
Le développement excesslf du
credit et ses conséquences

La menace d'inflation economi que qui
pcsait sur notre pays au début de ila guer-
re de Corée a aujourd'hui presque tota-
lemcnt disparu. Toutefois , dans de nom-
breux milieux , lc proecssus de dévelop-
pement de l' inflation economique , diffe-
rente dc l' inflation monétaire , n 'a pas été
compris. Qu 'cst-ce que cette inflation é-
conomi que , disait-on dans le public ?
Nous ne connaissons qu 'une seule infla-
tion : l' inflation monétaire. Or la Suisse ,
du fait de sa réserve or qui couvre, au
cours actuel , la masse de billets en circu-
lation , se trouve à l'abri de ce danger.
L'inflation economique diffèrc de l'infla-
tion monétaire en ce sens qu 'elle peut ètre
le fait d'un chacun. En bref , il y a infla-
tion economique toutes Ics fois que l'ac-
quisition dcs biens dc production dépasse
lc montani dcs revenus.

Examinant Ics raisons qui déterminèrent
Ics crises de 1893, 1907 et dc 1929, Ics ex-
pcrts américains sont arrivés à la conclu-
sion que ces dépressions furent la consé-
quenec d'un développement excessif du
crédit. De ces expériences , ils ont dega-
gé Ics le<;ons suivantcs :

1) Une expansion continue mais raison-
nable de crédit aux entrepreneurs et aux
consommateurs entretient la conjoncture
dc prosperile .

2) Line trop forte expansion de crédit
en période dc prosperile rend la crise plus
probable ct plus grave .

3) C'est le consommateur qui donne
l'élan à l'activité economique par ses dé-
cisions d'achat ou d'épargne. Le meilleur
moyen d'assurcr dcs debouchés sufifisants
à la production consiste à décider le
consommateur à dépenser au dclà de ses
revenus notamment au moyen du crédit
à 'la consommation. Celle procedure est
cependant inflationnistc lorsque le plein
emploi de la main d'oeuvre ct des moyens
dc production est réalisé.

Conclusion , pour lutter contre la pres-
sion inf la t ionnis tc  en période de haute
conjoncture il apparait indispensable , di-
sell i .Ics experts , d'incitcr les consomma-

LA CONFÈRENCE ANGLO-AMERICAINE A WASHINGTON - Une conféren-
ce très importante s'est tenue à Washington s'occupant de problèmes politiques e)
commerciaux. Notre photo : de gauche à droite, le Secrétaire d'Etat John Poster
Dulles, Winthrop Aldrich , Lincoln Gordon, Gabriel Hauge, Sir Edwin Plowden.
Sir Lesile Rowan, R.A. Butler et le Ministre des affaires étrangères A. Eden.

teurs à dépenser moins que leurs revenus
Après avoir énoncé le point de vue a-

méricain , relevons sur le mème sujet une
autre opinion , celle de M. Robert Mosse,
professeur à la faculté de droit de Gre-
noble. Les tentations que 'le crédit à la
consommation offre , incitent à la dépen-
se. C'est donc , dit-il , un facteur inflation-
nistc incontestable .puisqu 'il accroit le dé-
séquilibre entre le flot de revenus dépen-
ses et le flot de la production. Sans dou-
te , plus tard , l'acheteur devra restreindre
ses dépenses pour effectuer les .paiements
différés et , à ce moment là , il y aura épar.
gne. Mais ces phénomènes ne doivent pas
étre considérés sans référence à la date.
L'équilibre entre le flot des dépenses et
le flot de la production doit se réaliser
dans chaque période . Si l'on pousse à la
consommation aujourd'hui et à Tépargne
demain , on s'expose à faire de l'inflation
au comptant et de la déflation à terme ,
car , plus tard , lorsque les produits sorti-
ront en plus grande abondance, les reve-
nus seront amputés par les versements
différés.

De ces observations que peut-on con-
clure ? Selon notre opinion , le principe
du crédit à la consommation dans le but
de stimulcr artificiellement la production
est un leurre. D'abord , il procède d'un
esprit autarcique incompatiblc avec l'or-
ganisation du monde moderne. En outre ,
les crises de 1929 et antérieures con-
damnent ce système. Les .marges atteintes
àlors par la dépression dépassèrent celles
gagnées pendant la période de prosperile
factice. Lorsque Ics normes du crédit à la
consonumation ont été dépassées dans un
but inflationnistc et que soudainement il
y a déflation , c'est-à-dire réduction du
crédit , les effets de cette dernière mesure
sont beaucoup plus que proportionnels
sur la demande effective des biens, car
Ics vendeurs de ces biens doivent , à leur
tour , réduire leurs dépenses. Aussi , tous
Ics économistes sont-ils d'accord sur ce
point : la dépression une fois déclanchée,
nul n 'a Ics moyens de l'arrètcr. H.v. L.

UN PEU D'HUMOUR A l 'école :

Le dcitist c : — Pourquoi , demande le maitre à un
— Si vous ne suivez pas mes avis , vous élève , l' eau chante-t-elle avant de bouil-

perdrez toutes vos dents. «r ?
Le client : — M'sieur , on fait bouillir l' eau , c'est
— Et alors ? pour tuer les microbes. Alors ! ils gueu-

••1 quoi le dentiste répondit :
— Vous vous cn mordrcz Ics doigts .

•
•

Un homme fori gros , sur le point de P0UR RIRE UN BRIN

faire un voyage. envoya son domesti- La preuve que l'homme descend du
que lui retenir deux places à la diligencc. sjngc •
« Comme cela , je pourrai respirer plus à
mon aise ! » Le domestique revint avcc — C'est bien simple, lorsque l'homme
Ics deux billets : il avait pris une place se sent perdu , il se raccrochc à toutes Ics
sur l' imperiale ct l' autre dans le coupé. branches !

BREMGARTEN VA AVOIR UN « NOUVEAU » PONT. - La circulation tou
jours croissante sur la route du Mutschellen a pose un problème difficile à résoudrc
à la petite ville de Bremgarten sur la R|euss : d'une part le magnifique pont en bois
sur la Reuss n'était plus à la hauteur du trafic, de l'autre, il est vraiment !si magni-
fique que sa disparition aurait nui au caractère pittoresque de la ville. Une solution
a été trouvée : le vieux pont est demolì pour ètre remplacé. A droite, la poutraison
de l'ancien pont ; à gauche l' arche du nouveau.

La France construit une nouvelle cita
atomioue sur rue de Madagascar

(De notre corrcspondant à Paris)

Voici les deux communiqués très
brefs qui résument la situation ac-
tuelle : « Le Commissariat à l'E-
nergie Atomique en revalorisant
les cours et en apportant aux pro-
ducteurs son aide technique , a dé-
terminé le démarrage de la pro-
duction. Des ventes portant sui
10.000 kilos ont été enregistrées
en douze mois et vont aller en
s'accentuant car plusieurs gise-
ments ont été mis en exploitation
au cours de l'année 1952 ».

La grande ile de Madagascar va-t-
elle devenir un centre important de
production de minerai d'uranium ? Il
est permis de le supposer car le Com-
missariat Francais de l'Energie Ato-
mique a pris la direction des recher-
ches ainsi que celle de l'exploitation
des gisements déjà prospeetés.

Les milieux scientifiques se preoc-
cupent à juste titre de l'approvision-
nement des futures piles atomiques de
50.000 et 100.000 kilomètres qui ren-
forceront dans l'avenir celles de Chà-
tillon et de Saclay. Après avoir étudié
et estimé les gisements uranifères de
la Haute-Vienne, de la Saòne-et-Loire
et des Vosges, il était naturel de de-
mander aux massifs montagneux mal-
gaches un gros complément de produc-
tion.

La capitale atomique a déjà été
choisie : Antsirabé, la grande station
thermale de l'ile, le Vichy des hauts-
plateaux voisins de l'Ankaratra.

Le magnifique paysage de ses ther-
mes dominés par le double et gracieux
mamelon du Vohitra, voit déjà sur-
gir des habitations, des bureaux, des
magasins, des garages. On entend au
loin les bulldozers bouleverser la ter-
re pour aménager un terrain d'avia-
tion et les pistes nécessaires aux lourds
quadrimoteurs.

Antsirabé, qui n'avait en 1900
qu'un millier d'habitants , compte déjà
plus de 15.000 Antsirabéens et 2000
Européens qui viennent y suivre lc
traitement habituel des maladies d'es-

ON NE RECOIT PAS AUJOURD'HUI
Le docteur Néandcr , que les préoccu-

pations scientifiques rendaicnt fort dis-
trait , était souvent dérangc de son tra-
vail par Ics étudiants qui venaient le con-
sultcr : aussi , sa sceur, avcc laquell e il
vivait , s'avisa un jour , pendant qu 'il était
à l'Académie , d'accrocher à sa porte un
éeriteau sur lequel on lisait : Monsieur

tomac, ou simplement s'y reposer dans
un climat privilégié à 1.500 mètres d'ai,
titude. Située au sud de la province
de Tananarive, cette nouvelle ville est
également un centre industrie! et agri-
cole parfaitement aménagé avec sta-
tions . d'élevage, eultures de céréales,
usines de conserves de viande, tuile-
ries, rizeries et mème fabriques de ci-
garettes : un véritable paradis.

Mais déjà dans la province voisi-
ne résonnent les bruits des chantiers
de Tamboarivo, Bétafo, Vinaniakrina,
Tompokista, Tsaratana et de bien d'au-
tres lieux de prospection encore tenus
secrets. Les filanzanes (chaises à por-
teurs malgaches), ont été remplacées
par des Citroen d'àge canonique qui
pétaradent dans les cótes et ferràillent
dans les descentes, croisant sur les
routes les camions modernes charges
de matériaux de construction ou de
minerai brut que l'on doserà soigneu-
sement au laboratoire de Tananarive.

Faut-il rappeler les belles produc-
tions minières de la grande ile de l'O-
céan indien ?

— Les 13.000 tonnes de graphite
d'une valeur de 550 millions de francs ;

— Les 900 tonnes de mica valant
plus de 200 millions ;

— Le béryl si recherche pour la
fabrication des bronzes au flicinium,
à coté duquel on trouve les minerais
d'uranium, de thorium, de tantale, de
cérium , tous réunis dans la région
d'Antsirabé;

— Le grenat dont la production
est de 600 tonnes, mais grenat presque
exclusivement industriel, dont on ne
retire que peu de gommes susceptibles
de servir en joaillerie et en horloge-
rie.

— Enfin l'or qui fut si abondant
autrefois est actuellement réduit à une
petite production par orpaillage arti-
sanal malgache.

Mais Madagascar est encore loin
d'avoir livré tous les secrets de son
sous-sol.

R. Deléaval

Ve docteur ne recoit pas aujourd 'hui. El-
le espérait ainsi ménager à son frère une
journée exempte d'intcrruption : mais lors-
que , celui-ci rentra , plongé dans ses ré-
flexions habituellcs , il lui machinalement
l'affiche et redescendit l'escalicr en mur-
murant :

« Puisqu 'on ne recoit pas aujourd'hui ,
je rcpasserai un autre jour ».

« Requiem » pour Staline
« Aux yeux de beaucoup de catholi-

ques, a écrit quelque part Francois Mau-
riac, la religion ne survit que comme la
manière la plus decente inventée jusqu '-
ici pour régler les mariages et les enter-
rements ».

Il est vai que pour Ics mariages, cer-
tains se passent d' eau bénite , quand mé-
me les femmes surtout tiennent toujours
au voile banc et à la marche funebre —
pardon , nuptiale 1 — de Mendelssohn.
Pour les enterrements, par contre , les fa-
milles des moins croyants — le mort lui-
mème n'ayant plus rien à dire — trou-
vent que le témoignage d 'immortalile n 'est
pas superflu.

Il n 'y  a pas moyen d'y  échapper. Le
« tu vis étemellement dans notre souve-
nir », surtout quand on sait combien le
souvenir des hommes est non seulement
morf ei  lui-mème , mais précaire , ne rem-
place par le « Requiem aeternam », et la
« lux perpetua » est autrement réconf or-
tante que la conséeration de l 'Histoire.

Si l'on en croit les journaux — et
comment ne leS croirait-on pas , sur ce
point ? — aux obsèques de Staline, on
a joué une symphonie de Tchaikovski et
on a citante un extrait du « Requiem » de
Mozart.

On aura beau nous dire que seule la
musique comptait. Le fait  est que Von
aura ainsi prononcé quelques paroles li-
turgiques de spiritualité et d 'immortali-
té sur le cercueil du souverain pont i fe
du matérialisme athée de notre temps.

Mème si f o n  n'a voulu par là que fai -
re une concession aux Russes croyants,
cette concession à un grand sens. Après
35 ans de matérialisme, de catacom-
bes morales et de persécution , la fo i  res-
te vivante , et il y  a en Russie une Egli-
se des cceurs.

Sinon , nous pourrions rééditer le mot
de ce brave horloger du Bas-Valais, qui
assistait aux obsèques civiles d'un con-
frère.

— Au revoir , notre cher X .  s était
ècrié un orateur f ra nc-macon et « libre-
penseur ».

— Au revoir... où ? s'écrìa alors cet
homme de bon sens, au scandale des uns,
à l'amusement ou à 1 édification des au-
tres.

Jacques TRIOLET
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MORT DU COMPOSITEUR SERGE
PROKOFIEF — Le compositeur russe
s'est éteint à l'àge ide 62 ans après une
longue maladie.

PERSPICACIE

La dame (au pauvre mendiant) — Al-
lons , vite , hors d'ici ou j 'appcllc mon ma-
ri.

Lc mendiant — Il n 'est pas à la mai-
son , votre mari !

La dame — Comment le savez-vous,
impudent que vous ètes ?

Lc mendiant. — Je le sais par expé-
rience. J'ai toujours remarqué que quand
un homme est marie à une femme qui
vous ressemble, il n 'est à la maison
qu 'aux heures de repas.



Football
Nos pronostics

POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO
DES 14 ET 15 MARS 1953

1. Berne-Chiasso
Une rencontre disputée. Léger avantage aux
locaux.

2. Granges-Grasshopper Zurich
Deux points probables pour les visiteurs .

3. Lausanne-Servette
Derby romand avec toutes les possibilités.

4. Locamo-Young Boys Berne
A Locamo , les locaux sont coriaces.

5. Lugano-Bàie
Les visiteurs ont les faveurs de la cote. Match
nul pas exclu.

6. Zurich-Fribourg
A Zurich , la lutte sera sevère. Avantage du ter-
rain à considérer.

7. Burnley-Manchester United
At home, Burnley doit confirmer sa position de
leader.

8. Middlesbrough-Wolverhampton
Au dehors , Wolverhampton devra fortement se
méfier.

9. Newcastle-Arsenal
Toutes possibilités à envisager , car le match se
déroule à Newcastle.

10. Sheffield Wednesday-Blackpool
Blackpool est en excellente forme et doit pou-
voir s'affirmer .

11. Tottenham-Chelsea
Derby londonien où la décision peut revenir à
Tottenham.

12. Westbromwich-Charlton
Léger avantage aux locaux.

LES CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER DES
PATROUILLES A ANDERMATT - En catégorie
lourde, la patrouille Jordan conquiert la victoire.
Notre photo montre ile conseiller federai Kobclt fé-
licitant les hommes de la patrouille Jordan (Sgtm.
Jordan, Fus. Jordan, Fus. Biollay, Fus. Woeffray).

55

Ils furent bientot dans le quartier commercant de
la rue Crébillon , où Marie travaillait autrefois , et
où elle évitait d'ordinaire de passer , à présent. Un
sentiment de pudeur qu 'il n 'aurait pas compris écar-
tait Marie de ce chemin , qu 'elle avait parcouru seu-
le et honnète fille pendant tout l'été. Derrière les
glaces des magasins, elles apcrcevait la silhouette
d'employés qu 'elle connaissait de vue , et qui s'étaient
souvent retournés quand elle descendait , à la nuit
dorée de sept heures , les soirs de mai. Elle croisait
des clientes de madame Clémence, roses sous leur
voilette serrée , le cou enfoui dans des fourrures , et
pour lesquelles elle avait essayé des chapeaux , peut-
ètre ceux mèmes qu 'elles portaient. Les dames ne
la regardaient pas , ayant devine de très loin , en-
tre leurs cils , à l'ensemble du groupe, qu 'elle n 'é-
tait pas du monde. Cependant elle se sentait gènée.
Elle avait peur de se hcurter tout à coup à quel-
qu 'une de ces demoiselles de l'atelier ou à un com-
mis de chez Mourieux. Aussi, elle accepta vivement ,
lorsque , dégrisé par l'air , Antoine dit , au tournant
d'une rup

— Je ne sais pas ce que je fais ici. Veux-tu ve-
nir à la campagne ?

Ils remontèrent aussitòt à l'ouest , vers la Ville-
en-Bois et vers Chantenay. Ils s'écartèrent des quar-
tiers riches , faisant le tour par des ruelles de ban-
lieue qui leur étaient familières. La marche fatiguait
Marie , mais Marie ne se plaignait pas. Antoine , re-
devenu lui-mème, ne gardait plus de l'équipée et de
la dispute du matin qu 'une mélancolie où elle l'avait
vu souvent plongé, et qui n 'était que . la domination,
à certains moments de crise, de la race autrefois
associée aux tristesses de la mer bretonne. Il lui
parlait bas. Il essayait de la consoler , sans rien trou-
ver qui fùt un allégement à une double douleur qui
n'en comporait pas.

Ski

Sortie Invernale
DES SECTIONS FÉMININES DE GYMNASTIQUE

Thyon ! Un champ de ski sans limite , des pistes
bien tracées , tassées à souhait... un cadre des plus
grandioses avec vue parfaite sur les Alpes , une caba-
ne toujours accueillante , tei est le lieu choisi par
l'Association valaisanne des sections féminines de
gymnastique , pour sa sortie annuelle d'hiver.

45 participantes , représentant les sociétés de Sier-
re, Chalais, Sion-Fémina et Culture physique, Con-
they, Martigny, Vernayaz , Monthey et Vouvry, eu-
rent la joie de fraterniser tout en s'adonnant à cet-
te belle discipline qu 'est le ski.

Ce fut une magnifique journée de détente. Un
cours avec distinction de classe suivant les capacités
avait été organisé. Il convieni de remercier M. et
Mme Grànischer qui furent de compétents moni-
teurs ; de son coté , M. Donazzolo mit tout son dé-
vouement à initier les débutantes aux règles élémen-
taires. Un jeune , M. B. Gaspoz, prèta également
son concours.

Une gentille collation réunit en fin d'après-midi
la joyeuse équipe qui n 'eut à déplorer aucun inci-
dent. Tout le mérite en revient d'ailleurs aux orga-
nisatrices, Mme Olivier et Mlle G. Sierro , de Sion
que nous remercions vivement.

Ajoutez à cela une bonne humeur constante et un
soleil resplendissant et vous aurez le bilan de cette
journée dont le souvenir resterà viyant pour cha-
que participante.

R. G.

Résultats de la Coupé
des Pvramides à Euseigne

L'organisation par le ski-club de Bramois a été
exceliente et le temps merveilleux. Les conditions
d'enneigement étaient très bonnes.

Seniors : 1. Theytaz Charly, Euseigne 1*46" ; 2.
Theytaz Emile , Euseigne , 2' ; 3. Mayor Emil , Suen ;
4. Pitteloud Roland , les Agettes ; 5. Falcioni Paul ,
Bramois ; 6. Levrand Candide , Euseigne ; 7. Pra-
long Camille , Màche ; 8. Zuchuat Sylvain , Bramois ; nérale dimanche , à Collombey sous la présidenee
9. Fleury Gabriel , Bramois ; 10. Pitteloud Fran- de M. Walpen de Sion. Le comité resterà le mème
?ois, Vex ; 11. Sierro Emile, Riod ; 12. Rudaz Fred- Éj §9>r *a nouveUe période. L'assemblée a d'autre part
dy' -Vexj -_ - ¦;-;'' .:• .* :":_ :-. . ,. . .„;,., . ,lu. J&é le calendrier des courses cyclistes en ValaisUf) ,I.__U v ,¦¦,' - ' . - ' . , . - _ ¦ ., ..,_ ..: '» , .¦,„¦. .  i . ... K ._-. \ '.
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Seniors Ti :  1. Berthod Marcel , Bramois 3T6".

Juniors : 1. Dayer Firmin , Màche (15 ans) 2'17" ;
2. Bourdin Camille , Euseigne (14 ans), 2'17"l-5 ; 3.
Mayoraz Roger , Hérémence 2'20"3-5 ; 4. Pitteloud
Edouard , les Agettes ; 5. Sierro Fernand , Màche ;

6. Dayer Clovis , Euseigne ; 7. Rey Bernard , St-Mar-
tin ; 8. Pralong Claude , Màche ; 9. Levrand Hubert ,
Euseigne ; 10. Bruttin Charles , Bramois ; 11. Sierro
Gerard , Prolin.

Le coureur Theytaz Charly gagne pour une an-
née le challenge offert par le Colonel Schmid ;

Le coureur Dayer Firmin gagne pour une année
le challenge offert par Cyrille Theytaz ;

Le ski-Club Bramois gagne pour une année lc
challenge offert par la Feuille d 'Avis du Valais ;

Le coureur Theytaz Charles gagne pour une an-
née le challenge offert par Follonier Jean au meil-
leur temps d'Euseigne ;

Le coureur Bourdin Camille gagne un prix special
offert au meilleur junior d'Euseigne.

HÉRÉMENCE 15 MARS « DERBY DE PROLIN »
(Slalom géant)

Cette manifestation , organisée par le ski-club « He-
remencia », sous le patronage du Café de la Prome-
nade à Prolin et qui jouit depuis sa création d'une
grande popularité , s'annonce cette année sous les
plus heureux augures.

Les conditions d'enneigement excellentes et la com-
pétence des personnes chargées du balisage de la
piste permettront, sans aucun doute, la réalisation
d'un parcours imipeccable, en mesure de satisfaire
les spécialistes du sport blanc.

D'autre part , la classe des coureurs qui y ont déjà
annonce leur participation promet une lutte passion-
nante pour l'obtention des premières places. Nous
aurons le plaisir de voir à l'action , parmi les meil-
leurs slalomeurs de Nendaz , Evolène , St-Martin,
Hérémence, etc, des compétiteurs ayant doublé le
cap des championnats valaisans pour aller se mesu-
rer sur le pian national.

A vous tous , chers amis sportifs , tant coureurs que
spectateurs, cordiale invitation !

Le Comité

Les Valaisans continuent à se
distinguer

René Rey a remporte l'épreuve des « Tré-Tré »
en Italie. Supersaxo s'est classe 2e aux championnats
internationaux d'armée derrière le norvégien Beck
Et la patrouille du Sgt Jordan de Daviaz est sortie
championne d'armée devant celle du Lt. Zufferey.

Cyclisme

Assemblée annuelle
des cyclistes valaisans

Les cyclistes valaisans ont tenu leur assemblée gé-

_rbm 1953. " -_ . -"-¦•> . v
Brevet des débutants : Sierre en avril ; Champion-

nat valaisan individuels : Brigue, fin mai; par équi-
pes : Monthey ; contre la montre : Collombey ; Cri-
tèrium amateur A, à Brigue , Collombey et Sion ;
Gourse de còte : Sierre-Montana, le 9 aoùt; Mon-
they-Champéry le 16 aoùt; Prochaine assemblée :
Sierre .

Lutte

Brillant comportement de Locher
Dimanche à Lucerne se sont disputées les finales

suisses de lutte libre. Le vaillant petit valaisan Lo-
cher de Gampel s'y est brillament comporté puis-
qu 'il s'est classe à la 2e place de sa catégorie. Bravo !

| N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. 2
f DONNEZ-LEUR A MANGER ! J
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CONCOURS INTERNATIONAL DE PATROUIL-
LES MILITAIRES A ANDERMATT. - Treize
équipes ont pris part à l'épreuve qui a été marquée
par la nette supériorité des concurrents nordiques,
Notre photo : la patrouille Suède I qui gagna Jc
concours.

Comment expliquez-vous cela ?
Beaucoup de gens ont l 'habitude de relever dans

un agenda aide-mémoire les principaux rendez-vous
et les remarques importantes. Mais ils oublient en
revanche trop souvent de se rappeler certaines rè-
gles de la circulation qui ont pourtant été crées pour
protéger leur vie...

•
La plupart des hommes espèrent jouir longtemps

d'une vieillesse dorée A ils emploient leur vie à
atteindre cet objectif, ne reculant devant aucun tra-
vail , ni aucune peine. Mais ils ne pensent pas que
leur impatience ou leur étourderie — sur la route
par exemple — peut faire s 'envoler en fumèe cet es-
poir si ardemment caressé.

•
Pendant de nombreuses années , il s'est prive de

bien des plaisirs et a mis par sou de l'argent de co-
té afin de pouvoir s'acheter une petite auto. Mais
quelques semaines après l'achat , la voiture était en
mille morceaux. Son cònducteur n'avait pas réussi à
modérer sa joie et à garder l 'indispensable contróle
de lui-mème.

On entend souvent dire qu 'il n y  a plus en Suis-
se d'analphabètes. Comment se fait-il alors qu 'il
y ait encore tant de gens qui ne savent mème pas
comprende les symboles pourtant si simpl es et sì
clairs des signaux routiers ?

p orr
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VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !

Jj e ionie son Àme llll
C'étaient des mots qui n 'avaient d'autre valeur

que d'ètre dits doucement et dans la peine.
— Je t'enverrai mon prèt , ca t'aidera un peu... Et

puis... deux ans... Je serai peut-ètre réforme.., Quand
je serai libere, je me marierai avec toi , dis, Marie ?

Elle écoutait. Elle savait que le prèt ne la ferait
pas vivre deux jours ; qu 'Antoine ne reviendrait
pas ; que , libere du service, il ne l'épouserait pas.
Et cependant la femme , Tètre de dévouement et d'im-
mortel amour qu 'elle aurait pu ètre, s'épanouissait
encore au son des paroles ifaites pour d'autres , pour
cel'les qui ne sont pas tombées et qui ont le coeur
dans l'avenir.

Au large du coteau de Miseri , vers le milieu d'u-
ne montée , comme ils m'archaient toujours , ils se
trouvèrent en face du soleil qui descendait. Une
moiteur les penetra. Marie pensa au jour très loin-
tain où , de la prairi e de Mauves , par ce grand chaud
qui énervait.

Et tout de suite elle demanda :
— Tu iras lui dire adieu, Antoine ?
Il répondit durement : «Non.» Elle se tut , elle dé-

tourna , contrariée , son visage vers les murs de jar-
dins qui bordaient la rue faubourienne. Il y avait
des pinceaux de feuilles jaunes au bout des bran-
ches dégarnies. Quand le vent soufflait , ils balayaient
la vieille chaux des clòtures. toute verdie de mous-

se et noircie de fumèe. On entendait ce glissement
funebre , celui des ruisseaux en pente et le ronfle-
ment des volants d'usine. Très haut , dans la lumière,
des linots voyageaient, attirés par les terrains va-
gues où sèchent les derniers chardons.

Antoine et Marie ne se donnaient plus le bras. Le
nom d'Henriette les avait sepaies de pensée.

Tout à coup, par la brèche d'une clòture en rui-
nes, ils apercurent quelques maisons à leurs pieds ,
et , au delà des prés qui emplissaient la pente, la cam-
pagne et un homme qui labourait son champ ; sur
la gauche , un peu en avant , la porte ouverte d'un
cimetière.

— Tiens , dit Antoine , je ne croyais pas ètre si
près. Puisque je suis venu jusque-là, je ne partirai
pas sans 'la revoir.

— Tu as raison , répondit Marie. Dans deux minu-
tes nous serons rue de l'Ermitage. Si elle est rentrée ,
elle sera si heureuse ! z

Mais , lui , prenant les devants , tourna au bout de
trente pas , et penetra dans le >cimetière.

Marie cria :
— Antoine ! Je ne veux pas ! J'ai peur des cime-

tières , moi , tu sais !
Il continuait. Lorsque Marie se decida à entrer elle,

mème, — en se signant par habitude , — il était dé-
jà loin. D'un geste alarmé , elle releva sa robe des
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\ POUR VOTRE LAYETTE |
ADRESSEZ-VOUS
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Mmes Gessler SION Av. dn Midi ',
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deux còtés, comme s'il eùt traine des germes de
mort dans le sable. Les tombes blanches, alignées,
la repoussaient au milieu de Tallée , où il y avait, de
place en place , des couronnés fanées qu 'elle évitait.
Toute lasse qu'elle fùt , elle courait pour rejoindre
Antoine.

L'ouvrier s'était enfoncé, à droite , dans une parti e
du cimetière où les croix de pierre mèlées de croix
de bois étaient moins hautes. Il se tenait debout , le
chapeau à la main et appuyé contre le gilet , comme
un paysan embarrassé, ct il regardait une croix de
bois noir , vieill e, penchée, sur laquelle était écrit , en
lettres blanches , ponctuées de larmes : « A Prosper
Madiot , manoeuvre, àgé de quarante-quatre ans , six
mois , deux jours , et à Jacqueline Mélier , son épouse ,
àgée de trente et un ans et huit mois, leurs enfants
inconsolables. »

Marie le rejoignit , et s'agenouilla derrière lui.
Il disait tout haut , avec cet air de rève qu 'elle

lui connaissait :
— Si c'est pas pitie ! Ils n 'ont pas été heureux

ces deux-là !
Un bouquet de roses du Bengale , encore frais ,

écrasé par les dernières p luies , était pose en travers
sur l'herbe de la tombe. Antoine le poussa du pied
hors de l'enceinte où reposaient ses morts.

(à suivre)

Quelques abonnés
N'ONT PAS ENCORE ACQUITTÉ
LE REMBOURSEMENT POUR 1953.

S'ILS VEULENT CONSERVER
LEUR ABONNEMENT, ILS SONT
PRIÉS D'EN EFFECTUER LE
PAYEMENT AU COMPTE DE CHÈ-
QUES POSTAUX II e 1748.



Cela sauté aux y eux!
RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc, vraiment
impeccafalement ! -* -*> -

Convainqucz-vous cn ! Compa-
rcz! Vous dccouvrircz aussitòt
pourquoi Radion est la lcssivc
l.i p lus achctcc cn Suisse: parce
que toujours plus nombreuses
sont Ics ménagères qui ont re-
marqué que Radion sans aucun
auxiliairc - soit pour bianchir ,
soit pourrinccr-lave beaucoup,
beaucoup plus blanc , d'une ma-
nière absolument impeccable.
Et l 'agrcablcodcurdcfraichcur!
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« Quelle merveilleuse sou-
pleSSe s 'c:.cl..nic enthousias
mec Mme Favre, l'experte
bien connue. ] 'ai essay é toutes
Ics lessivcs , y compris les
toutes dernières , mais je dois
vous dire qu'il est presque in-
croyablc qu'une pareillcdiffc-
rcncc puisse exister. Faites-cn
vous-mime l'essai ! Vous verrez
par vos propres yeux que seul
le doux Radion peut rendre
votre linge aussi agréable au
toucher sans s'attaquer au
tissu mème!»

. Grimi Pilliti Fr. l.OS _ waBS&

Plus de la moitié dcs femmes
suisses donnent la préférence à
Radion.C'est qu'elles ontdécou-
vert que Radion seul lave im-
peccablement blanc!

RA D I O N  lave p lus blanc!
Un pfodult Sunlinhl a al
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A vendre
un lot de chemiscs pour
Messieurs de Fr. 10.— piè-
ce à 15— fr.

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

A vendre
à Piatta , terrain à bàtir ,
environ 3000 m2.

S'adresser à M. Charles
Allet, Sion.

Stoppage
sur tous tissus, dégats de
mites , accrocs , brùlures
tunique militaire , livrai-
son cn 42 heures.

Mlle Fernande Gros-
jean , rue dc Savièse 24,
Sion.
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Venes c&of sir en toute liberté p armi noire
grand assortimene votre comp let ou veston
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A noire magasin special « Tout pour Monsieur »
Entrée : rue des Creusets
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6 SUCCURSALES EN VALAIS
Monthey - Martigny - Saxon ¦ Sion - Sierre - Viège
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A vendre
un lot de vètements de
travail , de Fr. 7.50 à 14.50
pièce.

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

LA
NOUVELLE
ELMA

Jt. -UCHIME A COUDRE DE MENASI
U PLUS PARFAITE

AU MONDE !

•̂ijjp-
René Nicolas, Electricité

SION
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film scnsationnel Q CE QUE VOUS N'AVEZ ENCORE

du bi-millénaire de Paris Ip JAMAIS VU AU CINEMA

une grande comédie musicale BB

^^ ^^ ^^ H UN ASTRE FOU TAMPONNE LA

_ ì  Mal I P H ^  ̂ WM TERRE DANSmnid i LE CH0Cchante ioujours I 0ESM0MDES2 heures de gaiete et de _g;
chansons dans l'ambiancc t̂

incomparable dc Paris f^ 

EN 
TECHNICOLOR

avcc une pluie d'étoiles 
 ̂

Vous étcs-vous dé/à représente 
ce 

qui
LUIS MARIANO - EDITH PIAF B seront Ics derniers jours sur notre glo-
TINO ROSSI - JEAN SABLON H be, avant le choc foudroyant d'une

LINE RENAUD - YVES MONTANO H Étoae qui vicndra tout détruire.
LUCIEN BÀROUX . GEORGES M

GUETARY - GEORGES ULMER ¦ DES TREMBLEMENTS DE TERR E
RAYMOND SOUPLEX ET LES M DES RAZ-DE-MAREE . DES VOL-

COMPAGNONS DE LA CHANSON 
j | CANS EN FURIE . L'ENVOL DE

ì LA PREMIERE FUSEE INTERPLA-
DANS PARIS... E NETAIRE , ETC. - UNE OEUVRE

à la poursuitc de l'amour en chantant. HALLUCINANTE, SPECTACULAI-
RE ET IMPREVUE.

Un film mene à un rythme qui vous
couple le soufflé. Film parie francais •

,_„____ ,^^?_______________¦__¦___________¦-__wm_------- W_--------m

Jc cherche 2 bonnes

effeuilleuses
sachant attacher avec la
palile. Gages Fr. 270.—
pour 15 jours de travail
et voyage payé.

Adresser offres à Ro-
bert Bessat, vigneron, a
Chenaux par Grandvaux ,
Vaud.

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 MARS

m



\M A travers le VALAIS. . .
VAL D'ILLIEZ

Conférence de M. Cappi
VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Dimanche 8 mars , le vétérinaire cantonal , M. Cap-
pi , donnait à Illiez , une conférence d'un grand in-
térèt en ce moment de crise agricole.

La première partie de son exposé était consacréc
à une vue d'ensemble sur les causes de cette cri-
se. Il a signalé , avec à propos , l'utile intervention
des pouvoirs publics : canton , Confédération , CBV ,
action qui a permis l'écoulement de l'excédent in-
vendable du cheptel bovin.

La deuxième partie de son exposé était consacrée
au problème de l'assainissement antituberculeux
dans la commune.

Il a également apporté la réponse du Conseil
d'Etat à la pétition dcs propriétaires d'Illiez relati-
ve à la situation critique qui frappe nos régions de
montagne. Il y a des caisses de secours pour achat
de fourrage en faveur des propriétaires dans la gène.

Une dissertation qui dure 2 heures et demie ne
saurait étre ici qu 'effleurée. Elle fut suivie avec un
vif intérèt et l'orateur fut vivement applaudi.

Puisse cette utile conférence qui avait fait salle
comble , redonner un peu de confiance et d'espoir
pour aider à surmonter une crise qui a cause jus-
qu 'ici de si larges brèches dans le budget déjà res-
treint de nos populations de montagne.

D. A.

La Jeunesse rurale en pèlerinage
Depuis des années déjà , dès l'apparition dcs beaux

jours , la jeunesse de nos villages se groupe par ré-
gion pour partir en pèlerinage aux sanctuaires ai-
més de la Vierge, la Reine de la jeunesse , la Reine
du Bel Amour !

C'est là une tradition bien réconfortante à laquel-
le la JAC ct la JACF tiennent de tout leur cceur
puisqu 'elles l'ont instituée en quelque sorte pour ex-
primer , d'une manière plus vivante et plus commu-
nautaire leur attachement à la Vierge.

Avec grande joie , nous répondons donc aux vceux
de notre Évèque vènere qui nous demande de nous
préparer au Grand Jubil é Maria!, A cet effet nous
faisons appel dès aujourd'hui à toute la jeunes se
rurale du Valais romand afin qu'elle partieipé avec
enlhousiasme et foi aux pèlerinages organisés le 15
et le 22 mars prochains (le 15 pour les jeunes gens
ct le 22 pour les jeunes filles).

Pour tous renseignements complémentaires, nous
prions les lecteurs de s'adresser à leur cure ou dc
consulter l'affiche apposée à la porte de l'église.

Tous en marche vers la Vierge en cette prépara-
tion du Grand Jubilé ! > -

Les responsables

Banque Populaire de Sierre S.A.
La 41 e assemblée generale ordinaire des actionnai-

res du 7 mars 1952, à laquelle 116 actionnaires et
762 actions étaient représentés , a eu lieu à l'Hotel
Chàteau Bellevue , à Sierre .

Elle a décide de doler les réserves de 20 % envi-
ron du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de
7 % aux actions , de faire des donations à des ceu-
vres locales pour une somme de 8.000.— francs et
de reporter à compte nouveau Fr. 28.969.45.

Elle a ensuite donne déchàrge aux organes de la
banque.

Le bilan de l'année 1952 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de l'établissement. Le moiivement
total atteint : Fr. 234.000.000.—. Le chiffre du bilan
est en progression de Fr. 1.102.000.— et ascende à
Fr. 26.307.000.— . Les dépòts et créanciers divers sont
de leur coté , en augmentation de Fr. 23.300.000.— à
Fr. 24.400.000.— .

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1951,
à Fr. 141.969,45. " I ."

Ensuite de l'attribution de Fr. 23.000.— sur le pro-
duit de 1952, les réserves atteignent la somme de
Fr. 652.000 — ou le 65 % du capital de Fr. 1.000.000.

La Banque est affiliée , depuis 1932, à l'Union Suis-
se de Banques Régionales , laquelle procède périodi-
quement à la révision de ses comptes.

La manne federale
Le Conseil federai a décide de verser au canton

du Valais une subvention pour les frais de reboise-
ment et de protection contre les avalanches du
« Grimselboden », dans la commune d 'Oberwald , et
du « Bannwald -», dans la commune de Wiler (Lce-
tschental).

Le Grand Conseil se réu n'ara lundi
La Constitution cantonale prévoit que le nouveau

Grand Conseil se réunit le troisième lundi de mars
en séance dite constitutive. Celle-ci est donc con-
voquée pour lundi 16 mars , à 9 heures.

Le doyen d'àge ayant l'honneur de la présider , ce
sera ccttc année M. Charles Dellberg , député so-
cialiste de Sierre et conseiller national , àgé de 67
ans , qui prendra place pour . quelques instants au
fauteuil présidentiel: Il sera le premier socialiste à
le faire.

Préparez-vous un
heureux Iendemain

Le soir, une dragée Franklin vous assuré une diges-
tion aisée, une nuit reposante et du bien-ètre le Ien-
demain.

Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.

et la Suisse
La Suisse

et la communauté ciiarbon-acier
Un pays n 'a pas la politique étrangère qu 'il veut.

Car s'il fait d'abord celle que lui dictent sa position
géographique et sa structure economique et sociale ,
il doit faire aussi celle que lui impose une évolu-
tion internationale qui , selon les moments, peut se
précipiter singulièrement. Notre pays n 'échappe pas
à cette double obligation. Certes, une situation stra-
tégique favorable , un poténtiel industriel élevé , une
stabilite financière indénialble nous ont permis long-
temps de mener une politique étrangère qui fùt es-
sentiellement commandée par des impératifs d'ordre
economique. Reconnaissons sans hésiter que cette
tàch e a été conduite sans trop de difficultés et avec
habileté pendant près d'un siècle. On comprend que ,
dans de telles conditions , notre politique de neutra-
lité ait suffi à répondre à cette nécessité.

Jusqu 'en 1939 environ , il est évident que revolu-
tion des événements internationaux n 'a pas joué
pour la conduite de notre politique étrangère le ròle
qu'elle est appelée à assumer de plus en plus. Car
aujourd'hui , bien malgré nous , nous nous trouvons
places dans une situation toute nouvelle. Depuis que
les problèmes politiques et économiques mondiaux
en viennent à se poser presque exclusivement sous
l'angle de la rivalile Est-Ouest , depuis que nos rela-
tions traditionnelles avec nos voisins européens , hier
Etats souverains et rivaux se trouvent insensiblement
modifiées par l'orientation nouvelle de leur politi-
que de progressive integration européenne , notre po-
sition internationale ne peut manquer de subir ra-
pidement les répercussions d'une telle évolution.

Si nous pouvons encore tenter , non sans succès
d'ailleurs , de pratiquer une politi que de neutralité
positive dans le conflit Est-Ouest, il ne nous est plus
possible de concevoir l'avenir de nos relations éco-
nomiques et politiques avec les pays de l'Europe
occidentale comme nous les avons erivisagées tradi-
tionnellement . Là gìt le problème extraordinaire dé-
licat qui se pose aujourd'hui à notre pays et cn par-
ticulier à ses autorités responsables. On comprend
pourquoi , actuellement, notre attitude paraisse à cet
égard assez hésitante aux yeux de certains , amateurs
de prises de position nettement tranchées. Pourtant ,
seule cette manière de faire est pour l'instant cons-
structive; car il est des moments où il faut savoir
ne rien précipiter avant d'adopter une nouvelle atti-
tude de politique étrangère à laquelle il soit possi-
ble de se tenir valablement.

Il est ainsi tout naturel que nos relations avec la
Communauté européenne du charbon et de l'acier
ne soient pas encore clairement précisées . Si nous
avons pu , malgré les jérémiades accusatrices de cer-
tains , collaborer activement à I'OECE sans que per-
sonne de bonne foi puisse nous accuser d'abandon-
ner délibérément notre principe de neutralité , nous
ne pouvons agir sans autre de la mème manière à
l'égard de la Communauté. Tant il est vrai qu 'en
étant membre de 1' OECE, appelée à faciliter le re-
lèvcment economique de l'Europe occidentale , nons
ne faisons qu 'exprimer simplement une fois de plus
notre volonté . de solidarité sur le pian economique.
Or la Communauté, sés auteurs l'ont voulu dès l'o-
rigine , n 'a pas qu'une signification economique. Elle
est appelée à jouer le ròle de polarisateur economi-
que de forees politiques qui , bien qu 'encore fort ré-
sèrvées les unes à l'égard des autres , sont appelées
demain à se fédérer... ou à se déchirer de nouveau.

Mais il ne s'agit pas pour nous , en restant pour
l'instant à l'écart de la Communauté , de porter ce
faisant un jugement défavorable sur une tentative

Une famille bàtit .sa maison : elle aura bientot son « chez-soi ». Depuis longtemps
ces sans-patrie désiraient bàtir. Ils étaient préts à s'y mettre de tout leur cceur. Mais
le beau rève |demeurait impossible, car, malgré la subvention du pays d'asile, les
moyens ne suffisaient pas. Pourtant gràce à l'appui de l'Aide Suisse à l'Europe,
cette famille et d'autres réfugiés |ont pu construire. En encourageant leur initiative.
un pas a été fait 1

de rassemblement federaliste des forees europ éennes ,
qui ne peut ètre observée que d'un ccil bienveillant
par notre pays , puisque notre regime federaliste pré-
figure depuis longtemps ce que doit ètre la Confédé-
ration européenne qui verrà peut-ètre prochainement
le jour. Mais il s'agit dc voir objcctivcment en quoi
la Communauté, par le simple fait qu 'elle existe ,
transforme automatiquement la nature mème des re-
lations que nous entretenons avec nos voisins. Ainsi
le problème de nos relations économiques avec les
Etats membres de la Communauté pose dès mainte-
nant celui de notre attitude à l'égard de la Commu-
nauté politique europ éenne en devenir. Ce problème
devient ainsi au départ un problème essennellement
politique. Il se pose ainsi sous l'angle de notre po-
litique simultanément.

On voit le dilemme. Pour beaucoup de nos com-
patriotes , il est temps de franohir le pas et d'enga-
ger dès maintenant une action officielle en vue d'u-
ne adhésion future , pour eux désormais inéluctable ,
à la future Union européenne. Pour d'autres , au con-
traire , il est vain , méme dangereux , de se laisser en-
traìner danS une vo.ie qui ne peut , selon eux, que
nous réserver d'amères déceptions. Ceux-ci ne se-
raient mème pas loin d'accepter dès maintenant les
difficultés économiques graves qui pourraient résul-
ter pour nous le jour où les six Etats membres du
pool charbon-acier nous imposaient des tarifs dis-
criminatoires qui grèveraient lourdement notre eco-
nomie ct nous placeraient dans une position de nette
infériorité vis-à-vis de nos concurrents européens.

Il né fait aucun doute que la voie que doit suivre
notre pays se situe à mi-chemin entre ces deux so-
lutions extrèmes , toutes deux peu confonnes à no-
tre tradition de prudence avisée et de réalisations
sùres. Dire que notre peuple en ait déjà pris cons-
cience serait assez osé; mais prétendre qu 'il ne sera
jamais dispose à approuver une telle ligne de con-
duite serait tout aussi audacieux . Notre peuple peut
parfois ètre taxé d'un certain scepticisme que l'étran-
ger attribue à la légère à de l'égoi'sme; il n'en reste
pàS moins qu 'il s'est souvenf montre prèt à s'enga-
ger dans une direction nouvelle , pour autant , bien
entendu , qu 'il comprend que celle voie répond au-
tant à ses intéréts les plus immédiats qu 'à son sens
propre de la solidarité internationale.
I II est donc bien possible que , sous peu , notre
peuple se trouve prèt à accepter une représentation
de notre pays auprès de la Communauté charbon-
acier , sous une forme à déterminer , sans par là vou-
loir signifier son adhésion à l'idée encore vague
d'une fédération politi que européenne. Cette démar-
che de notre peuple se fera d'autant plus aisément
que nous n 'aurons à aucun moment le sentiment
qu 'une collaboration avec la Communauté pourrait
ètre interprétée comme un renonccment pur et sim-
ple à notre neutralité.

Ne faisons pas de celle-ci un fétiche. Mais rap-
pelons-nous que notre neutralité n 'est pas seulement
aujourd 'hui comme hier , l'instrument de notre vo-
lonté d'indépendance , mais encore le garant de nótre
équilibre intérieur. On essayera bien ici et là de nous
dire que nous avons à faire un choix. En fait , il
n 'y a pas de choix . Il nous faut simplement arriver
à definir une ligne politique sùre qui nous permet-
te d'affirmer notre ròle naturel de peup le sans re-
noncer à ce qui nous est le plus cher. Ainsi pour-
rons-nous , dans cette situation histori que nouvelle ,
rester fidèles à notre solide tradition de-fidélité à
une politique de neutralité active et constructive.

Lue de Meuron

HAUTE-NENDAZ

t Mme Marie Meyfain
Ce matin a été ensevelie à Haute-Nendaz Madame

Marie Meytain , née Fragnières. C'était la mère du
colonel Francois Meytain , chef de service au bureau
d'Etat-major de la Br. Mont. 10 et de M. Placide
Meytain , fonctionnaire aux C.F.F.. Décédée à l'àge
de S5 ans , elle laisscra le souvenir d'une excellente
mère de famille et d'une bonne grand-maman. Nous
prions toutes les familles attristées par ce deuil de
croire à nos sentiments de profonde sympathie.

Ski-Club de Zermatt
Le 7e Derby internationai du Gornergrat debute-

rà le 20 mars par la Course de descente du Blauherd ,
organisée sur l'initiative du colonel Erb cn mémoi-
re d'Otto Furrer , l'ancien champion du monde de
ski , qui a tant fait pour le développement du ski à
Zermatt et qui est mort au Cervin le 26 juillet 1951.
Le 21 mars aura lieu le slalom et dimanehe lc 22
mars le Derby du Gornergrat ; il se court sur une
distance de 6 kilomètres , où la différence de niveau
est de 1500 m. Au trois concours participent des
skieuses ct des skieurs de la classe d'elite d'Allema-
gne , d'Autriche , de France , d'Italie et de Suisse,
Cette dernière grande manifestation du sport du
ski en Suisse promet donc dcs joutes passionnantes
dans le cadre imposant des montagnes de Zermatt ,
où la neige reste dans d' excellentcs conditions jus-
que tard au printemps.

La répression
de l'ivresse au volani

On écrit de Neuchàtel à la C.P.S. :
Les autorités judiciaires du canton de Neuchàtel ,

soucieuses de mettre un frein aux cas d'ivresse au (vo-
lant — devenus par trop nombreux — ont renfor-
cé la sévérité des mesures de répression. Le procu-
rcur general lui-mème a donne aux différents prési-
dents de tribunaux, des instructions à ce sujet. Non
seulement les amendes prononeées contre les conduc-
teurs surpris en état d'ébriété sont doublées , mais
encore il a été décide que les jugement s prononcés
seront désormais publiés aux frais de l'automobiliste
puni, dans les journeaux de la région. Bien plus , et
pour montrer ique les mesures prises ne sont pas é-
phémères, le procureur jgénéral a recouru contre les
décisions des tribunaux qui lui paraissaien t trop
légères à l'égard de conducteurs ivres. Ces recours
ont été admis, les jugements ont été cassés et devront
étre jugés à nouveau ce qui montre bien qu'on a
conscience en pays neuchàtelois , de la nécessité de
lutter énergiquement contre tous ceux qui mettent
en danger par leur inconscience ou leur égoisme, la
vie d'autrui. Jeudi encore, un chauffeur de camion
lausannois, surpris alors qu 'il circulait en état d'i-
vresse dans le canton de Neuchàtel a été condam-
né à 40 jours d'emprisonnement et à 25 fr. d'amende.

Diplòme _ n Se s cantonai
ROMANO POUR L'ENSEIGNEMENT

DU FRANCAIS A L'ÉTRANGER
Cette année , les examens auront lieu aux dates

suivantes : les épreuves éerites : les 8 et 9 mai 1953,
Ics épreuves oralcs : les 5 et 6 juin 1953.

Lc lieu où se tiendront les examens sera fixé après
le délai d'inscription.

Demander Ics renseignements et adresser les ins-
criptions avant le 31 mars 1953, au Département de
l'instruction publique et des cultes du canton de
Vaud , service de I'enseignement secondaire , Lausan-
ne.

Pour obtenir le règlemenlnprogramme, prière de
joindre 30 ct. cn timbre-poste.

LE TOUR DU GLOBE

Le Iancement
de la Boule d'Argenf

La Cornouailles , dans le sud-ouest de l'Ang leter-
re , est un- très vieux pays celtique qui exerce un
grand attrait sur Ies amateurs de pittoresque ct d'his-
toire , Les : bourgs aux maisons centcnaircs , les col-
linès couvertes de bois touffus , Ics vallons solitai-
res, les còtes découpéès , frangées de falaises , les
petits ports dc pèche blottis dans dcs anses où crois-
sent des plantes méditerranéennes , tout cela fait de
la Cournailles un paradis pour les touristes ct Ics
peintres.

Ce qui attire aussi , dans ce pays riche cn monu-
ments druidiques; ce sont les coutumes anciennes
qu 'on y a conservécs en dépit du progrès. C'est ain-
si que , depuis Ics temps Ies plus reculés, on a gardé
la tradition du Ianccmcnt dc la boule d'argent. La
cérémonie se déroule au début de février à St-Co-
lumb — connu par son églisc du 14e siècle — et à
St-Yvès, port de pèchc ct station balnéairc très cou-
rue , mais aussi rendez-vous des peintres qui en im-
mortalisent Ics demeurent coiffécs d'ardoise et les
jardins en terrasses.

A St-Coluinb , le premier dimanehe de février , à
10 heures du matin , le maire revétu des-insignes de
ses fonctions — chapeau gansé , robe de velours ct
chaine d'argent — lance aux citoyens rasscmblés de-
vant la mairie une boule d'argent vieille de plusieurs
siècles.

Dès ce moment , la boule passe de main cn main ,
de maison en maison , et celui qui , au coup dc midi ,
la rend au maire recoit une récompense en espèces.
Cela fait , chacun rentre chez soi pour manger les
crèpes traditionnelles , arosées d'une bière blonde
un peu amère , généralement faite à la maison.

On croit que cette coutume s'apparente à une an-
tique cérémonie celtique au cours de laquelle on
roulait et déplacait chaque année les pierres mar-
quant des lieux de eulte.



Importante entréprise du Valais Central , possé-
dant des chantiers en haute montagne , cherche pour
entrée vers le 15 avril 1953.

UN INFIRMIER
connaissance de la sténo et de la dactylographie
exigée.

Faire offres par écrit avec certificats et références
sous chiffres P 3439 S, Publicitas , Sion.
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SPÉCIALITÉS TESSINOISES
Poids par pièce Prii

env. gr. par kg.
Coppa * 1.200-2.500 13.—
Mortadella Bologna la. 1.500-2.500 6.50
Mortadella Bologna Ila. 1.500-2.500 5.20
Salami Sindone la. extra 500-1.500 11.—
Salami type Milan 500-1.500 8.50
Salami Ila. quai. 500-1.500 5.50
Salametti la . extra 60 ¦ 9.—
Sailametti Ila. quai. 60 5.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1.000 4.—
Saucisses de porc la . 100 6.—
Fromage de viande 1.000-3.000 5 —
Saucisses de chèvre le kg. 2.40
Ravioli avec viande le kg. 6.—
Expéditions contre remboursement franco à partir
de Fr. 30.— .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
P. FIORI - LOCARNO

(on est prie d'ecrire lisiblement)
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Une grande sensation en matière de lessive !
A dépasse tout ce qu'on a jamais vul
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le sentez aussitòt ! ì
Cette f raicheur f ait songer à l'air p ur des J
montagnes... Et seuldu linge p arf aitement w

p rop re et blanc p eut sentir ainsi! JF
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JtLn vérité , Serf représente une revolution radi-
cale en matière de lessi ve. Lisez ce que Serf fait pour
vous l'Vous resterez fìgée d'étonnement !
Serf élimine définitivement toutes tàches et traces de
moisi du savon calcaire. Serf vient méme à bout de
tous les anciens résidus !
Et tous les autres avantages fabuleux.. ! «Miracle sur
miracle» vous exclamerez-vous dès votre première
lessive Serf et vous serez rayonnante quand vous
verrez le linge le plus propre de votre vie suspendu
au cordeau ! _ _ • • • •
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Inrrm/ahlp • Rien qu'à Zurich> plus de 40000 ména 9èreslitui uydUlc . ont adopté Serf en peu de temps !
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H'oubliez pas d'échanger votre BON !

«Une pure merueille! Seu-
lement de l'eau et du Serf!»
écrit Mme G. B. Zurich n
«Autrement je n'ai be-
soin de rien et j 'obtiens
le linge le plus propre
que l'on puisse imaginer.
Quelle magnifi que eco-
nomie !»

«Mais oui ! Il suffit de rin-
cer à froid! » confirme
Mme F. B. de Zurich
«Maintenant , j 'ai l'avan-
tage de pouvoir écono-
miser Teàu chaude. Serf
est vraiment prodi gieux
et les avantages qu 'il offre
sont énoriiies!»

«On voit la saleté sortir à
flots !» s'exclame Mme
T. M. de Zurich i
Serf lave vraiment à fond
et cependant ménage mer-
veilleusement mon linge
et mes mains !»

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

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

o_0»e«o«»9e*e«86ee»6-@*®o&e$s939»@i

Pour vos
ENFANTS !

Nos prix font acheter
Notre qualité fait racheter

Le plus grand choix
en Valais

Richelieu avec couture decorative munk
des fameuses semelles Maloja qui ne se dé-
collent pas et SUPPORT plastique.

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'Apro:.)

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-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Sion , le 5. 3. 53. Le Commandant :
Tel. No. 2 29 12 Colonel Wegmuller

18.90
No 27-29 Fr. 18.90
No 30-35 Fr. 20.90
No 36-39 Fr. 24.90

Service rapide de
réparations

CHAUSSURES

UGOM-2w$-£
Fabrique de chaussures

2 Magasins de vente et ateliers de réparations 2

• Sion |
% Rue de Conthey Téléphone 2 18 82 t
5 Martigny Sierre - ' Brigue 2
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Ce qui de p a44s  m tdiée de
Le sixième

concert d'abonnement des J. M.
Février , dans toutes les villes suisses, a toujours

été un «mauvais mois» pour l'organisation de mani-
féstations artistiques. Le dernier concert des J.M.
s'est ressenti d'avoir été donne en ce mois le plus
court de l'année , et , comble de malchance, il eut
lieu un samedi... La faute n 'incombe pas aux orga-
nisateurs , un des artistes ayant été empèché de ve-
nir , au tout dernier moment, pour la date prévue,
c'est-à-dire vendredi 27 février.

Un auditoire fort restreint est venu , à la grande
salle de l'Hotel de la Paix , entendre le duo Chris-
tiane Montandon-Jean von Arx , interprétant des piè-
ces pour violon et piano de Bach , Beethoven, Schu-
mann et Martinù.

Certes , le public était .peu nombreux ; sans doute ,
la date avait dù ètre brusquement déplacée ; évi-
demment, une panne de lumière est un aceident fà-
cheux — mème de courte durée — s'il se produi^
pendant un concert. Mais toutes ces «circonstances
atténuantes» ne permettent guère de justi fier la qua-
lité du concert. Il n 'est vraiment guère possible dc
parler de chaque ceuvre : ce serait une suite de ré-
pétitions exprimant une assez vive déception.

La sixième sonate de Bach , qui ouvrait lc pro-
gramme, fut peut-ètre la mieux venue. C'est pen-
dans lc mouvement où le piano est solistc que la lu-
mière vint à manquer, pour quelques secondes. M.
von Arx manifesta une contrariété bien naturelle ,
mais il est indiscutablle que son jeu ne fut plus le
mème.
. Quelle froideur, quelle rigidité, quelle rudesse

souvent. Il semblait que le concert n 'était plus qu 'u-
ne nécessité, que les ceuvres étaient jouées parce
qu 'il le fallait ct que des gens avaient payé leur .place
pour les entendre. Nulle fiamme , nulle émotion...
C'est dommage.

Mlle Montandon , elle, avait pris de bon cceur ila
situation et sut conserver un peu impeccable et nuan-
ce.

Un tei concert ne fut évidemment pas présente,
dans ces circonstances, comune ceux auxquels les J.M.
nous avaient préséntcs. Les artistes, s'ils furent in-
liluencés par une suite d'incidents fà cheux , n'en sont
pas responsables pour autant. La vraie, la grande
déception de la soirée fut l'annoncc d'un membre du
comité dcs JM que le grand concert, prévu à la
Cathédrale pour le mois de mai et doni les JM a-
vaient propose le haut patronage à Monseigneur l'E-
vèque , ne pourrait avoir lieu par suite de pressions
déjà signalées par le comité dcs JM dans ce journal.

A.S.

SION

Ceux qui s'en vont
A Sion ont été ensevelis M. Ernest Pralong, né en

1886, et M. Joseph Lagger , àgé de 59 ans. Nous pré-
sentons nos chrétiennes condoléances aux familles
affligées.

Soeiété suisse
des commercants

SECTION DE SION

A l'occasion de son assemblée generale annuelle
qui se tiendra le jeudi 12 mars 1953, à 20 heures 30.
au carnotzet de l'Hotel de la Pianta. Une conférence
sera donnée par Monsieur Emile Losey, Secrétaire
romand de la Soeiété suisse des commercants , sut
le sujet : « Les nouveaux postulats d'ordre social
en faveur du personnel ».

Tous les employés affiliés ou non affiliés ainsi
que leurs employeurs et le public en general sont
cordialement invités à assister à cette conférence du
plus haut intérèt et de nature à instruire chacun sut
les nombreux aspeets de cet important problème.

Le Comité

La Guilde du Cinema
Depuis quelque temps dcs communiqués dc pres-

se et diverses maniféstations propagent l'idée de la
Guilde du Cinema. Maintenant que nous voilà à
la vcille dc l'assemblée generale et du gala qui l'ac-
compagne , il convieni d'oricnter quelque peu le pu-
blic.

Crééc il y a une année , à Lausanne , la Guilde du
Cinema se propose de grouper en une soeiété coope-
rative tous ceux , spectateurs ou technicicns , ama-
teurs ou professionnels, que le cinema interesse par
l'un ou l'autre de ses aspeets . La soeiété a pour
but dc développer l'intérèt ct les dons artisti ques ou
techniques de ses membres dans le domaine de l' art
cinématographique , par leur action commune ct par
la création , la réalisation ct la projection de films
de cinema. Dans lc cadre de son but , préciscnt Ics
statuts , la soeiété peut éditer dcs publications , or-
ganiser des conférences , expositions et autres mani-
féstations analogucs ct s'occupc de tout ce qui tou-
che directement ou indirectement au cinema. Elle
peut également participer à d'autres entreprises ci-
nématographiques. Ainsi , en créant un mouvement
d'opinion , la Guilde du Cinema s'efforce de promou-
voir une industrie cinématographique suisse.

Le programme est vaste et propre à alimcnter
longtemps la vie d'une soeiété active ct efficiente.
Cependant, pour tenir compiè dcs réalités , l'assem-
blée generale du 26 juillet 1952 a décide cn dehors
des préoccupations dc diffusion , de limitcr pour l'ins-
tant ses prétentions à l'étude et à la réalisation d' un
film avant d'entreprendre une action plus étcnduc.
Cette ceuvre risque fort d'ètre confiée au groupe dc
Sion qui a déjà un projet complet dc court ména-
ge sur un texte dc Maurice Zermatten. Si Ics ap-
puis ct la compréhension continuent dans lc sens où
ils se soni déjà manifestés , la chose pourra ètre cxé-
cutée ccttc année encore.

Sous la rcsponsabilité d'un Conseil d'administra-
tion charge d'cxécuter Ics décisions dc l'assemblée
generale , Ics membres de la Guilde du Cinema ,
chaque fois que Ics circonstances le permettent , se
groupent cn équipes autonomes. Ces équi pes s'orga-
nisent selon les possibilités ct les besoins locaux.
Ainsi à Sion , d'entente avcc Ics animateurs du Cine-
club, la Guilde du Cinema a confié à ce dc-nicr , de
facon generale , l'organisation dcs spectacles Jc films
anciens actuellement hors commerce. Pour elle , son
domaine propre sera l'étude des conditions et dcs
chances d'établisscmcnt d' une industrie du cinema
de là production évcntucllc ct dc la distribution dc
films dans notre pays. C'est dire que , passe le temps
des maniféstations accompagnant l'assemblée gene-
rale , son activité se déroulera dans le milieu plus
restreint des membres à parts sociales. Dc temps à
autre , le public sera tenu au courant dcs résultats
acquis ct , quand il y aura lieu , invite à cn prendre
connaissance.

En attendant , la Guilde du Cinema fixe à tous
rendez-vous au gala de samedi 14 mars , à 20 li. 30
au cinema Lux où , par faveur speciale , sera proje-
té en séance extraordinaire lc film inédit : Lcs hom-
mes ne regardent pas le ciel.

Guilde du cinema

Assemblee generale
DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES OFFICIERS

DU TRAIN

Dimanche 8 mars courant , à l'Hotel de la Pianta
à Sion , l'Association Romande des Offieiers du
Train a tenu sa Vie assemblée generale , sous l'cx-
perte présidenee de M. le Lt.-Colonel Villard , Dail-
lens . Près de 35 membres sont présents.

Dans son rapport présidentiel , lc Lt.-Coloncl Vil-
lard brossa un tableau complet de toute l'activité de
l'Association cn 1952.

M. le Colonel Suter , chef de la section dcs trans-
ports au service de l'infanterie à Berne , nous hono-
ra dc présence. Chacun put , lors dcs propositions
individuelles, rclcvcr certaines questions qui leurs
tcnaicnt à cceur. A l'unanimité lc comité en charge
a été renouvelé par acclamation pour 2 ans.

M. le Major EMG Zermatten de Sion , nous entre-
tint d'une facon absolument claire , sur l'organisa-
tion dcs troupes valaisannes au siede passe.

L'apéritif fui offert par la maison Provins. Pour ne
pas rompre aux traditions chères à nos camarades
valaisans , une excellente radette fut servie pour le
déjeuner.

La maison Gilliard S.A. nous a offert le verre
de l'amitié dans sa magnifique cave. Un grand mer-
ci à ces deux maisons pour leur générosité et leur
gentillesse.

En résumé , belle journée empreinte de la bonne
humeur ct dc l'esprit dc camaraderie.

Lc Comité

Ce&t'Uti wk p̂̂ cùrif lr-'

Graissa comestible n B

- jgfWffe

de contempfer Donna Elvira dans sa cuisine. Car elle s'y entend
à préparer admirablement mème les plats les plus simples
tels que polenta, risotto, minestra etc Son secret? Elle cuit
avec amour et avec une bonne quantité de graisse comestible
marque «le Poulet», qui est particulièrement economique

bonne et avutaceli»

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

P O U R

X̂im 3.50
S' IO Sf lVONS

Marseille 72 % 300 gr

.7^̂ g\ Commune de Sion

SI Avis i«iciels
C O N SE I L  G E N E R AL

Convocation
Le Conseil general est convoqué lc lundi 16 mars

à 20 h. 15. à la salle du Grand Conseil (Casino).
Ordre du jour :

1. Règlement ;
2. Commission de gestion ;
3. Divers.

Lc président : Calpini

Dans nos sociétés...
Gemischter Kirchenchor Sitten — Heute Mhstwoch,

den 11. Marz 1953, Gesangprobe genau um 20.30
Uhr auf der Empore der Kathedrale. Probe der
Bembaiuer-Messe fur den 19. Màrz. Punktliches uind
vollzahl-ges Erscheinen erwartet.

Dirigent und Vorstand
CAS — Les 14 et 15 mars 1953, course à la Pointe

de Vouasson. Inscription au Stamm ou par tèi.
2 28 88.

Classe 1885 — Réunion le jeud i 12 mare 1953, à
20 h. 30. Locai : Café Dent-Blanche, rue du Rhòne.
P. S. 3433 Le comité

Soeiété des Pèehcurs de Sion et environs — Les
pécheurs qui désirent prendre leS pernv's des ca-
naux 1953, pourront les retìrer jeudi 12 et vendredi
13 mars, dès 20 heures, au Café Industriel, à Sion.
Les pécheurs en possession du permij du Rhòne et
Rivières sont priés de le présenter.

Ski-Club. Sion — Les inscriptions pour la courle
au Gornergrat sont regues jusqu'au vendred i 13
mars. Aucune inscription ne sera prise passe ce dé-
lai. Si le nombre de participants e_ it insuffisant , la
course sera annulée. Le com 'té.

Chorale Sédunoise — Répétition , ce soir à 20 h. 30.

CCRadio=service — Tel. 2 28 88fl|_fll
rjTuCHSLIN - Avenue de la GareW&llaV
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Jeudi 12 mars 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.55
L'écran sonore; 13.30 Ocuvres de Richard Strauss;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 Recital de piano;
18.00 Le plat du jour;  18.30 Portraits sans visages;
18.50 La session des Chambres fédérales; 18.55 Le
Micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Lc mi-
roir du temps ; 20.00 Lc feuilleton : La pitie dange-
reuse; 20.30 Les quat 'jeudis; 21.20 Flàncries au Bré-
sil; 21.40 Concert ; 22.30 Informations; 22.35 L'Assem-
blée generale dcs Nations Unies à New-York ;' 22.40
Les Championnats du monde de hockey sur giace ,
Suisse-Suède.

La famille de f e u

Monsieur Ernest Pralong
exprime sa vive gratitude à toutes les personn es qui
ont pris part à son grand deuil. Elle remercie par-
ticulièrement l 'Association du personnel munieipal ,
la classe 1886 et la Chorale sédunoise.

\ •' o. S
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La bonne confection

A vendre
un lot de chemises pour
garcons , de Fr. 6.— à
9.50. .

Magasin O. Perrier-Wucst,
Grand-Pont, Sion.

On cherche tout de sui-
te

apprentie-
vendeuse

ou debutante.

S'adresser à la Boulan-
gerie Schwarz , Sion.

Bon

chauffeur
38 ans , ayant permis pout
camion et voiture , 12 ans
d'expéricnce, cherche pla-
ce stablc dans bonne mai-
son.

S'adresser à Publicitas.
Sion , sous chiffre  P 3499

A vendre

génisse
prète au veau , race d'Hé-
rens, 1 m. 70, tuberculi-
née.

S'adresser à Mme Mou-
ther Catherine , Salins-ViL
lage.

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS j

Mto
Entreprisc cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Iangue matcrncllc francaise , bonnes connaissances
de l'allcniand. Place stablc.

Faire offre  manuscritc avec photo, curriculum vi-
tae , certificats , sous chiffre 5637, au bureau du jour-
nal.

A vendre

C H A L E T  ™™
5 pièces, petite iforèt de mélèzcs - centre Mayens dc
Sion. Prix très avantageux.

Demander offre à Publicitas, Sion , sous chiffres
P 3474 S.

Moto

1953
Encore plus belle

Encore plus elegante
Prix sans concurrence
Venez l'cssaycr chez

Albert FRASS
Bramois

téléphone 21491
Agcnces Puch ct NSU

A vendre 3 toises de

fumier
bovin

extra , prix à convenir, à
port de camion.

S'adresser chez Robert
Muller , Montorge sur
Sion.

A vendre
Aux Mayens de Sion, à
proximité de la route,
charpentc dc grange avec
toiture , à démontcr.

Faire offre à P. de Kal-
bermatten , Tèi. 218 55, à
Sion.

A vendre un bonne

jument
de 5 ans , dc toute con-
fiance.

S'adresser chez Lugon
Cyprien , Sion.

A vendre aux Iles, à
Ardon

propriété
6666 m., conviendrait pour
fraisière , aspergere ou
arbres fruitiers.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5649.

Jeune , fille cherche pla-
ce comme

serveuse
dans Tea-Room.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 5492
S.

On cherche une

vensietase
et une aidc-vendeuse ,
pour la place de Sion.

Faire offre par écrit :
Case postale 520%, à

Sion.

Je cherche

mécanicien
sur autos , bon salaire.

S'adresser au Garage
du Simplon , à Sierre.

Réparaftion
i

de machines à coudre tou-
tes marques aux meilleu-
res conditions.

On se rend à. domicile.;

Grand choix en machi-1
ncs neuves ct d'occasion.1

Agcnce Phoenix , Grand-
Pont 16, Sion. Téléphone
214 35.

A louer

appartement
ler étage , avenue du Mi-
di , 3 chambres, bains et
dépendances dès le lct
avril.

Ecrire à René Roulet ,
Petit-Chasseur 10, à Sion.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
meublée

confortable pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 3490
S.

On cherche à louer à
Sion.

appartement
éventuellement villa dc é
à 7 pièces.

Faire offres éerites sous
chiffre P 3453 S Publici-
tas , Sion.

On cherche un

dessinateur
cn batiment , entrée im-
mediate.

Faire offre par écrit
sous chiffres P 3440 S, Pu-
blicitas , Sion.

A vendre ,

fumier
de poules mélange avcc
tourbe.

S'adresser Pare Avicole,
Wissigcn , téléphone No
2 13 53.

A vendre

Jeep Willy's
état et pneus neufs , Fr
5.700.-.

S'adresser : Trivcrio
Franco, Sierre , Télépho-
ne (027) 514 36.

Vaches
ou génisscs conchoises
non croisées iprètes au
veau , de montagne, In-
dettine de tuberculose, se-
rais acheteur. Paiemcnt
comptant.

Martin Frédéric , Aiglc.
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Beau manteau de pluie REVERSIBLE, popcline coton. Modèle raglan <
pouvant se porter avec ou sans ceinture. Boutonnage sous patte. Se <
fait en tcintes mode. <

ilO

Superbe TRENCH COAT popcline coton beige ou olive entièrement <
doublé de mème. Manches raglan , plaques corsage et dos. Boutons 4
cuir. :

59.- ;
* Nos prix * Nos qualités font notre publicité

PORTE NEUVE j
Tel. 2 29 51 S I O N  S. A. <

Les plus grands Magasins du Canton ',

Envois partout j
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A louer
chambre

indépendante , chauffée, à
Fr. 35.— par mois.

Offres sous chiffre P
3437 S, Publicitas, Sion.

A VENDRE
pour cause de non-emploi

l Camion FORD , complètement révisé , en très bon
etat de marche , avec ou sans pont basculant avec
ou sans cabine doublé.

I chàssis avec essieu , cn bon état ; conviendrait pour
ratiorquc de tracteur 011 pour benne.

Conditions très avantageuscs.

Faire offres sous chiffre P 3467 S. Publicitas. Sion.

A vendre à Wissigen
de 800 toises.

jardin
Téléphone 2 13 53.

On cederait
lot bourgeoisial No 67
sur Sion.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 3465

On cherche

livreur
chauffeur-

actif , travailleur et sé-
rieux.

Ecrire sous chiffre P
3261 S, Publicitas, Sion.

On cherche jeune fil-
le intelligente, présentant
bien comme

apprentie-
vendeuse

Offre manuscrite avec
photo au Magasin Cristo-
vai , Sion.

A vendre

4 bassins
ciment

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

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

A vendre
un lot de complets pour
homme, pure laine, de Fr.
90.- à 130.—.
Magasin O. Perrier-Wuest ,
Grand-Pont, Sion.

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

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

On demande pour l'été
une

sommelière
et une fille de cuisine,
aux Mayens de Sion.

Offres sous chiffre P
3307 S, à Publicitas , Sion.

A vendre
un lot de pantalons longs
pour garcons, de Fr. 15.—
à 24.—.
Magasin O. Perrier-Wuest,
Grand-Pont, Sion.

Trouve
une montre d'homme mar-
que «Eldor», Genève,
prière de la retirer en
payant les frais au

Bureau du journal sous
chiffre 5652.

A vendre près de Sion

maison
d'un aippartement avec ou
sans grange-écurie.

Ecrire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P. 3473 S.

CHAPELLERIE - CHEMISERIE - MANTEAUX ARTICLES DE TRAVAIL

Maison spécialisée pour la CONFECTION 
KDICC CÉl-IINniCEC

Messieurs Juniors  Garcons MUK UftLCKItÒ OtUUNUIOCÒ

CHOIX - QUALITÉ - PRIX A. Roduit a Cie, Av. de la Gare . SION
enorme imbattables

IH
g

^W^mWW^^^̂^ l * EXTRAIT DE CAFÉ EN POUDRE AVEC A0J0NCTI0N

^Èg-7 § D'UNE QUANTITÉ ÉGALE D HYDRATES 
DE 

CARBONE
ì I POUR CONSERVER L'AROME

SOCIÉTÉ DES P R O D U I T S  NESTLÉ S. A.. V E V E Y

A vendre
faute d'emrploi ì
1 camionnette Fordson 6
CV, en parfait état Fr.
3.000 —

1 balance automatique 10
kg. en parfait état Fr. 800.

1 appareil à strier les
pneus, neuf , Fr. 50.—

Téléphone 2 21 64.

A louer jolies
chambres

meublées au centre , con-
viendrait pour couple ;
avec jouissance de la cui-
sine, téléphone 2 20 57.

Jeune dame
cherche à faire des heu-
res de lessive ou ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5650.

A vendre

Saurer BLD
6 tonnes, moteur sortant
de révision, basculant 3
còtés.

Ford 1947
basculant 3 còtés ,neuf ,
roulé 5000 km , depuis ré-
vision complète.

Garage du Simplon , à
Charrat , Téléphone (026)
6 3060.

On achèterast Appartement
appartement , magasin ou à louer , 2 pièces, W.C.,
verger. cuisine.

S'adresser au bureau du S'adresser sous chiffre
journal , par écrit , sous P 3424 S, à Publicitas, à
chiffre 5651. Sion.

complets, vestono, Pantalons
Bagnes . . . .  dep. 108.— Pure laine . . . dep. 48.— Flanelle gris, brun, dep. 24

Fil à fil . . .  dep. 138.— Velours . . . .  dep. 68.- Velours ts coloris , dep. 32

Nouveauté . . dep. 148.— Haute fantaisie et Peigne et gabardine,
Harris Tweed . dep. 78.— dep. 45



« L'oeuvre des dictateurs
qui ont défié Dieu

porte en elBe sa propre
destruction »

LA METROPOLE de Bruxelles, con-
sacre son éditorial à la mort de Sta-
line, expliquant pourquoi cet homme
put ètre à la fois dieu et hai. Et en
concini que « l'oeuvre des dictateurs
qui ont défié Dieu porte en elle sa
propre destruction ».

Pour ses fidèles Staline était devenu plus
qu 'un homme. Il rèalisait à un degré bien
plus élevé que Hitler ou Moussolini , /'« ufcer-
mensch » que se créent les peuples désespé-
rés incapables de chercher leur salut dans le
libre épanouissement de la personnalité et
qui , inconsciemment , préfèrent à la souve-
raineté de l 'esprit celle de la force organisée,
sous la main de fe r  d'un chef indiscuté.

Lénine , p lus théoricien que réaliste , avait,
dans un torrent de sang, jeté en Russie les
fondements de l 'édifice communiste. Stali-
ne , son successeur , doué d'un sens politique
très aigu et d'un véritbale genie constructif,
après avoir liquide le trotskisme mathémati-
sa en quelque sorte, en l'axant habilement
à certains impératifs économiques et sociaux
dont son prédécesseur n 'avait pas tenu comp-
te , l'application progressive et impit oyable de
la doctrine. Il avait fait , dès avant la guerre ,
de la Russie une machine à rendement hu-
main perfectionnée à l'extrème, apportant
d'ailleurs , il faut  le reconnaitre , à des peu-
ples à peine sortis des ténèbres d'un césa-
risme medieval un mieux-étre matériel très
faible sans doute dans son ensemble mais
non moins réel. L 'industrialisation à outran-
se, la mécanisation des moyens agricoles , la
rationalisation de la production devaient , in-
dépendamment de l 'état d'asservissement où
l'empire était plongé , hausser le standing du
moujik comme de l'ouvricr des villes. Cesi
d'ailleurs ce progrès relativement aisé a réa-
liser dans ses prémisses sur une terre pou r
ainsi dire vierge d' e f for ts  collectifs , mais ri-
ches en ressources de toute nature , qui as-
sura à peine , s 'était-il a f f i rme , la populari-
té du dictateur auprès d'une partie de ses su-
je ts.

Staline , le dieu communiste , n'est plus. Le
jugement de l 'histoire, sans méconnaitre,
certaines qualités de chef qu 'il possédait à un
haut degré, sera dur pour lui. On dit ail-
leurs que chez les disciples 'de sa doctrine
qu 'il f u t  le grand homme d 'Etat de l 'epoque.
Nous ne sommes pas de cet avis. Il faut
aux hommes d 'Etat des pays libres plus
d' intelligence , de souplesse , et surtout de
conscience pour mener à bien leur tàche
qu'à un dictateur qui , disposant d'un pou-
voir absolu sur son peuple, n 'a pas à tenir
compte des droits Ics plus sacrés de ses su-
jets pour agir suivant sa volonté et ses ten-
dances idéologiques. Voyons en Staline le
remarquable chef d 'Etat d' une immense na-
tion et nous demeurerons davantage dans
la vérité.

L 'oeuvre des dictateurs qui ont défié Dieu
port e en elle sa propre destruction. Ce n 'est
pas en vain qu 'on arrache ou qu 'on tente
d'arracher a des millions d' ètres la fo i  dans
les destinées suprémes de l 'homme. C'est le
crime irrémissible qua  commis avant tout au-
tre celui d'ont le cadavre froid repose sur
sa couche de pa rade sous les voùtes massi-
ves du Kremlin rouge.

A TRAVtjm^E MONDE
AUX INDES

Noces tragiques
30 MORTS

Trente personnes ont péri empoisonnées à la suite
d'un repas de noces dans un village de la province
de Jammou, selon une information diffusée par l'a-
gence indienne de presse. Les jeunes mariés se trou-
vent parmi les victimes. De nombreux autres con-
vives seraient dans un état critique.

FRANCFORT

Un avion américain abattu
par un Mig

Mardi matin à 11 h., alors que le temps était par-
faitement clair, un chasseur-bombardier américain
Thunderiet du type F. 48 a été attaque et abattu au-
dessus de la forèt bavaroise des environs de Flaken-
stein, à 20 km. au nord-est de Regensbourg et à 40
km. de la frontière bavaro-tchécosIov4que, soit à
15 km. à l'intérieur dp la zone américaine, par deux
chasseurs à réaction du type Mig 15 venus de Tché-
coslovaquie.

Le pilote du chasseur à réaction américain, le lt
Warren Brown, a pu sauter en parachute et a atter-
ri sai n et sauf près de Regensbourg. Alors qu'il était
en patrouille réglementaire, il apercut à 4000 m. d'al-

ti ,CI

REFUGIES VERS LE SECTEUR GUEST DE BERLIN - Le nombre des réfugiés venant de l'Alle-
magne orientale en direction du secteur de Berlin augmenté pour ainsi dire tous les jours ; on compte
6000 personnes par jour. Les autorités de l'Allemagne orientale commencent à s'inquiéter de cet afflux,
Notre photo montre une ancienne halle d'usine danslaqucll c ont été abrités tant bien que mal 3500 ré-
fugiés. Ils ont tous préféré la vie dans la misere à; la vie d'esclavage.

titude deux Mig 15 dont l'un a ouvert le feu contre
son avion. Le Thunderjet est tombe peu de temps
après que le pilote eùt sauté en parachute. Un autre
avion américain qui faisait partie de la mème pa-
trouille n'a pas cherche à tirer sur le Mig mais est
alle se poser à I'aérodrome de Fuerstenfeldbruck,
près de Munich.

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

à n'importe quel moment de l'année

LE lOOe ANNIVERSAIRE DE FERDINAND HODLER - Le 14 mars 1853 naquit dans un milieu
misérable Ferdinand Hodler, un homme qui plus tard devait ètre célèbre dans le monde entier. En 1869
il commenda un apprentissage de peinture à Steffisburg, vint ensuite à Genève comme élève de Barthé-
lemy Menn et mourut en ce lieu-méme le 19 mai 1918, après une vie très feconde. Comme peintre histo-
rique et comme paysagiste il a rendu la Suisse célèbre dans le monde entier.

COUP D'<^"« ~>EIL_ SUR LA PRESSE

D un journ al à Uautre
L'EDITORIAL DE LA « PRAVDA »

Dans un éditorial diffuse par Radio-Mos-
cou, la PRAVDA écrit :

« Ehi disant adieu à Staline, le parti et le peuple
s'engagent fermement à serrer les rangs toujours
plus étroitement, à suivre le conseil dc leur chef
bien-aimé et à consacrar toutes leurs forees ct tou-
te leur energie créatrice à Pédification du commu-
nisme et à la consolidatimi du parti dans le pays. »

« L'humanité progressiste sait que le drapeau de
Lénine et de Staline a été repris d'une main ferme
par le communisme, le parti, son comité centrai, les
compagnons d' ar mes de Staline, ses disciples et no-
tre peuple tout entier •.

LEQUEL DE MALENKOV, BERIA ET
BOULGANINE LIQUIDERÀ LES AUTRES ?

Dans LE POPULAIRE, Oreste Roscnfeld re-
prend l'idée de compromis, mais va beau-
coup plus loin, puisqu'il demande qui liqui-
derà les autres de Malenkov, Beria et Boul-
ganine.

Les conditions dans lesquelles s'est produite l'ac-
cession au pouvoir de Malenkov , sont assez trou-
blantes. Il semble que tout n 'ait pas été prèt et que
la grandiose épuration entréprise depuis quel ques
mois n 'ait pas encore donne tous les résultats vou-
lus.

C'est ce qui expli que probablement le secret dont
on a entouré durant quarante-huit heures l 'accident
arrivé à Staline. Malenkov a dù transiger , marchan-
der , négocier.

Il a pu prendre la premièr e p lace. Mais il a dù
hisser à ses còtés Beria. Il a dù procéder à une réor-
ganisation complète du gouvemement et de /' erga-
ne supreme du Parti.

On a nettement l 'impression qu 'il a rencontre des
résistances. Son autorité n 'est pas encore reconnue
par tous. li a été obligé dc consentir à un partage
du pouvoir avec Beria d'une pari et Boulganine
d'autre part.

Malenkov s'y connati. Par ordre de Statine , et
comme son collaborateur le plus intime, il a inventé
tous les « complots » qui ont permis l 'exécution de
la vieille garde leniniste, du maréchal Toukhachevs-
ky et du chef de la Guepeou Yagoda.

La mort de Staline est intervenue trop tòt. Malen-
kov se voit obligé de composer avec le redoutable
chef de la police.

Cet « armistice » durera-t-il longtemps ? Quelle
sera l 'issue de ces hostilités , qui ne manqueront pas
de reprendre ? Quel róle joueront Ics trois autres
membres du Directohe ?

Est-ce que l 'armée, représentée par Boulganine et
ses adjoints , se bornera au róle d ' un arbitre ou bien
se substituera-t-elle à l'une et à l'autre 7

Cette éventualité , assez lointaine d'ailleurs , ne doit
pas étre écartée.

Ce qui est certain toutefois, c'est que, pour le
moment , Malenkov a réussi à s 'emparer de la suc-
cession de Statine et à établir un certain équilibre
au sein du Parti et du gouvemement.

Mais il ne lui sera pas facile d asseoir son autori
té sur des bases aussi solides que celles de son pré
decessene , . bien qu ii ait été à bonne école.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
ZURICH

Mme Kapitolina Richter
est arrètée

Lundi, en exécution d'un mandat d'arrèt délivré
par un juge d'instruction vaudois, Mme Kapitolina
Richter a été arrètée par la police zuriclioise. Il s'a-
git de la femme de M. Walter Richter qui, lors d'un
procès en révision, fut récemment lave de l'accusa-

timi d'avoir dérobé un trésor qui lui avait été con-
fié. Lors du premier procès contre M. Walter Ridi,
ter, qui s'était achevé par la condamnation de celui-
ci, c'est Mme Richter qui avait dénoncé son mari el
avait été le principal témoin de I'accusation. Elle i
maintenant été arrètée sous I'accusation de faux ti-
moignage et d'avoir induit la justice en erreur. EUt
a été conduite mardi matin à Lausanne.

Le Conseil national et le regime
des eaux

L'ordre du jour appello le projet completati! li
loi sur lc service dcs eaux de 1S77. Il est appatu on
portun , dit le message du Conseil federai , de con
plétcr cette loi pour tenir compie dc la très grandi
évolution dc la techni que dans le domaine dc l'eco
notnic hy draulique.

La construction d'immenses barrages exige qui
soient attribuécs à la Confédération des parts beau
coup plus étenducs qu 'autrcfois en matière de sécu
rité.

UNE SUISSESSE AU METROPOLITAN OPERA,
La chanteuse suisse Lisa della Casa est la premièti
Suissesse qui a l'honneur de se produire au Théa-
tre Métropolitain de New-York. , . . .

Dès 1943, des dispositions nouvelles furent prises
cn vertu dcs pouvoirs extraordinaires . Aujourd 'hui ,
le Conseil federai demande des pouvoirs définitifs.

Le projet a été adopté en décembre par le Conseil
dcs Etats qui lui apporta diverses modifications.

Les rapporteurs de la commission du Conseil na-
tional , MM. Schmidlin (soc. Berne) et dc Courten
(cons. Valais) recommandent d'entrer cn matière ct
proposcnt aussi quelques nouveaux amendements qui
tendent notamment à mieux préciser et proté ger Ics
droits des propriétaires d'ouvrages hydrauliques.

M. Muller (cons. Lucerne) estimc que lc barrage
du Lucendro ne doit pas tomber sous le coup de la
nouvelle loi , vu son caractère particulier. M. Etter ,
président de la Confédération l'admet sans autre
L'entrée en matière n 'est pas combattuc ct la Cham-
bre passe a la discussion des articles.

CANTON *(3ÌDU VALAIS
ZERMATT

Geiger au secours d'un blessé
EN MONTAGNE

Mardi après-midi , M. Arbcr dc Berne , s'est casse
la jambe alors qu 'il était cn montagne , à Testa
Grigia à une altitudc de 3550 mètres. Appelé aus-
sitòt , M. Geiger , de Sion , chef pilote dc la garde aé-
rienne de sauvetage , est parti et a atterri 20 minute s
après sur le lieu de l'accident. Huit minutes plus tard,
le blessé était à l'Hòpital dc Zermatt.

wfra êwffi î^^
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Madame Marie Bovier à Uvrier et son fils Victor ,

à Lausanne ;

Les familles Bovier, à St-Léonard ct Montorge,
Siggen à Uvrier, Kittel ct Favre à Sion, Mariéthod
à Nendaz , Tissonnier à Granges , Zoutter à St-Léo-
nard ,

ont la douleur dc faire part du décès de

Monsieur Joseph Bovier
d'Em .

survenu il Uvrier après une maladie courageuscm ent
supportée ct muni des Saints Sacrements dc l'Eg lise-

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , jeudi 12
mars , à 10 heures.

(Cet avis tient lieu de faire-part)
IIMIIII M ¦ filli ¦ Il UHI Iltfl


