
évolùe avec aisance au milieu de ces « chàs-
sis -» dont la pastique n 'a rien d 'égal.

Il ne lui manque qu 'un micro et notre re-
porter sportif vanterait les mérites dc tou-
tes ces splendides voitures de luxe , de tou-
risme ou dc sport.

— A les voir on regrette de n 'étre pas

MODÈLES EN COUPÉ - UNE NOUVEL-
LE MANIERE D'EXPOSER AU 23e «SA-
LON » de Genève. — Une des surprises ique
le Salon de l'Automobile de Genève qui
vient de s'ouvrir offre à ses visiteurs est la
nouvelle « Fiat 1100 ». Cette automobile va
permettre à la fabrique italienne de récupé-
rer une (partie du débit de vente qu'elle dé-
tenait avant la guerre dans notre pays. Ce
modèle en coupé est la preuve que les cons-
tructeurs ont toujours les .raisons pour ètre
fiers de lenir travail. Il s'ouvre comme un li-
vre et présente aux visiteurs des détails qu'ils
ne verraient jamais en conduisant leur auto.
La photo donne en outre un apercu general
de la halle d'exposirion le jour de son ou-
verture. Au devant, a droite, la « Fiat 1100 ».

Florodyl l'authentiaue dentifrice à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraìche
du matin au soir! . j.

à _ft A. »*

Les effets de Florodyl

Oans «SÉLECTION du Reader's Digest»,
vous lisez:
«... Presque tous les dentifrices , qu 'ils
soient en pàte ou en poudre , nettoient
Ics dents. Mais pour purifier toute la
bouche, y compris l'haleine, on a ré-
eemment mis au point un dentifrice
à la chlorop hylle , substance verte des
feuilles dont les propriétés cicatri -
santes ont été utilisées lors de la der-
nière guerre. Des essais ont montre
qu 'un tei dentifrice est beaucoup plus
actif contre la mauvaise halcine que
les autres. »
. - - I. , . f . r— ^*»-—^. >U>, 1 .11 ILI 1111 L IL C ' t l K I V L J  ,..1 1^,1 UlaniCes résultats surprenants furent atteints C7 . . % . . _ _,b , .

e-, , , , / .., . . , ___ _ ^ tient saines. Et Florodyl contieni msteavee rlorodyl, le nouveau dentifrice vert a .3̂ " , , , , , ,, ,
la chlorophy lle. ment de la <*lorophyllc I

'Je n 'eus jamais pensè A
qu 'une pareille frai- m
cheur de la bouche fut  *
possible: une fraidieur
qui dure toute la jour- * -
née! ' \

MlleE.W.àM.

Ecarte la mauvaise haleine! C'est le róle
que joue la chloroph y lle contenuc dans Florod y l
Cette substance active conserve la bouche et
l'haleine fraiches pendant toute la journée I

Des dents mieux protégées l Oui , car la
^1 chloroph ylle contenue dans Florod y l

r"" -t>\ réduit la formation des acides , combat
fc__ . 'es baetéries , maintient vos dents ad-

C _ T-3S_/ mirablement propres 1

Gencives plus saines !... parce que la chlo-
s— ̂ ^ 

rophylle a un effet salutaire sur Ics tis-
" _s_ *K<£_ sus raffermi! Ics rrencives ct les main-

• Fantastique contre l ha-
leine du fumeurl Depuis
que j "empiale Florodyl,
j 'ai toujours la boudie et
l 'haleine merveilleuse-
ment pures et fraiches! '

Mr. H. K. à Z.

*

FL 3B

rlOrOCJyl pour l'hygiène buccale parfaite !

-«nrtolfcS

•ó&A
fortes et saines !

D 'amples recherches cliniques sur 589 enfants ont démontre
qu 'en cas de maladie des gencives. un dentifrice à la chlo-
rophylle peut agir deux fois plus vite qu 'aucun autre denti-
frice sans cìilorophvlle !
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La musique adoucil les mceurs
Les « Jeunesses Musicales de Sion » nous prient

instamment d'insérer les lignes qui suivent :

Les Jeunesses Musicales de Sion espéraient termi-
ner leur quatrième saison par un grand concert spi-
rituel , avec chceur et orchestre, en la Cathédrale de
Sion. Elles avaient pris contact au début de l'autom-
ne avec M. Georges Haenni pour qu 'il prète son
concours en dirigeant le chceur-mixte de la cathé-
drale ; mais , avec la haute conception que M. le Di-
recteur du Conservatoire cantonal de Sion a de l'art
et de la musique , il jugeait impossible de réaliscr
en peu de temps le programme demande. Et , dans
sa grande magnanimité, il voulait éviter aux JM le
désastre financier qu 'il disait prévoir.

Malgré cela , les Jeunesses Musicales n 'abandon-
nèrent point leur idée , et firent appel à l'Orchestre
de la Suisse Romande et à la société de Chant Sa-
cre, de Genève , qui se déclarèrent prèts à interpré-
ter la « Missa Solemnis » de Beethoven , le diman-
che 3 mai.

Ne tenant pas à annoncer comme certain un con-
cert qui n 'aurait été qu 'un projet , les JM avaient at-
tendu que toute l'organisation soit arrétéc dans ses
moindres détails avant de publier la nouvelle , lors du
concert de l'Orchestre Michel Haller. En effet , à
cette date l'engagement de l'orchestre et des chceurs
était définitif , et la couverture financière de cette
manifestation artistique d'ores et déjà assurée par
les dons généreux de plusieurs maisons sédunoìses
et les souscriptions pour lesquellcs les JM expriment
leur plus vive gratitude à ceux qui Ics ont aidés. Ce
concert spirituel , il est peut-ètre utile de le signaler ,
devait ètre donne au bénéfice exclusif des ceuvres du
diocèse.

Mais pendant ce temps , M. le Directeur de la
Chanson Valaisanne, estimant avantageux pour lui-
mème de ne pas laisser tomber l'initiative que les
JM avaient prise, ne resta pas inactif. Il jugea dé-
sormais parfaitement possible de réaliser , en moins
de temps encore un concert dont il serait le seul
à présider à l'organisation , dont il serait le seul
à recueillir la gioire. Il se mit en rapport avec M.
Samuel Baud-Bovy, qui devait diriger chceur et or-
chestre pour le concert prévu par les JM et qui ,
soulignons-le, avait d'abord jugé préférable , pour un
premier concert a la cathédrale, que des artistes lo-
caux fussent engagés , et n 'avait accepté d'assumer la
direction musicale qu 'après le désistement de M.
Haenni.

M. Baud-Bovy recut donc un appel téléphonique
de ce dernier , qui lui faisait part de sa surprise de
le voir présenter une ceuvre à Sion , ct porter ainsi
préjudice à son activité et à ses projets qui , préci-
sait-il , n 'avaient encore rien de définitif.  Manifes-
tai des scrupules qui l'honorent , M. Baud-Bovy
ne voulut plus, dès lors , ètre un obstacle aux plans
du désintéressé Maitre de Chapelle de la cathédrale
de Sion. Il signala aux JM que , vu ces circonstan-
ces assez particulières , il préférait se retirer.

Ainsi , pour une question de prestige , l' effort de
plusieurs mois aboutit à un échec. Le comité des
Jeunesses Musicales tenait à faire connaìtre aux
membres et au public les raisons pour lesquellcs le
concert qu 'il avait cu tant de joie à leur annoncer
ne pourra ètre donne cettc-année. Peut-ètre, bientòt ,
les JM pourront-elles , avec l'aide de leurs amis , or-
ganiser un tei concert , et prouver qu 'avec de la bon-
ne volonté et la liberté d' agir , la vraie cause de la
musique sera gagnée.

Le comité des J .M. de Sion

Un cycliste renversé
par une auto

Une volture de Monthey a happé et renversé le
cycliste André Géroudet, né en 1932. Ayant un bras
écrasé et des plaies sur tout le corps, le jeune hom-
me a été transporté à l'hópital régional de Sion.
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Naissance d'un Cine-Club
à Sion

Partout en Europe et dans le monde , les milieux
du cinema et plus encore la foule des critiques ct
des spectateurs qui gravitent alentour , préconisent
depuis longtemps la fondation de Ciné-Clubs. Mais
que faut-il en attendre au juste.

Cine-Club ?
On imagine trop souvent un petit groupe dc

« spectateurs choisis », forme en coterie , s'exta-
siant devant des films rares que la censure interdil
ou que les directeurs de salles refusent parce qu 'ils
ne font pas recette. Une « élite avancée » , compo-
sée d'esthètes et de snobs , se passionne pour des
séances flatteusement ésotériques , dont l'attrai! le
plus sur , à leurs yeux , est qu 'elles leur sont exclu-
sivement réservées. De spectacle de masse et de dis-
traction vulgaire qu 'ils s'offrent chaque semaine fau-
te de mieux , le cinema devient alors pour les « ciné-
clubmen » une espèce de haut-lieu de la culture ,
l'apanage des esprits d'avant-garde. •

Il faut peut-ètre le préciser , les Ciné-clubs se ré-
clament d'un tout autre esprit.

Les membres d'un cine-club ne se constituent pas
en cerele ferme, réservant l'accès de leur salles aux
initiés. Ils se recrutent dans tous Ics milieux , par-
mi ceux qui vont au cinema non pas seulement pour
se vider , deux heures durant , de leurs préoccupa-
tions ou de leur ennui , mais pour voir un f i lm.  Ils
viennent s'y distraire , mais aussi s'absorber dans la
contemplation d'une ceuvre d'art.

Le cinema est d'abord une forme de délassement
public , il opere une fonction de divertissement. «Je
totirnc dés films , parce que j 'aime Ics histoires» dit
John Huston , le réalisateur américain. Moi-mème,
j 'adore les histoires , et c'est pourquoi je vais au ci-
nema.

Mais il y a plus à en attendre qu 'une distraction
épisodique.

Si les cinéastes se contentaient, comme fait un Pa-
gnol entre autres, de filmer des « histoires », des
pièces dc théàtre, ils trahiraient le sens mème de
leur art , ils se priveraient des ressources immenses
de l'instrument absolument neuf et prodigieux qu 'est
une camera. «Cinema: un ceil ouvert sur le monde» ,
tei est le titre d'un livre récent. Le cinema peut tout
révéler , de ce qui est visible à l'homme. Le petit
ceil magique pénètre presque partout. aujourd'hui
Parce qu ii nous rend témoin des atrocités d'une
guerre menée aux antipodes , parce qu 'il montre l'in-
justice où elle se trouve , la charité où elle se mani-
feste , parce qu 'il découvre l'homme sous son visage
authentique ou fardé , le cinema peut devenir à la
fois l'instrument des pires propogandes et un appel
à la fraternité humaine. Plus activement que le li-
vre et la radio , puisqu 'il violente en mème temps
l' ceil et l'oreille , le film touche , éveille les conscien-
ces — quand il ne souhaite pas les abrutir...

Or , le cinema , pour la majorité des producteurs,
n 'a jamais été qu 'une affaire commerciale , comme b
fabrication du b-.s nylon ou des conserves de porc
En 1916, Samuel Goldwyn , fondateur de la MGM
la société la plus importante de Hollywood, décl.v
rait à la presse : « L'art , moi je m 'en fiche. Mor
seul souci est de plaire au public et de satisfaire ses
goùts. Je ne cherche pas à faire de l'art mais a f ' i -
re l'argent ». Au moins , reconnaissons-lui le méri-
te de la franchise et le courage de ses ambitions. Ce
qui est injuricux , c'est d'avoir estimé fort bas les
goùts de ces foules , pour n 'avoir jamais songé, du-
rant toute une vie de milliardaire , qu 'elles accepte-
raient volontiers d'autre marchandise que ses melos
sirupeux , à sexualité camouflée.

Il existe heureusement des producteurs audacieux
qui ne craignent pas de miser sur des goùts moins
avilis. Il y a des réalisateurs de genie auxquels on
laisse parfois toute liberté de créer selon leur cceur,
avec sincérité. Auteurs de documentaires : les Grier-
son , les Flaherty, les Rouquier... Grands réalisa-
teurs : Griffith , Ford , Pabst , Murnau , Dovchenko,
Poudovkine , Sjòstrom , Carnè , Clair , Bresson , De Sic-
ca , Rossellini...

Voilà les noms qu 'un cine-club se doit de faire
aimer.

Compte tenu de la censure, qui s'exerce aussi bien
sur les cinés-clubs que sur les salles commerciales ,
on choisira , dans le répertoire de cinquante années,
d'authentiques chefs-d' oeuvre, les bandes esthétique-
ment ou historiquement importantes.

En initiant leurs membres à des films qu 'ils n 'au-
raient pu voir ou qu 'ils ne sauraient voir , parce
qu 'on ne les projett e pas ou plus du tout ; non seu-
lement en leur montrant ces films , mais en leur sou-
lignant avant la projection , et après , par des dis-
cussions, les qualités ou les défauts techniques, ar-
tistiques et moraux de l'oeuvre , les ciné-clubs espè-
rent développer chez leurs membres une intelligen-
ce plus critique du cinema , élever enfin le niveau de
leurs exigences. Il faut songer à l'enorme influence
du cinema , fa cteur de haute civilisation et mons-
trueux corrupteur des foules , sur quantité de géné-
rations nouvelles, nées après lui , pour se convain-
cre de l'utilitc des ciné-clubs et de l'urgence de
leur tàche.

Il ne suffit pas de faire de bons films , il leur
faut un public digne d'eux.

Le Cine-Club de Sion se constituera publique-
ment lundi 9 mars , à 20 h. 30, au cinema Capitole.

A cette « Première » gratuite , nous convions les
membres déjà inscrits et tous les amateurs de cine-
ma. Nous projetterons le f i lm charmant de René
Clair : « Quatorze juillet » (1932).

Ultérieurement. les séances auront lieu toutes les

trois semaines environ. On n'y assisterà que munì
d' une carte individuelle, renouvelable à l 'échéancc.
Il n'y  aura jamais de billetterie, c'est dire qu 'on
souscrit chaque fo i s  à une cart e donnant l ' accès à
plusieurs séances. La carte de cinq francs  mise en
vente à l'entrée, donne droit aux trois séances de la
première sèrie.

Que M M .  Mayor et Waìser , des aimables direc-
teurs de nos salles. veuillent bien accepter nos rc-
merciement pour la compréhension qu 'ils nous onì
t ' moignée.

J. de Chastonay

Grand -St-Bernard-Thihet
« C'est une terre au-dessus de notre tenre que deux

murailles soutiennent en la dépassant, à une alti-
tude de quatre, cinq, six mille mètres : l'Hymalaya
au sud, le Kouen-Lu au nord. De là dit la legende,
il ne reste plus qu'à gravir, par les degrés du ciel,
ce qui s'élève encore des chaìnes bordières pour dé-
passer le toit du monde et arriver au séjour des
dieux. »

Voilà en quels termes le P. Maurice Tornay parlait
du Thibet. Cette évocation avait quelque chose de
prophétique.

En effet, les chanoines missionnaires du Grand
St-Bernard bnt remonté les fleuves aux noms sono-
res et poétìques. A travers des ravins, des forèts
vieilles comme le monde, ils se sont avancés peu à
peu vers la formidable barrière des montagne». Ils
ont jalonné leur route, de villages en hameaux, de
chapelles, d'églises, d'écoles, et de dispensaires. En-
fin, ils ont atteint, dépasse mème, les frontières du
domaine du Dalai'-Lama.

Mais le P. Tornay est alle plus loin encore. Sa
cure de Yerkalo était la seule dans le Thibet inter-
dir De là il gravit «les degrés du ciel» : Les peines,
les sacrifices et les souffrances sans nombre. Il a lui
aussi «dépasse le toit du monde » puisque le mar-
tyre est venu couronner son apostolat et lui ouvrir
les portes du royaume de Dieu.

Pourtant ce n'est pas un de ces bienheureux qui
nous paraissent inaccessibles dans le temps ou l'es-
pace. Né en 1910 à Orsières, il compte encore en
Valais et à Sion bien des condisciples et des amis.
C'est pourquoi il sera d'autant plus émouvant d'en-
tendre évoquer cette destinée à la fois si simple et
si exceptionnelle par l'un des compagnons du mis-
sionnaire martyre. Mgr Lovey, Reverendissime Pré-
vót du Grand St-Bernard, rentré de Chine après 15
ans d'apostolat, donnera, sous les auspices du Cen-
tre missionnaire de Sion, une conférence avec pro-
jections, le mardi 17 mars. à 20 h. 30, au cinema Lux.

M. A. Th

Un événement Snédit
Art de la représentation, le cinema s'inspire par-

fois des coutumes du théàtre. Il est d'usage notam-
ment , lorsqu'un film vient d'ètre achevé , de le pré-
senter en séance speciale avant de le livrer à l'ex-
ploitation. De mème, dans les villes importantes où
certaines bandes de grande classe sont projetées , la
première soirée revèt un cachet tout special et prend
l' allure d'un gala.

Sion , pour da première fois , aura la chance d'un
gala. A l'occasion de son Assemblée generale qui se
déroulera en nos murs les 14 et 15 mars , la Guilde
du Cinema a obtenu de pouvoir projeter , en une
séance unique, le film italien réalisé l'an dernier :
Les hommes ne regardent pas le ciel. Cette ceuvre
qfti relate la vie magnifique de Pie X n 'est pas enco-
re distribué en Suisse et seul le festival des films
italiens à Lausanne, l'automne dernier , a permis à
de. rares privilégiés de l'admirer. La critique s'est
montrée unanime pour louer ses qualités et sa Sain-
teté Pie XII l'a honorée de son approbation. Enfin ,
Mgr Adam, Évèque de Sion , qui marque un grand
intérèt pour les choses du cinema, a bien voulu ac-
cepter de rehausser la soirée de sa présenee.

Comme toujours en pareil cas, le film est projeté
sans complément de programme. Mais nous aurons
le plaisir de voir et d'entendre sur scène , dans un
répertoire partiellement renouvelé , la Chanson Va-
laisanne à la bienveillance de laquelle la Guilde du
cinema doit de pouvoir présenter au public sédunois
un spectacle en tous points conforme aux buts qu 'el-
le poursuit.

Guilde du Cinema

_*_*NOUS 4^óN; REC U

Le train qui ne va nulle part
Deux voies parallèles qui courcnt vers I'horizon

et sur lesquellcs aucun train ne passe plus... Un
pont qui relie deux mondes , seul trou percant la nou-
velle muraille de Chine dressée par Mao Tsé-Toung
Nulle carte géographique ne mentionne le nom dc
Lo Wu et c'est pourtant la seule porte entr-ouverte
sur la Chine rouge. L 'Illustre public cette semaine le
passionnant reportage que son cnvoyé special Fer-
nand Gigon vient d'y réaliscr.

Au sommaire du mème numero : une intéressante
rétrospective montre l'incroyable développement du
Salon de l'Automobile de 1929 à nos jours ; une bel-
le carte en couleurs « Ridgway fait le point » reflé-
tant les positions des forces dc l'OTAN . un grand
reportage illustre « Le sh.ih joue sa couronne » et
plusieurs photos de la recherche des victimes du
Mont-Rose par le pilote Geiger.

L 'Illustre, No 10, en vente partout au prix de 50
centimes.

Madame Veuva Jo eph Lagger-Puippe, à Chàteau-
neuf ;

Man-: eur et Madame René Lagger-Dussex et
kuiv eniants aux Agettas ;

Mademoiselle Yvonne Lagger, a Chàteauneuf ;
Mon.v.eur et Madame Ernest Lagger-Joris et leurs

enfan :s, à Chàteauneuf ;
Mad__ i_e Marie-Louise Lagger, au Sentier ;
Monsieur Marcel _gger, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Adr 'en Puippe. à Sierre, et

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Puippe, à Br 'gue ;
Madame Vve Joseph Puippe, à Martigny, ses en-

famts et perits-enf&nts ;
Monsieur le Révérend Frère Lue, à l'Abbaye de

St-Maurice ;
Madame et Mons'eur ' Jules Monnet-Puippe et

leurs enfants, à Mart :gny ;
Mon-.cur Maurice Puippe, à Martigny ;

Les fam :lles parentes e; alliées Sarbach, de Coca-
Irix , Dusscx, Joris, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsseur JosepEa Lagger
leur cher époux , pére, grand-pére b?au-p:"ve , beau-
frère, onde et cous.'n , decèdè .subitement dans sa
59s année.

L'en -ève':_ ment aura lieu à Sion, le mardi 10
mar-, à 10 h.

Dopar: du convo ' : dom 'c'lc du défuint, à 9 h. 30

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.

Mons 'eur ct Madama Francois Meytain-Gross, a
St-Maurice ;

Mon: eur et Madame Placide Meytain-Dcsfayes et
leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Levy Pitteloud-Meytain, à
Nendaz ;

Madame ct Mon i' _>ur Jules Praz-Meytain et leurs
enfants, à Nendaz ;

Madame et Mons 'eur Candide Grand-Mcytain, et
leurs enfants , à Gròne ;

Madame et Monsieur Alphonse Fournicr-Meytain
et _ trs enfant, à Nendaz ;

Monsieur Joseph Fragn:ere, a S:on ;
M_ 3_ . Jean-Léger, Jerome et Emile Meylain ,
Nendaz et Sion ;
Mon-sieur Barthélémy Gillioz , à Nendaz ;
Monsieur l'Abbé Gabriel Gillioz. à Sion :

. i n i  que les fam 'Ues parentesi et alliées ont la
douleur d? fa :re part  de la psrte cruelle qu 'ils vien-
nen ' d'éprouver en la personne de

_!ad_ _ie Marie Meytain
NÉE FRAGNIÈRE

leur bien chère maman, grand-maman, soeur , bel-
le-.'Ceur, tante et parente enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 85e année, après une longue mala-
die, chrétiennement supportée', munie des Sacre-
memts de notre Sa:mte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 11 mars
à 10 heures, à Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

Dans nos sociétés...

Chceur-mixte de la cathédrale — Lundi 9 mars à
20 h. 30 au Conservatole, répétition pour toutes les
voix , pu's répétition generale dès 21 h. 15 (messe
de Mozart' .

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
m*̂ *****̂ a+*a+****a+**+**-aa ̂m^^ r̂ .**-*+*****++*+

Mercredi 11 mars 1953

7.15 Informations; 7.20 Propos du matin; 9.15 E-
mission radioscolaire; 11.00 Emission d'ensemble;
11.40 Quintette à vent , op. 56, No 2, Danzi; 11.55
Refrains et chansons modernes; 12.25 Le rail , la rou-
te, les ailes; 12.45 Informations; 12.55 Non stop;
16.30 Emission d'ensemble; 17.15 Sous le ciel de
Capri; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-
vous des benjamins ; 18.30 Les jeunesses musicales ;
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.08 La session des
Chambres fédérales; 19.15 Informations; 19.25 Ins-
tants du monde; 19.35 Les miracles de l'enregistre-
ment; 19.55 Questionnez, on vous répondra; 20.15
Rendez-vous; 20.30 Le mercredi symphonique; 22.30
Informations:  22.40 Pénombre.



Le nouveau FIX dissout en un din d'oeil graisse
et saleté... à bien meilleur prix encore ! Dn produit Sunllght
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frappant iM
comme l'abon- *
dante mousse Fix

active, mais aussi quel soinf%
En un tournemain, tout
resplendit de propreté 
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dans la cuisine et cìàns^
la maison. Vous étes-
vous déjà procure' \
du Fix? /  K
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Une bonne nouveBSe \

Dès maintenant vous trouverez aussi <

l'exccllcnt pain special mi-blanc |

Tj lòjutf a \
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Beulangerie Roger GaiHard <
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; Grand-Pont, SION <
t i
i j
i j

C O M B U S T I A
Micheloud S. Udrisard

Tel. 212 47 - 2  28 41
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR ct belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois cn stères ct en sacs

SERVICE PROMPT

j N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. t
DONNEZ -LEUR A MANGER ! J
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¥EL* fait snerveille pour ta
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MPI 1
lingerìe délicat̂ ^^^^«m veli
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Plus besoin de trotter , ce qui use les tissus , plus de | p. 'y 
mÓf ìdQ^ _^^^^*^̂  . B_ fiÌS _ _  I rJmìr '̂ ' fSltdèpòt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- %*,_ ¦>  ̂ rnOf llìl UW * .  ̂ /_<f ĵ ^ tl l v̂ J ' _ -V^I lonioìilo Mleurs ternes ! Fr. 1.-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^
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On demande pour l'été On cherche jeune Ill-
une •<> ; , ; :-rt ¦-•- -  . ... .. le intelligente, présentant

bien comme
sommelière

apprentie-
ct une fille de cuisine, t*o.*mAa*m*****aux Mayens de Sion. VenUCUSC

Offres sous chiffre P L°
ffrc manuscrite avec

3307 S, à Publicitas , Sion. Ph,ot° au Magasin Cristo-
vai , Sion.

Jeune Saomme _ , , , ,Un cherche pour le ler
cherche place comme avril 1953,
chauffeur de camion ou •
comme manceuvre de ga- •**¦"" *Jii«5wSl
rage ou machiniste. En- de lg à lg flns aidertrec tout de suite ou a à . r du bh lbonngconvenir. . ., , .occasion d apprendre la

Téléphoner au (027) langue allemande. Vie de
3 70 02. famille et bon traitement

assuré.'

Echalas Faci^ ° ff,res à T* ,Rich-
ner-Schah , laitene, Aarau.

triangulaires et ronds. A 
vendre grande quantité , A vendre g toj ses deimpregnes ou non , fabri-
cation soignée. regain
Demandez les prix fran- _

co domicile, chez

HENRI ROSSIER VOlture

Av. Ritz , SION , Télépho. 1947, 6 CV., en très bon
ne 212 88. état , pour cause doublé

emploi.
A vendre 5 toises dc S'adresser par téléphone

fumier au 2 211 >̂-
a port de route . 

S'adresser sous chiffre ABONNEZ-VOUS
P 3304 S, à Publicitas , à A LA FEUILLE
Sion. D'AVIS DU VALAIS

n

A vendre un

char à pont
à pneus , ainsi qu'une re-
morque militaire avec ri-
delles, pour tracteur , char-
ge 4 t., le tout à l'état de
neuf. Téléphonez au (027)
4 32 04.

On offre à vendre

ffraisière
d'environ 2500 m2 , pou-
vant étre arborisée , possi-
bilité d'agrandissement ,
région d'Ardon.

Offre à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 3408 S.

On demande pour le
mois de mars

jeune
sommelière

pour Restaurant-Hotel
à Locamo

Très bonne place. Place
stable. Bonne connaissan-
ce du service de restau-
rant.

Ofifres avec photo sous
chiffre 5852, à Publicitas ,
Locamo.

Fumier
A vendre environ 4

toises.

S'adresser chez Théler ,
Champscc , Sion.

A vendre

4 bassins
ciment

2 de 2,40 x 0,60 m.
2 de 2 m. x 0.60 m .

S'adresser à R. Gilliard
S.A., Vins , Sion.

Pour cause départ à
vendre

• ¦¦cuisinière
'¦'". à «ass....Ì.J&. J. 

.
état de neuf. Couleur ivoi.
re.

S'adresser Jaggi Louis ,
Avenue de la Gare 19,
Sion.

Hip ?
prenez du

OKILII
contre les

troubles de la
CIRCULATI0N

DU SANG 1
CURE Fr. 20.55, Vi 11.20,
4.95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

On cherche
fille d'office

Place à l'année. Bon trai-
tement et bon gage. Date
d'entrée à convenir.

Faire offre au Buffet
de la Gare , Sion , Tel.
2 17 03.

Cordonnerie
à remettre dans le centre
du Valais ; bonne clien-
tèle.

S'adresser sous chiffre
P 3313 S, Publicitas, à
Sion.

' .a* \ws w ~̂i\m
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Oisnons a fleurs
sileetsoiìiìés

Anémones renoncules 7 pecs pr Fr. — .25
Montbrétias 5 pces pr Fr. — .25
Narcisscs rouges et blancs 4 pces pr Fr. — .45
Glaiculs unis ct 2 tons 3 pces pr Fr . — .35
Lys tigrés 3 pces pr Fr. — .35
Bégonias blancs ct écarlates la pcc pr Fr. — .35
Lys blancs , Dahlia rouges, Dahlia mignons ,

pce Fr. — .50
Pivoines roses , rouges , blanches pce Fr. 1.25

UN CHOIX TRES GRAND - DES PRIX TRES
'BAS

_os prix 9 _©s qualités font
notre pubSicité

cn provenanec directe dc Hollande

. vP •
>"*m̂ .

C _£
PS?

^— N,

a e. PORTE NEUVE
Envois partout Envois partout

t

Stm ^Wh 11 '. ' gì _msa
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On cherche à louer , à Jeune employé de com-
Sion merce de langue alleman-

de, parlant très bien le
appartement francais et ayant fait l'ap-

prentissage de banque.
de 3 pièces avec ou sans
confort. cherche place

Faire offres avec con- tout dc suite ou à conve.
ditions sous chiffre P n ;r
3322 S, Publicitas , Sion.

Offres sous chiffre P
— 3351 s publicitas , Sion.

Je cherche pour l'été 
à louer <? 1 • j  1.Employee de bureau

appartement chcrch e
, .,, , e ., , placeensoleillc , 5 pièces , cham- F

bre de bonne , jouissancc ... , ., ,,, . ,. libre tout de suite , dansd un jardin. . . .. c.rcgion Martigny ou Sion.
Faire offre à Publicitas ,

Sion , sous chiffre P 3312 S'adresser au bureau du
S, journal sous chiffre 5648.

V l ¦ ¦ 
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Bàscuits
fins frais

7 sortes mclangées. L«
carton de 2 kg., seulement
Fr. 6.60.

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

LA VESPA

1953
est formidable 1

E. BOVIER
S I O N



APRES
L'IDYLLE ROMAINE

par JEAN HEER

A Rome surtout , /'annoncé du printemps
est si miraculeusement douce dans l' or d' un
soleil déjà chaud que les personnes les plu s
moroses se sentent facilement prises dans
une ambiance d'optimisme , de confiance et
de satisfaction qui s'échappe des vieux
murs, des jardins clos, des pins, des fontai-
nes et des collines.

Les ministres européens des af faires  étran-
gères réunis en conférence au début de la
semaine qui se termine , ne sont pas rest és
inscnsibles à l 'amhiance romaine. D 'autant
plus que le f in  diplomate Alcide de Gaspe-
ri avait tout fai t  pour aplanir le terrain,
pour créer une atmosphère de comprèhen-
sion mutuelle qui devait donner tori aux
pessimistes. Le communiqué publié à l 'is-
sue de la réunion où l ' on parla beaucoup
sans prendre de décisions réellement prati-
ques montre que les e f for t s  du chef de la
diplomatie italienne , alliés au désir des au-
tres ministres de ne pas renfrer bredouille et
déconfits dans leurs capitales respectives,
ont abouti à f à i f e  renaitre l' espoir que, tout
compte fai t ,  /'Europe n'était pas si loin de
son unite qu elle n'en pa raissait il y a un
mois.

Ce n'est là qu 'un espoir , car les d i f f i -
cultés subsistent en dépit de /'optimisme af-
fiché .

Optimisme dont fait  preuve avant tout le
ehaneelier Adenauer. Ce dernier est trop
réaliste pour ne pas savoir que l'accord de
Rome ne change pas grand-chose aux désac-
cords qui séparent notamment Paris de Ro-
me. Cependant , il peut se féliciter d'avoir
eu d'excellents contaets avec M. Bidault. Ce
point est important car l 'entente Schuman-
Adenauer constìtuait un des éléments essen-
tiels de la politique européenne franco-alle-
mande. Les deux hommes se comprenaient
fort  bien et les disputes qui séparaient leurs
gouvernements respectifs ne réussissaient pas
à entamer Vestirne réciproque que se por-
taient les deux hommes. Avec M.  Bidault ,
le ehaneelier ^c/enauer ne peut compter sur
la mème compréhension. Mais les entretiens
de Rome ont montre que les deux hommes
pouvaient s 'entendre, pour autant que le
fond des sujets ne soit pas examiné de trop
près. Pour le reste , il faut  attendre d'autres
réunions , telle celle du 9 mars proehain à
Strasbourg.

L 'optimtsm e de M.  Adenauer , qui a tenu
une conférence de presse fort  remarquée à
Bonn , s 'est manifeste dans la déclaration du
ehaneelier que les Six avaient été unanimes
pour estimer que la négociation sur les pro-
tocoles additionnels ne devait retarder dans
aucun pays le débat sur la ratification du
traité relatif à la communauté européenne
de défense. J eudi , il faisait en sorte que le
parlement de Bonn f u t  à mème de ratifier ,
ou du moins de discuter cn troisième lectu-
re, les 19 et 20 mars prochains , le fameux
traité. Le chef du gouvernement allemand a
intérèt à prendre le premier les décisions
nécessaires : lei éleetions parlementaires al-
lemandes auront lieu en septembre et les,
chrétiens-démocràtes veulent que les traités
soient ratifiés bien avant ; de p lus, les Allc-
mands ont tout ihtérèt à montrer aux répu-
blicains de M. Eisenhower qu 'ils désirent
participer dans une large mesure à la défen-
se de l 'Europe.

M.  Bidault a , au moment où M. Adenauer
affichait  le plus bel , sinon le plus sincère
optimisme, a f f i rme  que la conclusion des
protocoles était indispensable pour que le
parlement francais se prononcàt. La teneur
de ces protocoles n 'a pas été publiée : les
experts sont tombés d' accord à Rome pour
la trouver cependant trop confuse. Il s'a-
girà de préciser le texte de ces textes qui
ne devraient pas étre soumis à ratification
mais qui sont destinés toutefois à interpré-
ter le traile. Le comité intérimaire s'en char-
ge déjà. Mais l 'entente est loin de se faire
sur le fond.  Car l 'Allemagne estime que ces
protocoles créent une discrimination au détri-
ment de la Républiquc de Bonn qui n 'a pas
de colonies. En France , on dit en revanche
que ne pas tenir compte de la situation
particulière du gouvernement de Paris —
chef d' un empire colonial — serait créer une
discrimination au détriment de la Républi quc
francaise .

Ainsi donc , en dépit de l'optimisme d'un
communiqué printanier , les problèmes (il y
a encore la Sarre dont on a parie le moins
possible et pour cause !) sont restés compli-
qués. La disparition de Af. Staline de la
scène politique a également change les don-
nées qui conditionnaient une entente franco-
allemande.

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

' i ¦' J . / i ,f ,f . 4 '.# APRÈS LA MORT DE STALINE

STATINE EXPOSÉ AU PALAIS DES SYNDICATS (Belino ATP de Moscou) - Le corps du chef
du gouvernement et généralissime russe, Josef Vassarionovitch Staline, a été exposé dans la chambre
des colones du Palais des Syndicats de l'URSS à Moscou. Des millions -de 'Russes venant de la capitale
et de tout le pays défilent devant le cercueil de Staline. Toutes les réclames lumineuses ont été éteintes
dans toute la ville, il n'y a que le tabeau de Staline du Palais jdes Syndicats qui est éclairé par d'énor-
mes phares et reluit au-dessus de la foule qui se rassemble devant le palais. Notre belino de Moscou
montre la dépouill e du dictateur russe au milieu d'un tas de fleurs et de couronnes au Palais des Syndi-
cats. — Les funérailles de Staline ont eu lieu aujourd'hui à Moscou en présenee de tous les chefs d'Etats
satellites, des présidents des républiques populaires, des présidents du parti communiste francais , du
parti communiste roumain, etc. — L'accès de la place Rouge était interdi! à tous véhicules afin de per-
mettre le passage du cortège .funebre.

Les résultats de l'autopsie
L'autopsie du corps de Staline a permis de cons-

tater qu'un grand foyer d'hémorragic a été décelé
dans la région des nceuds subcorticaux de l'hémis-
sphère gauche du cerveau. Cette hémorragie a. dé-
truit d'importants centres du cerveau et a provoqué
des troubles respiratoires et circulatoires importants.
En plus de l'hémorragie cerebrale ont été constatés
une importante hypertrophie du ventricule gauche

LE MARÉCHAL VOROCHILOV, président du praesidium du Soviet supreme de l'URSS, est élu à
la place de M. Nicolai Chvernik.

COUP D ' <̂
~ _ 2>E,L SUR LA PRESSE

du cceur, de nombreuses hémorragies dans les mus-
cles cardiaques, ainsi que des traces d'hémorragie
dans l'estomac et dans les intestins.

Des perturbations dues à la sclerose de certains
vaisseaux sanguins dù cerveau ont été également
constatées.

Ces différents troubles sont dus à une hyperten-
sion. Ainsi , le diagnostic établi dès le début de la
maladie de Staline par les médecins traitants se trou-
ve confinhée.

D'un
« TOURNANT EN URSS...
ET F_UT ÉTRE POUR LE MONDE »

LA GAZETTE DE LAUSANNE estime que
la disparition de Slaline peut avoir de pro-
fundes répercussions dans les Eta!s satelli-
tes, et mème sur le pian européen.

La disparition de Staline de la scène po litique
peut , en outre, avoir de profondes répercussions
dans les Etats satellites de l 'URSS , à cómmencer
par la Chine. Il n'est pas impossible, par exemple.
que le rapport des forces qui existait entre le géné-
ralissime et Mao Tse-Toung s 'en trouve modif ié et
que le chef .communiste chinois pro f i te  dc l'événc-
mcnt, sinon pour reprendre sa liberté , du moins pour
gagner un peu plus d 'indépendance. Il lui sera cer-
tainement plus facile de manceuvrer avec un chef
d 'Etat russe qui ne sera point encore une idole.
qu 'avec le « génial » Staline dont le moindre p ro-
pos constìtuait une parole sacrée pour des millions
de gens.

De mème, d'autres Etats satellites pourraient étre
tentés de profiter de la circonstance , pour imiter la
Yougoslavie. Ce qui, précisons-le encore une fois,
ne signifie pas qu 'ils le fcront.

Sur le pian de l 'Union européenne , d autre part ,
la disparition de Staline est également dc nature
à avoir d 'importantes répercussions. Au cas, par
exemple, où le regime accuserait sans broncher ce
sérieux coup du sort — demeurant ni meilleur, ni
pire qu 'avant — bien des adversaires d' une fédération
militaire ou politique de l 'Europe pourraient étre
tentés d'a f f i rmer  de plus belle que le danger russe
n 'est qu 'une billcvesée ou, tout au moins qu 'il s'é-
loigne d'autant p lus rap idement.

journal à Fautre
QUEL SERA L'HÉRITAGE ?

Yves Delbars, de COMBAT, écrit que Sla-
line laisse une nation économiquement très
forte.

Quant à Théritage mème que laisse Staline , il
représenté un des éléments principaux de l 'avenir
du monde puisque l 'URSS 1953 n 'a fai t  qu 'accroi-
tre la puissance industrielle ct économi que dont el-
le avait fai t  preuve pendant la deuxième guerre mon-
diale. Les Américains paraissent ne jj lus se mépren-
dre sur cette puissance puisque le 22 octobre 1952 ,
dans un discours électoral , le general Eisenhower
avait déclare que « ses yeux s étaient ouverts » sur
la nouvelle puissance économi que de l 'URSS qui
presentati cn ellc-méme un grave danger pour 1"é-
conomie occidentale.

En e f f e t ,  Staline laisse derricre lui un Etat sovié-
tique définitivement fondu et dote d'une cohésion
intérieure certaine. Depuis des années , l' ensemble
dc ses populations participe à une activité quoti-
dienne entièremenl contrólée par l 'Etat mais adaptée
à l ' aspiration naturelle de tout homme : avoir l 'im-
pression de travailler pour améliorer son propre
sort autant que celui de la communauté. La p rogres-
sion constante de la production agricole et indus-
trielle a déjà pcrmis trois baisses de prix consécuti-
ves dont a bénéficie l' ensemble de la population.
L 'economie étatisée ainsi que l' agriculture ont dé-
passe les pénibles périodes d' organisation et l 'epo-
que , où la force instaurait de nouveaux modes dc
travail, sans reculer devant les répressions les plus
sanglantes et Ics plus impitoyables est róvolue.

Pour enrayer l'exode
Les premières preuves ont été données par des té-

fugiés que lès autorités de la zone soviétique cher-
chent à enrayer le départ des réfugiés. A leur arri.
vée à Berlin-Ouest, nombre de réfugiés ont pu don-
ner la preuve que leurs papiers d'identité avaient été
saisis. Le document qui l'attestait disait : « Papiers
d'identité saisis comme Buspect de fuite de la Répu.
blique ». Les paysans surtout qui sont soupeonnés
de vouloir quitter la zone soviétique sont déjà pri-
vés de leurs papiers d'identité à leur lieu dc domi-
cile. La fuite est considérablement entravée par la
saisie de ces documents, car l'absence de ces papiers
établie par le eontróle permanent de la zone sovié-
tique aboutit à l'arrestation de l'interesse.

Décès du compositeur russe
Serge Proltoffiev

Le compositeur russe Serge Prokofiev est mort à
la suite d'une longue maladie.

Agé de GÌ ans, il a succombé des suites d'une
hémorragie cerebrale.

Trois femmes périssent
dans un incendie

Un violent incendie a détruit , la nuit dernière,
une usine de chaussures en plein centre dc Pan. Au
cours du sinistre, trois jeunes femmes auraient péri
dans les flammes.

Dimanche, on a découvert le cadavre dc l'un d'en-
tre elles. Une fillette de 15 mois a pu ètre sauvée.

CH RONIQUE CJI SUISS E
Mgr Testa

nouveau nonce spostolique
à Berne

Vendredi 6 mars, le Vatican a rendu publique la
nomination par Sa Sainlcté Pie XII dc Mgr Gustave
Testa, comme nouveau Nonce apostolique à Ber-
ne. Le Conseil federai a donne son agrément à tet-
te nomination.

Mgr Testa est né le 18 juille t 1886, à Boltiere
(diocèse de Bergamo). C'est au Séminaire romain de
Rome qu'il se voua aux études bibli ques. Il eut
comme camarade d'études, Philippe Bernardini , avec
lequel il se lia d'amitié. C'est donc a son ami que
Mgr Tesla succède à la Nonciature de Berne.

Mgr Testa fut ordonné prètre le 28 octobre 1914
il devint professeur de Sciences bibliques au sémi-
naire dc Bergamo, puis entra comme « minutante ¦
à la Secrétairerie d'Etat, d'où il fut envoyé, comme
secrétaire, à la Nonciature de Vienne. Après la pre-
mière guerre mondiale, Mgr Testa vint comme ob-
scrvateur dans la Sarre où il déploya une activité
à fentière satisfaction des Francais, des Allcmands
et du cardinal secrétaire- d'EIat , Mgr Pietro Gaspar-
ri. De retour à Rome, Mgr Testa travailla de nou-
veau à la secrétairerie d'Etat qu 'il quitta pour de-
venir conseiller de Nonciature, à la nonciature au-
près du Quirinal. Le 4 juin 1934, il fut nommé archc-
vèque tit ulaire d'Amasca et sacre le ler novem-
bre de la mème année par le cardinal Schuster dc
Milan. cn la cathédrale de Bergame.

Jusqu 'à la deuxième guerre mondiale, MRI* Testa
séjourna à la delegatici! apostolique du Caire qui
s'étendait à ce moment-là | sur l'Egypte, l'Arabie ,
l'Abyssinie, l'Erythrée, la Palestine et la Transjor-
danie. Lors de la création d'une Inter-Nonciaturc au
Cairc, le Saint-Siège a établi une Délégation apos-
tolique à Jérusalem comprenant Jérusalem, la Pa-
lestine, la Transjordanie ct Chypres.

Durant la deuxième guerre mondiale, Mgr Testa
travailla à Rome, s'occupant surtout des soldats fails
prisonniers. Après le conflit- le Souverain Ponti le
le nomma à la Délégation apostolique de Jérusa-
lem.

Le nouvel élu, depuis la reprise des relations
diplomatiques avec le Saint-Siège, le quatrième non-
ce à Berne. Pendant la lère guerre mondiale, Mgi'
Marchetti-Selvaggiani (mort cardinal en 1951) avail
preparò la reprise des relations diplomatiques. Le
premier Nonce à Berne, fut Mgr Maglione (mori
cardinal secrétaire d'Etat du Pape Pie XII) , puis
vint Mgr di Maria. Et depuis 1935, Mgr Bernardi-
ni remplissait ces importantes fonctions.
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Profondément touchés des nombreux temoignages

de sympathie refus  lors de leur grand deuil , les en-
fa nts  de

MADAME Vvc ELISABETH SIERRO

remercient bien sincèrement toutes les person ne:
qui y ont pris part, cn particulier les autorités re/i-
gieuses et civiles , ct les prie d'agréer l 'exprcssion il
leur profonde gratitude.

Profondément touchés des marques de sympa-
thie recues lors de leur grand deuil, Ics enfants de
Madame Pierre Barman-Spahr , remercient les V®'
sonnes qui ont pris part et les prient d ' agréer 1 e*'
pression de leur gratitude.

La famille de J oscph-Frédéric Délitroz . à Ormone-
Savièse , remercie bien sincèrement toute les pe rson-
nes qui ont pris part à leur deuil.




