
La c_ine eun coiés de ruess
A peine la maladie , puis la mort de

Stalinc avaient-ellcs été connues que les
cap italcs du monde occidcntal se sont po-
se la question suivante : Que va faire
Mao ? Il était bien audacieux d'attendre
du dictatcur chinois qu 'il se séparàt brus-
qucment avec ses 450 millions dc sujets
fort obéissants quoi qu 'il cn paraisse , de
la Russie de Malcnkov. Ce dernier a bien
insistè sur l' estime qu 'il portait au «sa-
ge et grand chef du peup le chinois». Mao
Tse Toung a répondu aux protestations
d'amitié soviéti ques en relevant , dans son
mcssagc au nouveaii maitre dc la Russie ,
l' indéfectiblc affection qui Ha les deux
nations.

Cela nc signifie pas , en langage asiati-
que , que Ics deux Etats rcstcront toujours
lics comme Ics deux doigts de la main.
Mais cela nc donne pas non plus raison
aux obscrvateurs qui prévoyaient un mou-
vement de «libération , dc la part de Mao ,
de la tutelle soviétique» .

Tonte la constcllation politique actuelle
indique que la Chine va continuer à tour-
ner se. regards vers Moscou et non vers
l'Occident.

Certes Mao Tse Toung a suivi pendant
dcs dizaincs d'années Ics préceptes de
son maitre géorgien sans toutefois ètre
exactement du mème avis que le Kremlin
sur dcs questions de doctrine. Il est vrai
aussi qu 'il passe lui-mème pour un demi-
dicu , à l'instar dc Staline , et qu 'il a sou-
vent montré son désir de faire sa paliti
quc chinoise et asiatique : en Corée no-
tamment , il est fort possible , voire pro-
bable , qu 'il songe à une solution qui soit
plus conforme aux vues chinoises qu 'aux
vues soviéti ques. Mais toutes ces cons-
tatations n 'cnlèvent rien au fait que la
Chine dc Mao ne peut affermir  son au-
torité intérieure ct parfaire la revolution
commencée par la chute dc Tchang Kai
Chck qu 'avec l'appui de l'URSS.

Les difficultés préscntes dc la guerre de
Corée ne sont pas encore de nature à
pousscr Ics Chinois communistes à se dé-
solidariscr de Moscou. Car les Chinois
que soutiennent les Américains sont les
nationalistcs enfcrmés dans l'ile dc For-
mose sous le commandement de Chang

UN CHASSEUR AMERICAIN ABATTU AU-DESSUS DE LA BAVIERE - Le
pilote de l'avion aliatili montre lors d'une conférence de presse à Wiesbaden com-
ment il a été attaque par 2 Mig-15. Notre photo montre le Lt. Brown à droite et
son cama.ade Smith.

CONNAISSEZ-VOUS L'ORIGINE
DU SALUT MILITAIRE ?

Après la défaitc de la flotte espagnole
cn 15SS , Ics Anglais, qui , depuis dcs an-
nées luttaient contre la puissance espa-
gnole , voulurent célébrcr cet événement
par une grande fète. L'amiral Drake de-
manda à la reine Elisabeth dc bien vou-
Ioir y intervenir et de décorer person-
nellement Ics marins. La reine accepta
et l'organisateur dc la fète , qui n 'était pas
sans connaitre le caractère lunatiquc et
1 orgueil démesuré de sa souveraine, fit
preuve cn cette occasion de beaucoup de
di plomatie. Il donna l'ordre suivant à
tous ses hommes :

« Etant donne la beauté aveuglante de

Kai Chek. Il faudrait une revolution dans
la diplomatie américaine pour que tout
à coup celle-ci se mette à flatter , voire
soutenir Mao . Les armes que la Chine
communiste recoit pour tenir bon en Co-
rée viennent de Sibèrie ou d'Ukraine. La
Russie tient donc le sort de Mao entre
ses mains. Car une défaite du chef com-
muniste chinois en Corée le chasserait
de toute évidenee de la tète de l'immense
empire chinois. Ce qui veut dire que l'U-
RSS et la Chine communiste sont , pour
l'heure au moins, liécs dans la lutte con-
tre l'occident.

Economiquement aussi la Chine a be-
soin de l'URSS. Le pian de cinq ans chi-
nois ne peut suffire au besoin du pays.
Il faudrait , pour qu'un changement se
produise dans l'attitude de la Chine, que
celle-ci ait avantage à aceepter , comme le
fit et le fait encore Tito , l aide économi-
que des Etats occidentaux. Mais une telle
supposition prouverait quc les communis-
tes de Mao n 'auraient tout à coup plus
cette méfiance à l'égard de l'Occident qui
caraetérise tant de peuples d'Asie.

Pour qu 'un renversement réel se pro-
duise en Chine , il serait nécessaire que les
dirigeants de ce pays soient séduits par
l'espoir de jouer , dans le camp occiden-
tali, un ròle aussi important, plus impor-
tant méme, que celui qu 'ils jouent dans
le camp orientai. Or , il est clair que la
Chine et l'URSS peuvent mieux se par-
tager les ròles entre l'Europe , le Moyen-
Orient et l'Asie que ne le pourraient faire
la multitude des Etats occidentaux ayant
des intéréts propres dans le monde entier
et un éventuel allié chinois.

Si on suppose un instant que Mao se
détache de Moscou , sans mème passer di-
rectement dans le camp occidental , il se-
rait peu probabl e également que le dicta-
teur chinois puisse jouer un ròle domi-
nant en Asie , prise que serait sa politi-
que entre celle de l'URSS d'une part et
celle des USA d'autre part. Mao Tse
Toung à donc , pour I'instant , intérét à
rester dans le camp orientai où il peut
encore mieux élever la voix que du temps
de Staline.

Jean Heer

Sa Gracieuse Majesté , chacun devra cn re.
cevant la décoration , se protéger les yeux
avec la main droite. »

C'est ainsi que , sans qu'on l'ait voulu ,
naquit le salut militaire.

LE GUIDE EMBARRASSE
Le guide vient de faire admirer à un

groupe de touristes les merveillcux chefs-
d'oeuvre du Musée de Londres.

— Et maintenant , mesdames et mes-
sieurs , dit-il , si quclqu 'un désire me poser
une question , je me ferai un plaisir d'y
répondre de mon mieux.

— Moi , monsieur , fait une planturcuse
matrone , je voudrais bien savoir quelle
ciré vous employez pour cirer vos par-
quets qui sont si brillants ?

LES ÉTUDIANTS FONT UNE DÉMONSTRATION ANTI-YOUGOSLAVE A
ROME — Notre image : le quartier princi pal des neo-facistes où voltigent des feuil-
lets réclamant le raftachement de Trieste là l'Italie.
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UN GRAND SAVANT NON CONFORMISTE

H E I N R I C H  F R I E D M A N N
Y aura-t-il une «affaire Friedmann»?

(De notre eorrespondant particulier)

Il y a quelques jours à peine, je
rendais visite au Professeur Friedmann
en son modeste et simple logis de
Monte-Carlo, 29,/boulevard d'Italie.

Deux jours avant, j'avais recu de
lui une simple carte : «Mon cher Pro-
fesseur, je vous recevrai mardi à 11
heures. Nous noli» entretiendrons de
sujets qui doivent vous intéresser...
et moi aussi 1 »

Commence peu après onze heures,
notre entretien se poursuivit jusqu'à
3 heures de l'après-midi, et nous ou-
bliàmes de déjeuner.

J'étais ému quand je quittais cet
authentique savant que je ne devais
plus revoir, car ce Prussien persécuté
par les nazis et réfugié en France de-
puis quinze ans, avait tenu à m'accom-
pagner jusqu'à la porte pour rendre
un hommage renouvelé à un grand
biologiste francais. Sur le seuil, me
prenant les deux mains en dressant le
torse et claquant les talons, il me dit :
«Si par hasard vous veniez à parler de
moi ou de mes travaux, dites surtout...
dites surtout qu'il y a un grand Fran-
cais qui connaìt encore mieux que moi
l'étiologie de la tuberculose, et c'est
Auguste Lumière».

Je connais aussi Auguste Lumiere,
homme si plein d'abnégation, et je sais
tout ce qu'il a fait pour la lutte contre
la tuberculose, mais cet hommage d'un
grand savant allemand à son aìné
francais m'est alle droit au cceur. C'est
ému jusqu'aux larmes et sans pouvoir
parler que j'avais quitte Friedmann.

Je suis alle m'incliner sur sa dé-
pouille mortelle, comme anthropologue
et biologiste certes, mais surtout pour ce
témoignage envers celui qui reste mon
maitre vènere, Auguste Lumière, pour-
suivant sans défaillir ses recherches
malgré ses 80 ans sonnés.

Friedmann aurait dù s'imposer
dans le monde des sciences, mais il
était aigri, décu, et avait mauvais ca-
ractère.

APRES AVOIR GUERI
HITLER, VICTIME DE LA
POLITIQUE NAZIE, IL EST
EXILE 1
En 1903, à l'Aquarium de Berlin,

alors simple médecin, il avait décou-
vert une tortue de mer atteinte de tu-
berculose. Ce fut pour lui l'éclair gé-
nial. Pour la première fois on avait
connaissance d'un animai à sang froid
porteur des funestes bacilles de Koch.
En les cultivant en laboratoire, ils de-
vaient guérir la tuberculose de l'hom-
me, biologiquement animai à sang
chaud...

Effectivement, c'est ce qu'il ad-
vint. L'Allemagne fit de lui un Pro-
fesseur en renom. On lui donna une
chaire speciale à la Faculté de Berlin.
Mais comme Friedmann guérissait ra-
pidement et définitivement, ses con-

frères acquis au nazisme ne lui par-
donnèrent pas ses succès et surtout
la disparitici, de ces profitables sour-
ces de revenus que sont les tubercu-
leux pour des chirurgiens et exploi-
tants de sanas. On lui fit des procès
abominables, mais il les gagna gràce
aux témoignages de reconnaissance des
milliers de tuberculeux guéris non
seulement en Allemagne, mais aussi
dans tout l'univers.

Hélas pour lui, Friedmann igno-
rait tout de la politique. Comme il
avait une àme droite ignorant les com-
promissions, il n'accepta jamais la ty-
rannie nazie. iHitler ne lui pardonna
pas et l'exila, bien que Friedmann l'eut
guéri d'une laryngite tuberculeuse,
Friedmann non plus ne se pardonnait
pas à lui-méme d'avoir ,guéri Hitler et
me l'avait encore répété à ma derniè-
re visite.

Ce que Friedmann deplorai! par-
dessus tout était l'ostracisme injustifié
dont l'avaient frappé les maitres ac-
tuels de l'Institut Pasteur. Il m'affirma
mème avoir guéri son directeur, Tré-
fouel, et l'avoir mis en demeure par
lettre recommandée, de le reconnaitre.
On ne lui opposa que le silence, me
dit-il, par contre, il m'indiqua les noms
des défenseurs de. son vaccin : le pro-
fesseur Técouayres et deux anciens
ministres de la Sante Publique : Mar-
chandeau et Rucart.

SON TESTAMENT
SCIENTIFIQUE RISQUE DE
FAIRE NAITRE UNE
«AFFAIRE FRIEDMANN»
Depuis 1937, exilé du Reich, Fried-

mann vivait retiré à Monte-Carlo avec
interdiction d'exercer... Il jugeait sé-
vèrement cette interdiction, car il avait
offert au Gouvernement Francais de
diriger des laboratoires de son vaccin
sans demander la moindre rémunéra-
tion.

Friedmann a laissé un testament
scientifique à son légataire universel,
le chirurgien Sewlinger, de Nice, avec
les méthodes de préparation de son
vaccin et les souches nécessaires.

Déjà ses détracteurs se disputent
ces reliques et l'affaire Friedmann
semble commencer. Car il y a une af-
faire Friedmann, non au sens pécu-
niaire , mais au sens inorai du terme.

C'est l'écrivain Paul Reboux qui
s'est charge de la faire exploser en
voulant tirer au clair le problème de
savoir pourquoi et comment le vaccin
de tortue de Friedmann est interdit en
France, pourquoi les médecins qui le
pratiquent clandestinement sont pour-
suivis et condamnés avec suspension
d'exercice, alors que dans le monde
ne cessent de se créer des Instituts
Friedmann, dans lesquels on guérit
rapidement et définitivement de la tu-
berculose.

Professeur A. Andrieu

Portes et senetres
Ce matin , à Radio-Genève , Maurice

Kuès disait avec raison que l'on a tout
dit sur le printemps. On trouvera sans
doute des accents nouveaux pour chan-
ter la saison du renouveau. Tant qu 'il y
aura des poètes... Mais il f au t  laisser cela
aux poètes.

La Bruyère déjà s'écriait : « Tout est
dit , et l'on vient trop tard, depuis quatre
mille ans qu 'il y  a des hommes et qui pen-
sent ».

J e ne suis pas verse en anthropologie,
mais je  crois bien que La Bruyère était
timide en limitant à quarante siècles der-
rière nous les origines de l 'humanité.
Soit dit en passant , car ce n'est pas une
question de nombre, et il est bien certain ,
pour l 'heure , que l'on ne sait pas ce que
pensaient les hommes dont les restes ont
été trouvés au Néandertal ou à Cro-Ma-
gnon...

Pourtant , on continue à pensee , à par
ler , à ecrire. Le bla-bla-bla fleurit  plus
que jamais , sans parler de discours p lus
sérieux et qui nous apportent vraiment
du nouveau.

Parmi ceux-ci , il y  a les disciples et
les continuateurs de Jacques de Chaban-
nes , chevalier de La Palice. Ils auront du
travail jusqu 'à la f i n  du monde.

Car si je ne sais plus quel optimiste a
pu dire que le bon sens est la chose du
monde la mieux partagée, il semble bien
que ce monsieur-là ait vécu dans un dé-
sert et n aif jamais eu commerce avec
les hommes.

J e pense que Gustave Thibon a bien
plus raison de s'acharner à enfoncer les
portes ouvertes, puisque son expérience
que confirme la notre , lui a enseigné que
Ics portes ouvertes sont celles par les-
quelles on passe le moins.

Les fenètres sont pour amener l 'air et
la lumière et les murs pour empècher les
courants d'air. Les portes seules sont le
chemin normal de l'entrée et de la sor-
tie.

Si l'on a dcs ailes , on peut s 'evader par
le p la fond .  Si l' on est trop lourd , on crè-
ve le plancher et on descend dans les
troisièmes dessous.

Mais des hommes comme nous , qui ne
s'e f forcent  qu 'à l 'honnèteté , continueront
à chercher les portes. Et ceux qui écri-
vent , essayeront de les indi quer...

Jacques TRIOLET

MORT DU COL. CDT DE CORPS

HUBER — Aujourd'hui a été enseveli le

colonel commandant de corps Jacob Hu-

ber, ancien chef d'état major general de
1940 à 1945. Il était né le ler novembre

1883 à Tonen (Argovie) . Officier de car-

rière dans l'artillerie, il prit, comme colo-

nel , le commandement de la 5e brigade
d'artillerie, en mars 1931. Sa promotion
de colonel commandant de corps a eu lieu
à fin 1940.



# FOOTBALL

La Tour-S-on (3-2 ) 4-2
Stade de Gérénaz en excellent état. 500 spectateurs

Temps idéal. Arbitre : M. Lombardi, de Granges,
dans l'ensemble bon.

La Tour : Huber ; Franchini, Cheieex ; Paschoud ,
di Carlo, Pellet ; Huber, Michaud, Tineli , Macchi,
Grognuz.

Sion : Panchard ; Cathrein. Humbert ; Héritier, Gé-
névaz, Barberi. ; Théoduloz II, Théoduloz I, Mat-
thez, Métrailler, Germanier.

Le deuxième tour débute ainsi fort mal pour le
F.-C. Sion et le match de dimanche doit servir de
sérieux avertissement à notre équipe. Il est vrai
pourtant que le F.-C. Sion peine toujours en début
de championnat, et cotte défaitc n'a donc rien de
tragique. Les absences de Porro, malade, et dc Sig-
gen, blessé, ont d'autre part bouleversé la composi-
tion de l'equipe. En effet, Barberis, ailier gauche,
dut évoluer comme demi, alors quc Théoduloz jus-
qu'ici arrière dut occuper la place delicate d'Inter
droit. Avec une équipe comme le F.-C. Sion qui
pratique un jeu étudié où tous les joueurs ont un
ròle bien défini à accomplir ,' ces remplacements de
dernière heure devaient nécessairement se faire sen-
tir. C'est là un des dangers du WM. D'ailleurs on
ne s'improvise pas demi et inter d'une minute à
l'autre. Aussi, n'accablerons-nous pas le F.-C. Sion
— qui une fois .indispensable période de rodage
passe, saura nous procurcr encore de bclles satis-
factions. L'equipe doit cependant s'astrcindre à un
entrainement sevère, car les matches à venir ne
seront pas pour notre club de simples promenadcs
de sante. Loin de là !

Rarement nous avons vu un début de match si
fertile en émotions et en renversements de situa-
tion. Trois minutes de jeu ne s'étaient pas écoulées
que Macchi reprenait de la tète un coup frane tire
pai- di Carlo et ouvrait la marque ; alors que Hum-
bert et Panchard se gènaient l'un l'autre. Sion éga-
lisa d'une manière inattendue. Voulant dégager la
balle, Huber l'envoya malencontreusement sur les
pieds d'un de ses coéquipiers et la balle fila au
fond des filets du gardien vaudois. La balle était à
peine engagée que les rapides avants de La Tour ex-
ploitaicnt une grossière erreur de notre défense pour
reprendre l'avantage. Mais Sion devait égaliser deux
minutes plus tard gràce à Mathez qui reprit une bal -
le tirée en force par Théoduloz II et que Huber
avait relàchée. Sion, prit .ensuite timidement la di-
rection des opérations, mais n'inquieta à vrai dire
jamais dangereusement la défense vaudoise, pour-
tant peu redoutable. La Tour procèdali par contre-
attaques rapides, emmenées le plus souvent par les
ailes. Sur Fune d'elles, à la 21e minute, Grognuz
làche Cathrein, celui revient et fauche son ad-
versaire dans Ics 16 mètres. C'est penalty que trans-
forme imparablement Franchini. Sion lente de rea-
gir, mais les joueurs sont hors de forme et rien
ne réussit A la 35e minute, un corner est tire par
Métrailler, Huber se blessé et doit se taire soigner
quelques minules. Le match devient quelque peu
dur, mais M. Lombardi tient bien les équipes en
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7.
— Mademoiselle Henriette ?
Cette fois , c'est une voix fraiche qui a parie , une

porteuse de pain , en taille claire malgré la saison.
Elle tient , appuy ée contre sa poitrine , la tète de sa
sceur jeune , une créature bien frèle , anémiée, mala-
de , qui est petite ouvrière dans une maison de cou-
ture.

— N'est-ce pas , mademoiselle Henriette , qu 'elle
a tort de ne pas vouloir mettre un vésicatoire ?

Les lèvres blanches de la couturière ont répondu :
— Il n 'y a plus de place pour en mettre. Et puis

j 'ai mal partout , surtout aux yeux . Connaissez-vous
cette douleur-Ià , mademoiselle Henriette , sous les
paupièrcs, comme des charbons ?

— Oui , quclquefois je l'ai eue, à force de veiller ,
ct de voir passer des couleurs. Le grain de l'étoffe
lime les yeux.

La porteuse de pain a. repris :
— Si vous pouviez la faire envoyer dans le Midi ,

ou dans une maison où on la soignerait mieux quc
chez nous ?

Et , comme la malade faisait signe quc non , étant
de celles qui se sentent trop blessées , qui ne croient
plus aux remèdes , Henriette s'est mise à genoux pour
ètre plus près d'elle , et elle a parie si doucement,
si bien , que la petite a fini par dire :

— Vous croyez ? Je peux guérir ? Vous trouve-
rez l'argent qu 'il faudra ?

Les trois jeunes filles étaient scrrées l'une contre i nc. Presque en mème temps , ils s'apercurent l'un
1 autre. Leurs visages , qui se ressemblaient si peu,
avaient la fraternité charmante du mém e sentiment.

Et ainsi de suite, d'arbre en arbre , Henriette , faisant
ses visites. Ce n 'était pas seulement des malades ou
des pauvres qu 'elle rencontrait. Il y avait des demi-
riches , c'est-à-dire des gens qui vivent de leur tra-
vail sans avoir peur d'en manquer ; et aussi des bien
portants , des vaillants , des ménagères qui avaient
dix enfants et dc la patience pour douze au moins,
des gamins rouges comme des brugnOns, et des jeu-
nes filles dont le rire , par moment, s'envolait sur la
Loire avec le bruit des cloches. Mais elle s'arrètait
plus longtemps auprès de ceux qui souffraient. On
la désirait ; on la regrettait ; une bénédiction s'éle-
vait vers elle de cette foule. Henriette se sentait tout
cnveloppée de pensées qui disaient : «Ne nous aban-
donnez plus ! Quelle autre que vous s'est pendice
sur la misere de -ceux-ci ? Les voilà plus forts ; les
voilà meilleurs. Une gràce est en vous, qui adoucit
la peine. Versez-la sur les abandonnés. Soyez celle
qui laisse après elle comme un étonnement d'ètre
heureux. Mademoiselle Henriette , l'Espérance est ma-
lade en ce monde. »

Elle marchait , dans une joie légère. Elle remon
tait la partie de l'avenue qui touché l'église , lors
quc , devant elle, Etienne déboucha d'une rue voisi

l'autre . Henriette changea à peine d'expression. Mais
elle s'arrèta au milieu de la chaussée, et elle le re-
gardait s'approcher. Lui , dans sa veste noire à bou-
tons de come, sa tète hardie dominant les groupes
de promeneurs , il arrivait en se balancant , n 'ayant
qu 'une volonté et qu 'une hàte : lire la destinée écrite
là , dans les yeux transparents où luisaient des étoiles
Et ni l'un ni l'autre ils ne songeaient à se cachcr,
parce que l'heure était venue.

Elle avait un peu pàli. Ella enlevait lcntement un
de ses gants, afin que son ami sentit mieux la cha-
leur de l'étreinte , et qu 'il ne lui dit pas une seconde
fois : « Je suis trop peu dc chose pour vous.»

Elle lui tendit la main si délibérément, qu 'il en
fut surpris.

— Je ne vous fais pas honte , aujourd'hui ?
— Pas plus que jamais , Etienne.
— J'ai . été vous chercher rue de l'Ermitage , parce

qu 'il y a des nouvelles d'Antoine. Il est en prison
pour dix joursi Je ne sais trop ce qu 'il a fait. On ne
me le dit pas.

Il ajouta , pour écarter encore la question souve-
raine , la question d'amour qui seule remplissait leurs
àmes :

— On est sevère pour lui , p lus que pour les au-

Mais ils ne pensaient pas à Antoine ; et le grand
pècheur de Loire , quand il parfait ainsi dans la tié-
deur brève du jour tomibant, ne songeait qu 'à la
belle fille arrètée devant lui , et dont le sourire res-
seimblait à celui du temps : très doux , mais sans pro-
messe d'aucune sorte.

— Mademoiselle Henriette , dit-il enfin , depuis la
dernière fois, voilà des mois , jc n 'ai cu d'idée quc
pour vous. Je ne peux plus vivre ainsi dans la peine.
Je n 'ai le cceur ni à la pèche , ni à la chasse , ni a
rien. Ma mère le sait. Elle m 'a dit : « Demande-lui
au nom de la mère Loutrel , qui est son amie , et elle
te répondra. »

Il vit qu 'elle devenait plus pale. Elle cessa de lc
regarder , baissa la tète , et dit :

— Mon pauvre ami ! mon pauvre ami !
Sa voix se fit plus humblc , ct reprit :
— Il m 'en coùtc , allez , de vous fairc dc la peine.

Pardonnez-moi , mais je nc peux pas vous dire oui,
je ne peux pas !

Le visage du jeune homme devint rude. Ses sour-
cils se froncèrcnt.

— Voilà ce que j 'ai gagné à vous aimcr ct à vous
attendre 1

— Que voulez-vous , Etienne ? Je me suis inter-
rogée bien souvent , mais c'est peut-ètre mon métier
qui m'a changé le cceur : il me semble que jc nc me
marierai pas. Vous ne me croyez pas ?

— Non , bien sur !
Elle releva les yeux , blessée , ct dit vivement :
— Que pensez-vous donc de moi ?
— Que vous en aimez u nautre , un plus riche , un .

bourgeois qui a su mieux quc moi vous faire la cour,
et qui ne vous aime pas tant !

Il parlait presque tout haut , et , ardent à connaitre
son malheur , décide à cn finir , il reprit , dc la méme
voix irritée :

(a -uiVre)

Elle regarde sa fille :
—Et c'est bien long d'attendre.
Elle regarde Henriette :
— Il faudrait des protections, des hautes .
Henriette a bien cause un quart d'heure avec la

femme qui attcnd une bibliothèque, et , comme elle
connaìt une riche , elle espère l'intéresser dans l'af-
faire si difficile , qui _st tout l'avenir de ces trois
ètres , et toute leur conversation.

Ap se ^ ' /
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mains et rien dc grave ne se produit. Si le jeu des
Sédunois est ineffectif , les contre-attaques de La
Tour sont toujours très dangereuses. Sur l'une
d'elle, Cathrein bloque la balle des deux mains sur
la ligne des 16 mètres. Ouf ! nous avons eu chaud !
Panchard bloque bien le coup frane qui s'ensuit.

Dès la reprise, Sion, soutenue par de nombreux
supporters part à l'attaque et dominerà durant 30
minutes un adversaire qui ne demandé qu'à ma'n-
tenir le résultat. Malheureusement nos joueurs man-
quent de conviction, de fermeté et Huber a, somme
tout, peu à faire. A la 23e minute, une échappée de
Grognuz emmène la balle devant les buts de Pan-
chard et Michaud marque à bout portant. La fin
du match se passera dans l'indifférence generale.

Ne nous attardons pas sur ce match décevant,
mais qu'il nous soit permis de regretter que lc F.-C.
Sion ait perdu dimanche deux points qu 'il aurait
été bien facile de remporter.

La Tour a ménte de vaincre, et peut , s'il lutte avec
cran, causcr encore quelques surprises.

P. A.

Malley jun.-Sion jun. 2-4
Les juniors de Sion ont battu , à Lausanne, les ju-

niors du Malley par-4-2. Voilà qui est une agréa-
ble surprise. Notons que le juniors sédunois Lietti,
est sélectionné dans l'equipe suisse juniors. Bravo
et bonne chance à ce sympathique garcon.

Les résultats du championnat
LIGUE NATIONALE A

Berne-Chiasso 0-0
Granges-Grasshoppers 0-4
Lausanne-Servette 3-1
Locamo-Young Boys 1-3
Lugano-Bàie 0-0
Zurich-Fribourg 0-1
Chaux-dc-Fonds-Bellinzone renv.

LIGUE NATIONALE B

Wil-Lucerne 0-1
Young Fellows-Bienne 4-0
UGS-Malley 3-4
Cantonal-Saint-Gall 2-2
Aarau-Soleure 1-0
Zoug-Schauffhouse 1-1

jg lia uaiiotion & eie
2F2g . '¦¦- l_ f  l i___ .  Rue d" Rhòne — Sion

i Les résultats du Sport-Toto j
>t 1. Berne-Chiasso 0-0 <
; 2. Granges-Grasshoppers 0-4 j
; 3. Lausanne-Servette 3-1 J
ì 4. Locamo-Young Boys 1-3 J

5. Lugano-Bàie 0-0 !
6. Zurich-Fribourg 0-1 !
7. Bumley-Manchcster United . 2-1 <

; 8. Middlesbrough-Wolverhampt. 1-1 ;
; 9. Newcastle-Arsenal 2-2 ;
; 10. Sheffield Wednesday-Blackpool 2-0 ;
! 11. Tottenham-Chelsea 2-3 \
ì 12. Westbromwich-CharUon 3-1 !

LES TIPS JUSTES
x 2 1 2 x 2 1 x x l 2 1

Sommes rcservécs aux gagnants, ensuite
de la participation à ce concours : \

| Somme totale aux gagnants Fr. 380.692.50 :
| Somme à chaque rang Fr. 126.897.50
; Au prix de consolation Fr. 10.000.— ;
• ,

# SKI

Gràce à André Bonvin
SENSATIONNELLE VICTOIRE SUISSE

AU KANDAHAR
C'est sur la piste classique du Kandahar que les

messieurs se sont alignés samedi dans la course de
descente. — Le parcours était de 4 km. 200 avec
une dénivellation de 880 m. La piste était en bon
état mais de nombreuses chutes se sont produites.
En ont été victimes, notamment les Fransais Henri
Oreiller, James Couttet et Maurice Sanglard qui est
reste sans connaissance pendant environ une heu-
re. Quant à Henri Oreiller, il s'est fracture un pied.

C'est par la victoire sensadonneile d'André Bon-
vin, de Crans, que s'est clóturc la journée. Le skieur
suisse réussissant une descente magnifique pouvait
battre tous les favoris, en particulier le détenteur
du record de la piste, l'Autrichien Engelbert Hai-
der. — A près les victoires rem.portées par René
Rey aux championnats suisses à Andermatt et dans
les Dolomites , le succès d'André Bonvin vient com-
bler le S.C. Crans. Un autre bon resultai est obtenu
par Hans Forrer qui a pris la seconde place ex-
aequo avec Fritz Huber.

Classement : 1. Andre Bonvin. Suisse, 3'42"5 ; 2.3.
Hans Forrer, Suisse et Fritz Huber, Autriche ; 4.
Engelbert Haider, Autriche ; 5. Bernard Perren,
Suisse : 6. Ernst Oberaigner , Autriche ; 7. Anderl
Molterer, Autritahe. 81 coureurs se sont classes.
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; Les nouveaux modèles sont arrivés 1

NORTON - BMW . BSA i

Garage PROZ Frères
PONT DE LA MORGE

Téléphone 4 3139
1 t

# CROSS-COUNTRY

Belle course du Sédunois
de Quay

La révélation de la saison 1952, le Sédunois Serge
de Quay a participi- dimanche aux championnats ro-
mands de cross. Quoique notre représentant ne se
soit guère entrarne, il prépare ses examens de ma-
turile, il s'est brillanunent classe à la 2e place der-
rière le favori Mauron, de Morges. Voilà un beau
résultat qui doit encourager notre représentant qui
court actuellemcment pour lc Stadc-Lausannc.

Préparez-vous un
heureux lendemain

.e soir , une dragée Franklin vous assurc une diges-
ion aisée , une nuit rcposante ct du bicn-ètre le len-
lemain.

Toutes pharmacies et droguerics , Fr. 1.80 la boìte
le 30 dragées.
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De bonne humour
! ... mème au travail ! Votre travail exigc-t-il
I un gros effort physique ? Alors vous appré-
ì cicrcz doublcmcnt NABHOLZ SPECIAL !
; Cette lingerie pour messieurs , extra-confor-
; table , donne une liberté de mouvement com-

plète , ne serre pas, ne tire pas , ne blessc ja-
mais (sans boutons ct sans couturcs sail-
lantcs).

Slip cn coton peigné Fr. 5»90

Camisole sans manches Fr. S.Sfll

i ^̂ ^ ©̂PISEI/.

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.
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Pariicuiièremenf auaoiageux :
avec esc. net

MELASSE supérieure , boc. de 1 kg 1.70 |B00
CORNETTES aux ceufs, paq. de -VA 5

500 gr. -.75 "_ f  U
NOUILLES aux ceufs , paq. de _f A5

500 gr. -.75 "¦# U

RIZ vialone , lère qual. le kg. 1.90 |»7B

RIZ maratelli sup., le kg. 1.75 1,84

S VINAIGRE de vin , la bout. 1 lt. -.85 "¦/9

'Si Dans les magasins de la

! /~3$v Socrate cooperative
! [n fa} de consommaiion
\_\ l/ZZ_\l \J MAGASINS :
•8 ^^1A X Place du Midi Grand-Pont
'.i-t Ni l. ii r . Chàteauneuf

ŴWWWJWW*^^

Fédération
des Producteurs de Vins du Valais

« P R O V I N S »
(CAVES COOPERATIVES) SION

Emprunt 3 % de 1953, de Fr. 7.000.000,-
nominal

. - GARANTI PAR LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS -

La Fédération de Producteurs de Vins du Valais , « Provins » (Ca-
ves Goopératives) , Sion , en vertu des décisions de l'assemblée des dé-
légués du 18 février 1953, ainsi que des assem.lées générales des
27 février , 2, 3 et 4 mars 1953 des sociétaires des Caves affiliées de
Leytron , de Sion , Sierre et Ardon, a contraete un

emprunt garanti 3 % de Fr. 7.000.000 ,-
nominal

.destine _ la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3% % de
1939 de Fr. 4.000.00..—', réduit à Fr. 2.973.000.— , qui sera dénoncé au
remlbourscment pour le ler septembre 1953, et au financement de la
construction de nouvelles caves.

Les principales modalités de cet emprunt
sont les suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1.000.— nominai.
Coupons semestriels : au 30 avril et au 31 octobre.
Durée de l'emprunt : 20 ans ; faculté de remboursement an-

tiope de la part de PROVINS dès le
30 avril 1968.

Amortissements annuels : Fr. 250.000.— dès et y compris le 30
avril 1954.

Garantie : La Banque cantonale du Valais , à Sion ,
garantii , dans le sens de l'article 496
du C.O., le payement des annuités (in-
téréts et amortissements) , ainsi que le
solde du présent emprunt , en capital
et intéréts , pendant toute sa durée.

Prix d'émission : 100 % plus 0,60 %, moitié du timbre
federai sur titres.

Délai de libération : du 30 avril au 15 mai 1953, avec dé-
compte d'intérèts au 30 avril 1953.

Cotation aux Bourses de Baie, de Lausanne et
de Zurich.

Les banques soussignées ont pris ferme la totalité de cet emprunt
de Fr. 7.000.000.— et l'offrent en souscription publique

du 16 au 23 mars 1953, à midi
Les sièges , succursales et agences de ces établissements acceptent.

sans frais , les souscriptions à cet emprunt , et tiennent à la disposition
des intéressés des prospectus et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

&&ùe<tùaai _
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VEL* fait .espandi.
plus besoin de trotter j  \j i i \ m

vaìssée tout
m'ép^m unlongtemps ni d esswfer

* VEL est doux pour vos mains.
.olg'ie-Palmolive S. A. Zurich

NOUVELLE ^É___S^^ _̂_____r1

- BACHINE A COUDRE DE MENASI l i  *t**m__ i>_/  \___M / \ \ ^Sj_ \ \  *

~=~itLW/7 • / \ __r _r i \ '"v

René Nicolas, Électricité / \ / - ¦_f~ ~-_ I S& \

triangulaires et ronds. A l  / f  Al 1
vendre grande quantité , I l  / & Mtt& \impré gnés ou non , fabri- / I / _f  _P^  ̂ 1cation soignée. I ¦< I / _f  Jkf _2__t- ;• • •¦¦¦̂
Demandez les prix fran- I : ¦ / J É̂'MM A V I  m ' * 

^^ F
co domicile, chez I ¦: ¦ ; v/ _  ̂

v;
:: *y M ¦• ¦'¦ ' il

' H ¦ «_f -\ m _ . _r_K__ __ {

A vendre une 2 V I J 
gOlU très SUY Olii fait des magaSWS

. remorque . / li j  Géroudet une maison reconnue
pour tracteur, pont 3x1.60, _ . f  j fe-jt B  ̂ 1 p OUT la qualité eXCCp tiomielle
montage neuf , charge \ T . f _____ F ' f

f—*̂ ^j f  \ f  wtH**llln i_>:v'::. ;v.-.v.:v.-.-. ¦.¦:¦:¦:-:¦:¦:•:¦' .-:¦___, : ' ''¦' '¦ ''•

personne ;
| /^__^_^^^W^^___^^____m ÉL couy e. moderwe

S'adresser au bureau du fi Ŵ>**̂  ̂ A^Op... ^i\Y \ Wo\\\ W<Q 4C 
%oCi\

¦¦ i 13 offres eiaii iiies i
a titre pubiiciìaire

a) COMPLET Galles pure laine , très chic Fr. f£fl
h)  C^MPLET diagonal lite nouveauté Fr. fOO

1 K!y . Le sling-pumps < , I i

%é ___ _ "__£!! ,! AUX GALERIES SEDUNOISESj y  j j j ^xmm SION rrfEr," .cie
J/ l  permei de la porter avec '[ I ; V I V 11 Avenue de la Gare

/ chaque toilette et en toute <| I -¦ ¦

J ** occasion , en fait  la base indispen- J >  *__^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sable et avantageuse de votre garde- K H
robe. < [

Nous vous proposons le m o d e l  e J > Machines à ecrire Importante maison d'ARGENTERIE et
GLYCINE en chevr. gris ou boxca lf ou |, 

 ̂ ^ 
de lère qualité , vendant à des prix très inté

daim noir dès Fr. _9»8G <! r~^-- -̂ sa cherche pour son service de vente du Cai

c) _7ESI_ 1___ nos rayons , nous réservons , dès ce jour , lc
complet ou le veston choisi , pour permettre
à chacun de profiter des Nouveautés de notre
stock de printemps.

Importante maison d'ARGENTERIE et verrerie
de lère qualité , vendant à des prix très intéressants,
cherche pour son service de vente du Canton du
Valais

il  :-- . ' .- .¦ . , - 

KEPRESENTARITS
bien introduits auprès de la clientèle d'hótels et res-
taurants. Mise au courant par la Maison. Fixe, frais
et commissions.

Hallenbarter - Sion
Téléphone 2 10 63 Ecrire sous chiffre P 3763 S, Publicitas, Sion

V(( T,%yf Frl-2'50
%_ ._ * ' _ vy ,, __ ._ et 5.50 ;

en vente
partout.



A travers le VALAIS. . .
La séance constitutive

du Grand Conseil
Ce matin, à 9 heures , s 'est ouverte la séance cons-

titutive du Grand Conseil quc prèside traditionnelle-
ment le doyen d 'àge. Nous en rendrons compte de-
taille dans notre prochain num.ro , car la séance ne
sera pas terminée au moment de jnettre sous pres-
se.

Le programme comprenait, après la Messe du
Saint-Esprit , le discours du doyen d 'àge ( M .  Charles
Dellberg, 67 ans , socialiste, Sierre), l 'élection du bu-
reau provisoire, de la commission dc vérification des
pouvoirs, le dépòt des conclusions de cclles-ci , l 'as-
sermentation des députés , l'élection du président. Ce-
lui-ci sera M. Marc Revaz, conservateur , Ver-
nayaz , qui devait présider la suite de la séance. Cel-
le-ci comporte l 'élection du bureau définitif  (vice-
prés/denfs, secrétaires , scrutateurs) et de la commis-
sion des finances , nommée pour Ics quatre années
de la période. Le dernier acte consiste dans l 'asser-
mentation du nouveau Conseil d 'Etat , qui entrerà
en fonction le premier mai.

Union romande des Tambours
L'Union Romande des Sociétés de Tambours , Fi-,

fres et Clairons , a tenu ses assises annuelles lc 8
mars 1953 à Lausanne. L'ordre a été rapidement li-
quide . Payerne sera le rendez-vous des délégués de
l'Union romande en 1954. Les Tambours dcs Amis
Gyms dc Lausanne ont été admis au sein du grou-
pement . Le nouveau comité se compose dc la maniè-
re suivante :

Président : Emile Blanc (Montreux) , Vice-Prési-
dent : Jean Mory (Vevey), Secrétaire : Roger Fuhrer
(Montreux) , Caissicr : M. Ducas (Vevey) , adjoint :
Georges Rouge (Lausanne) . La Commission techni-
que sera formée de F. Collet (Fribourg) , Vincenl
Peissard dc Montreux et de R. Jardain (Délémont)

La camaraderic qui unit tous les tambours de notre
armée , s'est , un fois de plus , renforcée.

Exposition internationale
Photo-Cine, à Lausanne

8-18 MAI 1953

Pour la première fois a Lausanne , le grand hall du
Comptoir Suisse va ouvrir ses portes à une exposi-
tion embrassant toute la photographic. Elle aura
pour corollaire le cinema d'amateur.

Il sera donne à chaque visiteur de voir non seule-
ment les modèles d'appareils qu 'offrent Ics princi-
pafes fabriques et ceci dans Ics plus réccntes crea-
ti .ris't .nTré'^dè'pViiv.i.'fc^ uh" coup' _'céil ' rètros-
pecti f sur ce que fut la photogra phic au début de
ce siècle.

Et puisque des efforts constants se font vers « la
troisième dimension », vous assisterez à la prise de
vues sur films cinema avec le dispositif stéréoscopi-
que donnant «le rclief ». Enfin , dans le cadre dc
cette manifestation plusieurs conférences accompa-
gnées de projections de clichés en couleurs rehaus-
seront son intérét. Elles se dérouleront dans les sal-
les annexcs. Dcs sujets précis seront traités rclcvant
de la macro-photographie , des procédés de couleurs ,
du flash élcctroniquc , etc.

LE TOUR DU GLOBE

Le maintien
du dimanche anglais

La Chambre des communes s'est occupéc dernièrc-
ment d'une proposition dont le but était d'annulcr
une sèrie dc décrets — dont certains fort anciens —
sur I' obscrvation du dimanche. Ces décrets font du
dimanche un véritable jour de rcpos , et , ce jour-
là , il n 'y a aucun spectacle — hormis en fin d'après-
midi , ceux de certains cinémas — pas de matches

CHRONIQUE DE MONTHEY
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DE DÉVELOPPEMENT

Il y a un peu plus dc quatre ans rcnaissait la So-
ciété dc Développement sous l'impulsion de plu-
sieurs jeunes gens de la localité et d'emblée clic
s'attelait à diverses tàches qu 'il serait fastidieux d'é-
numérer . Disons succintement qu 'un opuscule tou-
ristique fut èdite , un groupement théàtral forme qui
entreprit dernièrement encore une tournée de repré-
sentations dans plusieurs villes valaisannes, à St-
Maurice et à Fully notamment.

Cette société a tenu son assemblée generale à l'Ho-
tel de Ville. La plupart des membres étaient présents ,
Signe réjouissant de vitalité. De nouvelles tètes
avaient fait en outre leur apparition , ce qui laisse
bien augurer de l'avenir de cet organe nécessaire à
toute agglomération d'une certaine importance.

Le président **n charge , M. Charles Boissard , ou-
vrit l'assemblée et passa sans autre à l'élection du
nouveau comité. Comme il se doit dans notre pays
très démocratique , les démissionnaires , à l'exception
du caissier entèté dans sa volonté , se laissèrent faire
douce violence et le comité sorti des urnes ne présen-
te pas gran d changement avec le précédent. Voici
sa composition :

Président : Charles Boissard; Vice-président : Pier-
re Raboud; Secrétaire general : Me Georges Patta-
roni; Secrétaire du protocole Théobald Monnay :
Caissier : Charles Cottet.

Membres : MM. Charly Borella , Charles Gran ,
Georges Barlatey, Georges Kaestli , Marc Morand ,
caissier démissionnaire , Me Roger Kaestli .

Les sous-sections de théàtre et de tourisme seront
présidées respectivement par MM. Pierre Raboud et
Charles Boissard.

Au chapitre administratif , plusieurs décisions inté-
ressantes furent prises. Nous citerons les plus import
tantes. La confection d'un pian de Monthey à l'in-
tention des visiteurs étrangers sera mise au concours .
Les travaux seront ensuite exposés durablement dans
les vitrines mises gracieusement à la disposition de
la société , mais par la Police municipale , ce qui allè-
gera considérablement le travail du chancelier de
l'Echiquier et lui eviterà de rentrer en goguette de
ses mensuelles tournées des hòtels et restaurants de
la localité.

Décision a été prise de mettre en chantier un nou-
vel opuscule touristique , qui aura vraisemblable-
ment l'aspcct d'une carte de la région étabjie^.;gji[ re;
lief . Quant à là- sous-section th'éàtrale- qui; _e 'p"té£
duira bientót à Sion dans «Asmodée» mis en sène
par Jean Hort , elle devra dresser un calendrier des
manifestations de l'année , en collaboration avec le
groupement des sociétés locales , afin d'éviter l'abon-
dance des manifestations.

La séance se termina par un échange de vues sur
l'aveni r touristique de la région. Remercions encore
le caissier démissionnaire , M. Marc Morand, pour le
gros travail effectué durant ces quatre ans.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
A L'HOTEL DE VILLE

1) Le Conseil prend connaissance de nouvelles
propositions concernant la lutte contre le hanneton
ct déclare s'y rallier en principe , à la condition que
les communes avoisinantes prennent les mèmes me-
sures.

2) Il approuve les eomptes de la fondation S.A.
Hrand Djévahirdjian.

3) Il ratific le texte d'une convention passée avec
le CAS, section de Monthey, relative à la prise
en charge d'un fond littéraire alpin appartenant à
la société susmentionnée. Ce fonds sera depose a
la Bibliothèque Municipale.

4) Il entend un bref rapport du président de Po-
lice concernant le parcage des véhicules dans cer-
taines rues étroitcs de la localité.

5) Sur proposition de la commission des construc-
tions , le Conseil approuve.

a) la transformation projetée par M. Lucien Ra-
boud de son chailet à Choèx ;

b) la demandé de M. Georges Descartes pour
transformer la toiture et réparcr la facade dc son
immcuble au Mabillon ;

e) la construction à la Plantaud d'une villa d'ha,
bitation selon plans déposés par M. Jean Giovanala ,
installateur: ¦

d) la demandé préscntée par Cie AOMC pour
l'agrandissement de l'un de ses dépots devant abri-
tcr les futures automotrices;

e) la transiformation du batiment d'habitation
appartenant à l'hoirie Donnet-Descartes à la Tormaz.

0 la construction d'une villa d'habitation au
Chili par M. Roger Lambert ;

g) la construction d'une villa d'habitation aux
Grands Confins par M. E. Genoud;

h) la construction d'un garage pour auto par M.
Octave Multonc ;

i) II décide la mise en chantier de la première
partie du pian dc rénovation du Chàteau de Mon-
they, comprenant la réfection des facades de la cour
intérieure.

aw- Cette semaine
LE JOURNAL PARAITRA ENCORE MERCREDI

ET VENDREDI

et la Suisse
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OUVERTURE D'UN NOUVEAU PAVILLON DES ÉLÉPHANTS AU ZOO DE BALE. - Vendredi
s'est ouvert officie.lem.ent le bouveau pavillon des éléphants au Zoo da Bàie. Notre photo : les cinq
jeunes éléphants devant leur nouveau pavillon.

QUESTIONS ACTUELLES

Le caiitlonnemen!, un danger es usi Hieofaìt
La sagesse popuiaire prétend qu 'il vaut mieux prè-

ter que cautionner.
Elle a raison cn ce sens qu 'on ne peut prèter que

ce qu 'on possedè, tandis qu 'une signature ne coùte
rien et peut conduire plus tard à une perte qui dépas-
sé les moyens de la caution et place celle-ci pour une
longue durée dans une situation Tinancière lourde
et difficile à redresser.

Lors de la revision du droit de cautionnement , en
1941, le législateur suisse a cherche à limiter les dan-
gers que peuvent présenter des engagements de ce
genre pris à la légèrc (ce qu 'on a nommé d'un terme
symbolique , mais tire de la réalité , les «cautionne-
ments d'auberge») . Pour cela , il a rendu plus diffi-
cile la souscription d'un cautionnement en édictant
des exigences de forme et en subordonnant la vali-
dité de l'engagement au consentement préalable ou
tout au moins simultané du conjoint; il a nettement
circonscrit la responsabilité de la caution en pré-
voyant une réduction legale de la garantie de 3 %
par année , cn limitant la durée du cautionnement
à 20 ans (avec cependant la possibilité de prolonger
cette durée de 10 ans au maximum) en stipulant des
obligations très strictes pour lc créancier en ce qui
concerne les autres garanties qu 'il peut éventuelle-
ment détenir , son attitude envers le débiteur princi-
pal , son devoir dc renseigner la caution sur l'état
de la date, etc.

Mais si les, cautionnements inconsidérés sont un
danger social , l'institution ellc-mème du cautionne-
ment n 'en reste pas moins un moyen d'obtenir du
crédit qui se révèlc fort utile dans certains cas. Et
fort heureusèment , bien que les statistiques manquent
à ce sujet , il est certain que la plupart des prèts cau-
tionnés sont remboursés loyalement par le débiteur
la caution ayant alors la satisfaction d'avoir pu pro-
curcr , par son crédit personnel , les fonds dont avait
besoin un parent , un ami , pour monter une entrepri-
se ou traverser une période pénible de sa vie écono-
mique.

En complément de la statistique bancairc que drcssc
chaque année la Banque Nationale Suisse , il a été
fait pour 1951, une enquéte speciale sur les crédits
ct les prèts .garanti, par cautionnement. • "

Les résultats de cette enquéte — qui porte sur tou-
tes les banques suisses , à l'exception des banques
privées — nous apprennent qu 'il existait à fin 1951,
238.909 crédits et prèts , pour un montant de 1 mil-
liard 720 millions de francs , garantis par cautionne-
ment , que celui-ci soit seul ou en concours avec d'au-
tres sùretés.

Quant à la forme des avances cautionnées , le 64%
de cclles-ci (d'après leur montant) est constitue par
les crédits cn compte courant et les prèts , lc 32,6 %
pour des prèts hypothécaires garantis su-bsidiairement
par cautionnement et le 3,3 % seulement par des cau-
tionnements sur effets du change.

La crainte que l'on pouvait avoir en 1941, que le
cautionnement sur billet à ordre serait abusivement

•employé pour eluder les nouvelles dispositions lé-
gales sur le cautionnement ordinaire ne parait pas,
s'ètre réalisée. En 1951, on ne comptait que 39.580
avances de ce genre , pour 56,6 millions de francs ,
ftè montant moyen de ce genre d'opérations n 'étant
rflue de Fr. 1.430.— (alors qu 'il était de Fr. 7.592.—
feour les crédits et de Fr. 7200— pour les prèts hy-
jpothécaires).-.Lebi.le. _ ordre avec caution n 'est donc
pitilisé que pour de petites avances , en principe de
Jcoufte durée. Il a l'avantagc de la simplicité et d'é-
Jpargner au créancier comme au débiteur les frais ad-
(j ninistratifs qu 'entrainent l'ouverture et la tenue d'un
'.compte-courant.

Toujours sur la base de leur montant , les avances
tautionnées se répartissent comme suit entre les di-
vers groupes de banques : 30,6 % auprès des ban-
ques cantonales , 20,5 % auprès des grandes banques
¦ìcomjnerciales, 17,1 % auprès des établisscments de
crédit foncicr et 16,3 % auprès des banques locales ,
le soldc auprès des autres banques , caisses de prèts ,
•caisses d'é pargne , etc.

Enfin , la répartition géographi que des crédits et
prèts garantis en tout ou partie par cautionnement
offre aussi quelque intérét pour l'observatcur de
notre vie économique et sociale. Les plus gros mon-
tants se trouvent dans les cantons de Berne (300 mil-
lions), Vaud (214 millions) , Bàie-Ville (173 millions),
Soleure (146 millions) , Argovie (142 millions) , Zurich
(125 millions). D'après le nombre des avances cau-
tionnées , les trois premiers cantons sont ceux de
Berne , Valais et Vaud. Il en ressort quc , exception
faite de Bàie-Ville , le cautionnement s'est dévelop-
pé surtout dans les cantons essentiellement agricoles
(et qui sont , hormis le Valais , des cantons réputés
« riches » !) Il est curieux de constater qu 'il est très
peu utilisé dans toute la Suisse centrale et qu 'il ne
joue qu 'un ròle modeste dans des cantons de struc-
tures économiques très différentes tels que ceux de
Genève , dc Neuchatel , de Fribourg , du Tessin et
des Grisons.

Ainsi que nous l'avons relevé , on ne possedè pas
d'indications réccntes sur les pertes causées par lc
cautionnement , indications qu 'il serait d'ailleurs dif-
ficile de recucillir. Ces dernières années, ces per-
tes ont dù ètre minimes , en raison de la prospérité
generale , dcs hausscs de salaires , etc. Mais mème si
elles devaient s'amplifier , dans une période de dé-
pression ou seulement de ralentissement économi-
que , ce ne serait pas une raison pour condamner
l'institution du cautionnement , qui doit ètre consi-
déréc à la fois et très lueidement comme un danger
auquel sont exposés tous les imprudents et comme
un bienfait non seulement par les moyens matériels
qu 'elle permet dc mettre à la disposition de travail-
leurs entreprenants , mais aussi par l'occasion qu 'el-
le donne de mettre en valeur la solidarité et la con-
fiance , puisque , entre caution et débiteur , c'est sur
ces deux éléments qu 'elle repose.
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de football ou dc cricket , tandis quc les services dcs
trains ct dcs autobus sont réduits ; beaucoup dc res-
taurants ct dc débits dc boisson restent fermés ct ,
dans la campagne , on ne peut se fairc servir à boi-
re que si l'on a marche un mille. Autrefois , dans
les familles , on nc devait se Iivrer à aucun jeu ct
la seule distraction dominicale toléréc était la Ice-
ture.

Cela a donne au dimanche anglais un caractère
si special quc Ics continentaux lc qualifient volon-
tiers de triste et ennuyeux. On est cependant moins
rigoriste aujourd 'hui et , dans certains milieux , on
estimait lc moment venu dc permettre aux gens de
se distrane plus agréablement.

Quelques députés travaillistes , soutenus par un ou
deux conscrvateurs , avaient donc propose que ces
interdictions fussent rapportécs. Mais voilà , il y a
la tradition , ccttc sacro sainte tradition qui est un
pilier d'angle dc l'organisation sociale britanniqu e.
D'autre part , on trouvait injuste de priver dc leur
jour de rcpos des quantités de gens : acteurs , spor-
tifs , employés qui n 'ont pas , comme Ics autres , le
samedi après-midi pour s'adonner à leurs délassc-
ments favoris ou pour se rcposer.

C'est , en fin de compte , la tradition qui l'a em-
porté. Les travaillistes qui sont près de 290 à la
Chambre , ont tout juste trouve 57 députés pour sou-
tcnir la proposition dc suppression du dimanche an-
glais , alors quc 281 autres votaient pour son maintien.
Ainsi , le respect du jour du Seigneur a été maintc-
nu à une grosse majorité , non seulement par Ics
conscrvateurs, mais aussi , ce qui est plus remarqua-
ble et digne d'éloge , par la masse dcs travaillistes.
Si l'on peut regrettcr , peut-ètre , que le dimanche
reste obligatoircmcnt un jour de repos total , on doit
se féliciter que les Ang lais aient montré , en cette
occasion , leur fidélité à la tradition et qu 'ils aient ,
en outre , donne un bel exemple de dignité.
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appartement
neuf , hors de ville , 3
chambres , cuisine , salle
dc bain , cuisine à lessive,
cave, garage.

S'adresser sous chiffre
P 3769 S. Publicitas , Sion.

On cherche à louer à Sion

APPARTEMENT
cvcntucllcmcnt villa de 6 à 7 pièces.

Fairc offres sous chiffres P 3453 S, Publicitas.

Pour PAQUES tout brille
Meme vos parquets. Pour cela utiliscz Ics produits
VALFERO et sutout sa FAILLE DE FER LIQUIDE.
Produit nouveau et qualité imbattable. Dépots chez
Cupclin , rue de la Porte Neuve et chez . .

Broyon Albert, Rue du Rhòne
Sion

.

On cherche à louer

appartement
de 3 à 4 chambres aux
Mayens dc Sion.

Faire offres sous chif-
fres P 3768 S, Publicitas,
Sion.

Important !
Le tirage du journal étant avance, nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier délai de reception :

la velile du tirage

à cinq neures
(Faire*part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communiqués des sociétés et les textes rédac»
tionnels doivent ètre remis également la veille du tirage.

•

Jeune personne, ayant
pratique cherche place
comme

Employée
de bureau

entrée immediate ou date
à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 3764 S. à Publicitas , à
Sion.

On cherche

jeune garcon
de 14-15 ans, pour aider
un peu dans petite exploi-
tation agricole.

Jos. Distel , Hochwald,
Soleure.

A Sion

appartement
en partie meublé demandé
à partir de septembre, 3
à 4 pièces, cuisine , salle
de bains , confort. Si pos-
sible dans villa ou mai-
son ancienne.

S'adresser sous chiffre
P 3756 S, Publicitas , Sion.

Abricotiers
couronnés

Beau lot de tiges et mi-
tiges s/myrobolan et frane.
Grand choix d'arbres frui.
tiers de toutes espèces et
variétés. Plants de vignes
américaincs.

Pépinières Constantin ,
Sion , téléphone 2 22 71 et
2 22 81.

A louer dans villa , si-
tuation centrale , belle

chambre
meublée avec eau couran-
te.

Téléphoner au 219 79.

nettoie

vite

sans

rayer

Gagner
davantage

par une occupahon acces-
soire pendant votre temps
libre.
Choix pour Dames ci
Messieurs.
Demandez sans engage-
ment renseignements gra-
tuits à SOG, Rozon 7,
Genève. Joindrc enve-
loppe à votre adresse.

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces , prcssant Fai-
re offre case postale
52 333, Sion.

Emplovée
de bureau

cherche travail à la de-
mi journée , bonnes réfé-
rences, faire offre écrite
au Bureau du j ournal,
sous chiffre 5659.

Triumph 650
Roulé 15.000 km. Machi-
ne comme neuve. Prix in-
téressant. Téléphone heu-
res bureau : 2 29 41.

A louer à Sion

appartement
3 pièces, confort. Prix fr.
120.— . S'adresser sous
chiffres P 3688 S, Publici-
tas , Sion.

A vendre

vélo de dame
d'occasion , en très bon
état. S'adresser chez Hen-
ri Pannatier , à St-Léonard ,

Tél. 4 41 18.

A vendre 
- .ìtjT.. -- ; .  A 

- n ..- ',,

A St-Léonard , un jardin
arborisé en plein rapport ,
surface 500 toises.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 3716 S, Publi-
citas, Sion.

On demandé pour pro-
priété privée un

arboriculteur
nourri ct logé, place à
l'année. Entrée tout de
suite.

S'adresser sous chiffre
P 3772 S, Publicitas , Sion.

Jeune employé
de bureau

23 ans, de langue matcr-
nellc francaise , diplómé
commercial , deux ans de
pratique cn Suisse alle-
mande , cherche place
dans l'industrie ou le
commerce , pour ile mois
de mai prochain.

Fairc offre sous chiffre
A 70262 Q à Publicitas
S.A., Bàie.

Monsieur
demandez gratuitement lc
prospectus sur le renfor-
ceur «Akola». Les hom-
mes au-dessus dc 40 ans
aiment à s'en servir pour
retrouver les forces de la
jeunesse. Pas de pillules
ni produits chimiques. A-
chat unique. Prix francs
10.—. Pour le prospectus ,
joignez enveloppe affran-
chi e.

E. Schnek , rue de la
poste 3, Dep. U Briigg
près Bienne.
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COSTUME 

VACUE 
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I COSTUME CLASSIQUE en OTTOMAN laine ,
avep poches fantaisie. Belle exécution. Se fait en

> gris moyen et sombre

128.-
& *t*4SU

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

NOS PRIX NOS QUALITES
font notre PUBLICITE

La gamme

125 cm3 Fr. 1716.—
150 cm3 Fr. 1716.—

250 cm3 Fr. 2350 —
Scooter complet

1765.-
DE LA QUALITÉ

ET DES PRIX

Albert FRASS
BRAMOIS tél. 2 14 91

AGENCE
PUCH et N.S. U

¦*¦ 
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ULTRA MODERNE... f~3" O ®& f|
HAUTE QUALITÉ... ! -**^̂ ^

La nouvelle cuisinière électrique _l '**!&.%

SABINA [iFj
réalise tous les vceux de la ménagère moderne. >

Vous la trouverez chez '

A louer près de la pos-
te une

chambre
meublée. S'adresser à la
Pension dc la Poste, Sion,
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Nous recevons la lettre suivante , qui met un point
final à la polé mique ouverte par les Jeunesses Mu-
sicales :

Monsieur le rédacteur ,

Dans le numero du 9 mars dernier de votre jour-
nal , le comité des J.M. de Sion public un article in-
titulé « La musique adoucit les mceurs ». Cet article
s'en prend avec véhémence à M. le professeur Geor-
ges Haenni et cherche à établir que le directeur du
chceur-mixte de la cathédrale , a, pour des motifs
de prestige et pour des avantages personnels , saboté
un projet de concert que les J.M. voulaient organi-
ser en la cathédrale de Sion.

Nous ne relèverons pas les insinuations injurieu-
ses de cet article , et nous ne suivrons pas le comité
des J.M. sur le terrain de la malveillance et de la
calomnie. Toutefois , comme beaucoup de lecteurs de
la Feuille d 'Avis se sont étonnés du fond et de la
forme de l'article cité , nous estimons de notre devoir
de rétablir Ics faits dans leur exactitude.

Au cours de l'automne dernier , le comité des J.M.
avait demandé à M. le professeur G. Haenni , de
prèter son concours et celui du chceur-mixte de la
cathédrale pour l'exécution de la Messe en si mi-
neur de J.-S. Bach. M. Haenni fit remarquer à cette
occasion que l'ceuvre envisagée était bien au-dessus
des possibilités de notre ville et proposa au comité
dès J.M. d'étudier un projet de concert qui fùt à la
mesure de nos moyens financiers et artistiques. Lors
de son assemblée generale du 9 déeembre , le chceur-
mixte accepta à l'unanimité le principe de la colla-
boration avec les J.M. pour l'organisation d'un con-
cert de musique religieuse , et un comité d'une quin-
zaine de membres fut désigné aussitót pour étudier
les différentes questions que posaient l'organisation
d'un tei concert. Ce comité se mit à l'ceuvre sans
tarder. Il sembla , de prime abord , que pour des
questions d'ordre financier , la réalisation de ce pro-
jet dùt ètre impossible. Rècemment , une solution
heureuse ayant été trouvée pour permettre d'équili-
brer le budget , le comité désigné par le chceur-mixte
a fait choix d'une oeuvre religieuse belge Les sept
Allégresses de la Vierge. Il s'agit d'une pièce dans le
genre des mystères moyennàgeux avec accompagne-
ment d'orchestre et de chceurs. Le comité a estimé
que, pour son prender concert de musique religieu-
se à la cathédrale , lc chceur-mixte ne pouvait mieux
choisir que cet hymne .à la gioire de la Vierge, et
que cet oeuvre cadrait parfaitement avec Ics cérémo-
nies du Jubilé Marial qui sera célèbre ce printemps
dans tout le diocèse. Tandis que le comité s'affairait
à étudier les nombreuses et importantes questions
que pose la réalisation de tels projets , et qu 'il s'ap-
prètait à aviser le comité des J.M. que la promesse
de collaboration faite allait pouvoir se réaliser , nous
apprenions un beau jour par une voie détournée ,
puis par la communication faite à votre journal , que
le comité des J.M., sans tenir compte des conseils
recus, oubliant les avances qu 'il avait faites au chceur-
mixte par l'entremise de son directeur , sans prèter
attention aux travaux d'approche entrepris par le co-
mité désigné à cet effet , avait en cachette , combine
dans tous ses détails l'organisation d'un concert re-
ligieux dont le chceur-mixte de la cathédrale et son
directeur étaient tout bonnement écartés.

Si nous disons « combine dans tous ses détails »
nous faisons confiance aux affirmations du comité
des J.M. Car si nous y regardons de plus près , et se-
lon les renseignements que nous avons pris , l'ac-
cord de la Société de Chant Sacre de Genève n 'a
jamais été définitif , et dans une lettre que le direc-
teur de cette société a adresse au comité des J.M., il
déclare expressément que sa collaboration est subor-
donnée aux projets des responsables du mouvement
musical en ville de Sion. Dès que la Société de
Chant Sacre , de Genève et son directeur eurent eon-
naissancc dcs projets que le chceur-mixte de la cathé-
drale de Sion avaient à l'étude , ils firent savoir
qu 'ils renoncaient pour le moment à se rendre à
Sion.

Notons en passant , et pour terminer que le pro-
gramme élaboré avec la Société de Chant Sacre , de
Genève, n 'est pas celui que les J.M. demandaicnt
au chceur-mixte de la cathédrale , puisqu 'il s'agit
cette fois de la Missa Solemnis de Beethoven et non
de la Messe en si mineur de Bach.

Nous avons pensé intércssant de vous communi-
quer ces quelques précisions sur la collaboration

J.M. et chceur-mixte, dans l'idée qu 'elles pourraient
apaiser les lecteurs de votre journal qu 'avaient alar-
més les affirmations du comité des J.M.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'assuran-
ce de nos sentiments les meilleurs.

Pour le chceur-mixte de la cathédrale
Le comité d'organisation du spectacle

Au Maitre de chapelle
de la cathédrale

Nous voici à la Mi-Carème. Tout naturellement ,
nos regards se portent vers l'aboutissement de ce
cycle liturgique , la fète de la Résurrection et la
Veillée pascale qui la précède ^

On n 'a pas encore transmis aux Sédunois les
décisions de l'évèché. Mais la Sacrée Congrégation
des rites ayant prolongé pour trois ans l'effet du
décret , nous osons espérer que- Sion revivra les
belles heures de l'année dernière.

Gomme nous sommes épris de 'perfection , nous
nous permettons de communiquer à notre Maitre
de Chapelle quelques réflexioris, • nous faisant ain-
si l'interprete de nombreux paroissiens.

Nous avions salué dès l'abord avec enthousiasme
votre idée de faire chanter tout le peuple. Mais,
en chef expérimenté , vous saviez . combien il est
difficile d'entrainer un public, inexpert et de faire
déchiffrer du plein-chant par dc simples profanes.

C'est alors qu 'il vous vint à l'esprit de réunir un
important groupe d'enfants , dans le but d'entrai-
ner les fidèles. Gràce à la munificence de M. le
cure , vous aviez pu vous procurcr tous les textes,
et pendant des semaines, avec une patience ct une
genuflesse inlassables , vous aviez exercé votre pe-
tit monde. • '.

Le jour de la cérémonie , garconnets et fillettes
chantèrent à ravir. Certes , ce n 'était pas encore la
perfection ; mais vous nous avez donne alors la
preuve de votre maìtrise en obtenant le meilleur
résultat possible dans les. conditions données. La
fraicheur des voix nous charma comme aussi la
conviction et l'ardeur juvéniles de vos artistes en
herbe. ,.

Malgré la réussite relative de votre tentative ,
nous croyons pouvoir affirmer que l'expérience de
l'année dernière n 'a pas été concluante et que la
formule provisoirement adoptée doit ètre aban-;
donnee. '• ' •- - -¦•¦¦: : .- ¦. - ¦ -*•

Car les avantages sont loin d'avoir compensé les
inconvénients. .

On a trouve , avec raison que ces enfants acca-
paraient trop de place. On leur avait réservé tous
les bancs situés entre les deux premières colonnes,
et cela sur toute la largeur de l'église, y compris
les bas-còtés. D'autres enfants occupaient égale-
ment presque toute la nef laterale gauche. Ajou-
tcz à cela une invasion de marmots , dès 7 h. 30
notamment dans les premiers bancs de la nef cen-
trale , et vous vous rendrez compte de ce qui res-
terà pour les grandes personnes.

Il s'ensuivit un mécontentement légitime. Com-
ment y parer à l'avenir ?

Maintenez le principe d'une messe chantée par
l'assistance entière , à condition , toutefois qu 'on
nous procure la musique presente et non pas cel-
le d'une autre messe, si belle soit-elle. Si le chceur-
mixte prépare avec soin la Veillée nocturne , nous
la suivrons sans difficultés. On pourrait aussi , si
vous la jugez nécessaire , exercer les associations
paroissiales dont les membres dispersés entraine-
raicnt les fidèles.

'Inutile de diriger le public. Le rythme est
quelque chose d'inné et la foule adopte naturelle-
ment le mouvement imprimé par un groupe , si ce
mouvement est assez vif . Il y a décalage et désor-
dre quand le chant est trop lent.

Restez dans votre tribune. L'expérience nous a
prouvé que le parterre vous obéit mème quand vous
vous dérobez à sa vue. Je ne dis pas cela pour
vous flatter. C'est la constatation d'un fait.

Vous servirez de la sorte l'art , tout en respec-
tant les droits de l'assistance, pour la plus grande
gioire de Dieu.

V. P.

Que chacun s'occupe de ce qui
le regarde

Le Mouvement popuiaire des familles a cru néces-
saire d'adresser certaines remarques à la direction
de la Fabrique de Draps. de Sion, au sujet d'un
contrai collectif. Il n'y a pas de doute qu'une intcr-
vention de ce genre à la velile d'une signature d'un
nouveau contrai n'avait aucune opportunité. Bien
au contraire, cela risquait d'indisposer un ou l'anitre
partenaire. Selon renseignements pris, un contrai
d'entreprise existe depuis des années. Alors ! pour
quelle raison insérer le communiqué en question ?
Des intéréts personnels obscurs passent-ils avant
ceux du Mouvement ?

Du reste, nous croyons savoir que tous les mem-
bres du Mouvement popuiaire des familles ne se
déclarent pas d'accord avec la facon d'agir du co-
mité. Depuis quelque temps on fait de la politique
dans ce groupe, on s'attaque aux problèmes écono-
miques. Si vous alle/ , de cette manière, ne compio -/
pas sur de nouvelles industries à venir.

Est-il vrai que votre Mouvement fait des com-
mandes en dehors de Sion pour faire profite r les
membres du prix de gros ?

Les commercants locaux ne seraient-ils là que
pour acheter vos billets de tombola ?

Nous serions curieux de connaitre les vrais buts
du Mouvement popuiaire des familles.

R. N.

Grand St-Rernard-Thibet
Demain soir, mardi 17 mars, aura lieu au cinema

Lux, une grande conférence missionnaire avec pro-
jectioml Mgr Lovey, Reverendissime Prévòt du
Grand St-Bernard, a bien voulu aceepter de venir
parler des Missdons du Thibet et de la situation de
l'Eglise de Chine. Lesi catholiques de Sion et des
environs ne voudiront pas manquer cette occasion
d'entendre un témoin d'événements qui nous pa-
raissient très loinitaiins. parce qu'ils ont pour cadre
un pays inconnu et mystérieux, mais qui sont en
fait très proches de nous, pulsqu'ils se passent ac-
tuellement et que des prétres de chez noiis y ont
été mèlés.

Le Centre missionnaire tient à relever l'immense
bonne volonté qu'il a _ encc_brée de toutes parts et
qui. lui a grandement facilité l'organisation de cette
conférence. En particulier, les affiches artistiques
qui couvrenit nos murs sont l'oeuvre de . peintres sé-
dunois ainsi que des élèves du pensionnat des Da-
mes Blanches et de leur professeur de dessin Mme
Marie de St-Paul. Tous ces dévctuements, et tous
ceux qui se manifestent d'une manière plus obseu-
re, prouvent d'une manière réjouissante que l'es-
prit nyssiarunaire esit bien vivant à Sion.

La conférence de Mgr Lovey est prevue pour
20 h. 30, mais afin d'éviter l'encombrement et l'at-
tente à l'entrée, il est recommande de retenir les
places à l'avance, la location étant ouverte au ma-
gasin Tronchet, rue de Lausanne.

Cernire missionnaire de Sion

Le vignoble
et les abstinents

Le public aura l'occasion d'entendre à Sion , jeu-
di 19 mars , une conférence qu 'aucun ami de notre
vignoble ct dc nos vignerons ne voudra manquer.
Sous le titre Le vignoble et les abstinents , M. J .
Odermatt , l'animateur du Secrétariat antialcoolique
suisse à Lausanne , apporterà en effet à la solution
des problèmes les plus aigus de notre production vi-
ticole des éléments décumcntaires et des vues pra-
tiques généralement encore ignorées en Suisse.

On sait que M. Odermatt sait comme nul autre ,
allier une richesse d'information et une compétence
sans égale en Suisse à un agrément oratoire et à une
vivacité d'esprit qui rendent passionnants les sujets
les plus ardus. Et le vignoble n 'est pas un sujet
ardu pour les Valaisans !

M. Odermatt donnera sa conférence le 19 mars ,
au soir de la fète de Saint-Joseph , à 20 h. 30, à la
grande salle de la Maison des Oeuvres de Sion. En
trée libre. Invitation cordiale à tous. Un libre échan-
ge de vues suivra la conférence.

SION

Assemblée du Moto-Club
valaisan

Hier , dimanche , s'est tenue à Sion , à l'Hotel de
la Pianta , l'assemblée de printemps du Moto-Club
Valaisan.

Étaient convoqués à cette assemblée MM. les mem-
bres d'honneur , membres du Comité de Direction
et les Présidents des Sections.

L'ordre du jour est «attaque» à 15 h. 00 précises,
sous l'experte direction du président centrai, M. F.
Monay, de Monthey.

Après quelques aimables paroles de bienvenue à
ses colla'borateurs ct amis , il procède à l'appcl dcs
membres de l'assemblée. On note quelques absences
puis , M. Monay expose son rapport sur la marche
des sections qui est cn general satisfaisante
si l'on en juge le chemin parcouru. En effet , le M.C.
Valaisan compte actuellement un effectif de plus de
450 membres. Les plus petites sections ont en moyen-
ne 15 membres et les plus fortes oscillent entre 60
et 80. Ces chiffres parlent en sa faveur , et les deman-
des d'admission continuent d'affluer car beaucoup
de «motards» sont convaincus des avantages que
l'on en retire à en faire partie.

La parole est donnée à M. Edmond de Roten , de
Sion. Ce dernier , membre d'honneur du M.C. voue
quelques loisirs au développement du sport mo-
tocycliste en Valais. Il nous procure la joie de quel-
ques paroles bien senties et de quelques bouteilles
bien choisies. Cette joie est atténuée quand il nous
annoncé son intention de démissionner du Comité
de Direction de l'UMS. Nous espérons vivement
qu 'il reviendra sur sa décision.

Les articles 2 et 3 de l'ordre du jours sont expódiés
après une discussion animée. La décision est prise à
l'unanimité de s'occuper sérieusement de l'un ou
l'autre club défaillant.

Le calendrier sportif prévoit déjà lc Rallye de Mor.
gins organisé par la section Troitorrents , le 21 juin.
Cette date n 'est pas definitive en raison des nombreu-
ses manifestations prévues pour cette saison.

Est prévue aussi , une course de còte Saxon-Sapin-
haut , organisée pour le 23 aoùt (date également of-
ficieuse) par la section du Centre et Fully.

Sur le pian national et international , nous appre-
nons avec plaisir que la section Monthey a rctenu
les 24-25-26 juillet pour un Rall ye sensationnel.

Son organisation est sur le bon chemin. Pout
la participation internationalc , une commission d'ac-
cucii a été iformée , dans laquelle nous trouvons no-
tamment MM. F. Monay, A. Dupuis , Saudan , F.
Bender et P. Evéquoz.

A l'art. 5, on procède à la nomination des délégués
à l'assemblée de la FMS, à Vevey (avril).

M. Edmond de Roten nous entreticnt ensuite dcs
travaux de la FMS qui va mettre à la disposi-
tion des sections , ses bureaux , ses services , etc, et
ceci gratuitement.

Il ajoute encore que des cours techni ques ct pro-
bablement de circulation (dans le cadre des sections)
seront organisés dans divers rayons . Ces cours au-
ront lieu durant 3 soirs. Le prix de participation à
ces cours sera dérisoire.

Il nous fait remarquer la facilité d'obtenir les trip-
tiques ct les carnets de passages dans un délai de 36
heures au maximum pour Ics cndroits Ics plus recu-
lés de Suisse.

L'art. 6 est consacré aux nouveaux membres. Nous
constatons du coté «scooter» , une forte demandé
d'entrées au sein de la FMS. A ce sujet des déci-
sions seront prises a l'Assemblée de Vevey.

Pour clòturer cette journée , on entend différentes
objections qui concernen t la rubrique «Divers». M.
Armand Dupuis , toujours aussi sympathique, nous
donne quel ques précisions et conseils sur certaines
questions d'ordre social. M. Pelluchoud de Martigny
nous parie de la course des «13 étoiles». Il nous
dit quc pour la première fois en 1952 , l'espoir de la
section octodurienne a été récompensé. Pour la sai-
son 1953, l'autorisation de la commune a été donnée
quant à l'organisation de cette belle épreuve. Il at-
tend maintenant l' autorisation de l'Etat . Cette mani-
festation aura lieu le 6 septembre.

Comme on peut le constater , l'activité , dans le
M.C. Valaisan , n 'est pas un vain mot. Il y a de quoi
s'en réjouir car elle contribue à fairc plus intensément
connaitre aux «rouleurs» , les joies du sport moto-
cycliste , et à faire considérer la moto sous un autre
angle aux «non-rouleurs».

Lucianaz
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I exceliente qualité

Avis officici?.

Service de ramonage
L'Administration rappelle au public que tout pro-

priét aire ou locataire a l'obli gation de faire ramo-
ner Ics canaux ct conduits de fumèe de sa maison
ou de son appartement :
1 fois par mois pour

a) les cheminées de cuisine et Ics tuyaux de four-
ncaux potagers dans les hópitaux , hòtels , rcs-
taurants et pensions alimcntaires ;

b) Ics cheminées de boulangcrics , pàtisscrics ct
autres locaux où l'on fait des feux ardents ci
continus ;

e) Ics cheminées ct tuyaux dcs buanderics publi-
ques ct dcs établisscments industriels.

1 fois par trimestre pour
Ics cheminées des cuisincs ct tuyaux dcs four-

naux potagers dans Ics auberges.
2 fois par an pour

Ics cheminées des cuisincs ct dcs chambres scrvant
,i l' usage ordinaire , ainsi quc Ics tuyaux des poèles
ci canaux de fumèe auxquels ils aboutisscnt.

Les réclamations concernant le service de ramo-
nage doivent ètre adressées par écrit à la Commis-
sion du feu dans un délai de 7 jours . D'autre part ,
voici une décision prise par Ics Compagnies d'as-
surance concernant les

FEU DE CHEMINEE
Aux termes de l 'art, ler des conditions g énérales,

l'assurance couvre, entre autres, les dommages d 'in-
certdie et d' explosion. En ce qui concerne les f eux
de cheminées , seuls les dommages occasionnés par
l'explosion ou le f eu  accidente/ violent, et dùment
constatés, sont assurés.

Les dommages dùs à l' usure, à la vetuste, à la dila-
tation ou à l 'af faissement,  à un défaut  de construc-
tion ou d'entretien , de méme quc les dommages ré-
sultant du bistrage , du mouillage, du goudronnage
ou d'un brùlage intentionncl , ne sont pas couverts.

L 'inobscn-ation des pr escriptions cantonales sur la

Gcroudet une maison reconnue
pour la qualité exceptionnelle
dc sa confection

A
-Z__2^ttV^<2^ *tZ —

police du f eu  et sur le ramonage donne droit à l'as-
sureur de réduire l 'indemnité dans une proportion
eorrespondant au degré de la faute  de l'assuré.

L'Administration

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Mardi 17 jmars 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Émissions d'ensemble; 12.15 Les
documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon; 12.45 Informations ; 12.55 Vive la fantai-
sie; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 Les animaux
et leurs interprètes; 17.50 Rosamunde; 18.00 Du co-
té du Thibet ; 18.30 Cinémagazine; 18.50 La session
dcs Chambres fédérales; 18.55 Le micro dans la vie;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50
Entretiens avec Jean de la Varende; 20.10 Refrains
d'hier... à la mode d'aujourd'hui; 20.30 Soirée théà-
trale : La femme trowblée; 22.15 Paul Durand et son
orchestre ; 22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies, à New-York ; 22.40 Le
courrier du cceur; 22.50 Nocturnes et sérénades.

Mereredi 18 mars ,
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations

7.20 Propos du matin ; 7.25 Musique russe brillante ;
9.15 Emission radioscolaire; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 11.30 A deux pianos ; 11.50 Refrains et chansons
modernes; 12.25 Le rail , la route, les ailes; 12.45
Informations; 12.55 Non stop; 16.30 Emission d'en-
semble; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins ; 18.30 La femme dans la vie;
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-
mcnt; 19.55* Questionnez on vous répondra ; 20.15
Rendez-vous ; 20.30 Le mereredi symphoriique; 22.20
Nouvelles du monde; 22.30 Informations; 22.35 l'As-
semblée generale des Nations Unies, à New-York;
22.40 Les Amis du disque.

Dans nos sociétés.-
Choeur-mixte de la cathédrale — Lundi 16 mars

à 20 h. 30, répétition pour tous (partielle), à 21 h.
15 generale ; jeudi 19 mars, fète de Saint-Joseph,
le chceur charrte. '

Course du Gornergra t — Les inswription. sont re-
gues encore jusqu'à mardi soir 17 mars. chez M. J.
Albrecht, tailleur, au Grand-Pont. Jeudi' 19 mars,
messe à la Cathédrale à 4 h. 30.

La famille de . . . . . '¦

FEU JOSEPH BOVIER
à Uvrier , remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

m f̂____ -̂

_E CANGER DU SANG ET SES PROBLÈMES

Guérira~ _ ~on la leucemie ?
Derrière le lit de douleur de la petite Catherine

Jelen, se profile la fresque tragique d'Evita Pe-
ron que les plus grands spécialistes de l'univers
n'ont pas réussi à guérir... On sait que la leuce-
mie est une variété du cancer, celui de ce tissu li-
quide qu 'est le sang.

Le sang .véhieule des globules rouges oxygénant
le corps et des globules blancs destinés à combattre
les micro-organismes parasites. En lui-mème, un
excès de -globules qui provoque la leucemie ne se-
rait pas trop grave si en mème temps, il n 'y avait
altération de leur nature et déformation de struc-
ture empèchant le fonctìonnement normal de l'irri-
gation sanguine:

Mais le problème se complique du fait que les
globules blancs ont deux - origines différentes ce
qui explique plusieurs formes possibles de leucé-
tniC.' ri" " ' ¦ ' '¦:

Normalément un globule blanc issu de la moèl-
le des os' comporte plusieurs noyaux , tandis que
provenànt des. ganglions il n 'en a qu 'un seul et
très gros (le Ly,mphocytè). Dans le premier cas,
la cancerose leuccmique est dite leucemie myélo'i-
de et dans le second leucemie lymphoi'de. Mais
dans les deux cas, ces globules proviennent d'une
cèllule primordiale unique ou . leucoblaste se trou-
vant identiquement dans la mobile ou dans les gan-
glions. De ce schèma, on voit que la leucemie peut
attaquer trois sòrtes de cellules.

Attaquanf les leucóblastes initiaux, le mal évo-
luera brutalement vers une crise fatale. Dans les
deux autres, on aura évolution lente, soulageable
par des transfusions du sang. Ce qui est grave,
c'est que dans la leucemie des leucóblastes, il ne
se passe rien durant l'incuba tion , l'attaque est fou-
droyante et se traduit par une anemie pemicieuse
extraordinairement rapide abòutissant à la cachexie
et à la mort. Certes, il y a bien des* indices, com-
me des douleurs osseuses, grosse rate et ganglions
engorgés d'un coté, mais mème l'examen microsco-
pique du sang n'est pas toujours probant. C'est
le cas de certaines formes où il faut alors étudier
les emplacements des cellules-mères.

Le traitement normal est celui de la radiothera-
pie alternée de soins à l'ùréthane pour éviter l'ac-
coutumance. Quant aux- transfusions du sang, ce
ne sont que. , dès. .palliaiu., car'.le sang nouveau ne
peut atteindrc Ics foyers générateùrs. Une thérà-
peutique recènte utilise là cartisone, hormonc issuc
de la surrenale et Tammoptériné. Les deux ont pour
but , par des processu. différents d'éntravèr la pro-
lifératioli anarchique dcs cellules. ; -\ '\ : ,. '¦¦

Quant à l'origine ¦ de la leucemie^ ori cn ' ignorc
tout comme d'ailleurs pòùr l'ensemble, des' cancers.
fi Quand on dépouille masse dcs . travaux scienti'
"fiques , on reste confondu devant les conclusions.
Deux théories sé font jour : '%. • , \
' ' Séloh rune, le canèer est là rancóri du progrès
technique. L'homme a mis des centaines de mil-
liers d'annecs pour modeler sa strùcture biochimi-
que en fonctioh à i a  fois de son alimentation et de
son ambiance. Or,. en cinquantc ans, la technique

a tout bouleversé en apportant notamment de nou-
velles conditions d'alimentation , la cellule ne pou-
vant s'adapter en une seule generation , réagit en
proliférant abusivement , ce qui nous vaut le can-
cer. Or , pour croitre, ce cancer doit lui-mème pui-
ser sa nourriture dans d'autres cellules , d'abord
voisines , puis lointaines , et c'est l'épuisement phy-
sique abòutissant à la mort. C'est ici que se dresse
alors la seconde explication : une effroyable ra-
pidité de vieillissement de cellules saines sans pos-
sibilité de régénération.

On peut mème dire que le phénomène de la can-
cerose abòutissant en cinq à six mois à cette dé-
gradation cellulaire après un départ quasi instanta-
né est exactement l'inverse de ce qu'on observé
dans le cas de « guérison miraculeuse » comme à
Lourdes ou après un départ brutal l'ensemble des
cellules atteintes se met à rajeunir en quelque sorte
et à se renouveler.

Mais , dira-t-on , on peut parfois opérer (hypothè-
se exclue naturellement dans le cancer du sang).

Le danger est l'cxtraordinaire sensibilité des can-
céreux au choc opératoire. Ainsi doit-on procéder
d'abord par brùlage aux rayons X, médecine ou
autres) , puis l'opération enlèvera des tissus morts
ou artificellcment épuisés.

Les biologistes ont tenté récemment sur des ani-
maux une expérience d'un rare intérét. On a note
en effet que le cancer ne paraissait que sur des
corps sains et ne pouvaient puiser ses éléments de
constitution que dans des cellules saines. Or, on
est arrive aux résultats suivants. En prenant un
animai rendu artificiellement cancéreux par badi-
gèons au goudron , on obtient un épithélioma , et
celui-ci croìt et prolifere tarit que l'animai reste
sain.

En le rendant une seconde fois cancéreux , mais
d'un sarcome (cancer profond), le premier épithé-
lioma s'arrète et se stabilise. Si alors , sur cet ani-
mal , on provoque un mal très grave comme la lè-
pre, la poliomyélite, ou que l'on effectue une in-
jection profonde de streptocoques ou de staphy-
locoques, les deux sortes de cancer regressent et
c'est ainsi que se situe le drame de conscience le
plus effroyable qui puisse se dessiner pour un hom-
me de science :

Osera-t-on tenter une telle expérience sur un hu-
main ? car la perspective est terrible : on peut
faire àvanc.cr de quelques pas la lutte contre le
cancer , ce serait folie d'escompter juguler totale-
ment le mal , plus de 100.000 morts par an , mème
si cet humain auquel on aura inoculé la lèpre ou
la poliomyélite devient inguérissable de ces nou-
veaux maux. Et il est hors de doute qu 'il peut mou-
rir presque sur le coup de cette médication.

En outre, mème en réussissant ces expériences
sur des animaux , on n 'est jamais certain que l'ap-
plication aux hommes en reste possible. C'est mè-
me là le thème majeur de la lutte contre la vivi-
scction et ses arguments sont presque indiscutables.

Andrieu

Schweiz, Unfallversicherungsanstalt Hauptagentur SITTEN
sucht :

1 A K A D E M I KE R
(Jurist oder lic. der Handelswissenschaften)

•'•'/.• , imd
ì qualifizierler Icaufm. Angestèllter.

Bedingungen : deutsche ' Muttersprach e, franz. Sprachkenntnisse, fàhig
selbstandig zu arbeiten, Freude an Tàtigkeit auf dem Gcbiete dei
Sozialversicherung. Gewandtheit im Umgang mit Menschen , guter Kor-
respondent. .
Eintritt . sofort nach Vereinbarhung.

Offerten erbeten mit Photo , Zeugniskopien , Lohnanspriichen
an SUVA, Hauptagentur , Sitten

LA VESPA

19S3

est formidable 1

BOVIER
SION

Jeune fille
de confiance de 15 - 16
ans est cherchée pour ai-
der au ménage et au jar-
din dans petit domaine.

Vie de famille. Entrée
après Pàques.

Offres à Bertha Bas-
tian, Penthaz sur Cosso-
nay. Vaud.

CINEMA LUX - SION
. Mardi 17 mars 1953, à 20 h. 30

Sous les auspices du Centre Missionnaire
de Sion

MONSEIGNEUR LOVEY
Reverendissime Prévòt du Grand St-Bernard

donnera une conférence avec projections
sur les

nriìssiffns au Thibet
Terre des Démons et des Martyrs

Prix habitucls des places
Location dès samedi matin 14 mars au
Magasin Tronchet, téléphone 2 15 50

On cherch e
M A C O N S

pour travaux à coté de la Gare de Sion.

Se présenter à :

Entreprise ROM BALDI , Sion

.aire melo
Proz frères

Garage

Pont de la Morge
Téléphone 4 31 39



« Il n'y a aucune raison pour
que la troisième guerre

mondiale éclaf e un jour »
Le débat devant l'Assemblée generale

sur la Corée a débordé de son cadre. En
quelques mots, M. Anthony Eden, pour la
Gde-Bretagne et M. H. Gabot Lodge, pour
les Etats-Unis, se sont attachés à parler du
problème de la guerre et de la paix.

De son coté, M. Andrei Gromyko a dé-
fendu la position soviétique selon laquelle
un cessez-le-feu immédiat, suivi du rapatrie-
ment de tous les prisonniers de guerre, est
le seul moyen de mettre fin au conflit co-
reen.
. M. Eden s'est élevé contre la conception

de la guerre inévitable. Il a vigoureusement
dementi les déclarations selon lesquelles
la troisième guerre mondiale a déjà écla-
té.

« Je suis convaincu, a-t-il dit, que, avec
la puissance et l'autorité grandissante de
l'Occident et avec la sagesse commune du
monde libre et du monde communiste, il
n'y a aucune raison pour que la troisième
guerre mondiale éclate un jour ».

M. Eden a trace la tàche qui se pose
aujourd'hui pour les Nations Unies.

« Elles doivent, a-t-il souligné, ètre pré-
servées comme un lieu de rencontre où
nous pouvons encore résoudre nos problè-
mes et bàtir la paix. Il ne faut pas con-
sidérer l'ONU comme un instrument de
guerre froide. »

L'orateur a estimé, enfin, que ceux qui
avaient commence le conflit de Corée
avaient le pouvoir d'y mettre fin sur la ba-
se de la résolution indienne stipulant le
rapatriement volontaire des prisonniers de
guerre.

M. Gromyko, venu de Londres pour rem-
placer M. Vychinsky, prit la parole immé-
diatement après M. Eden et accusa aussi-
tót les Américains de commettre des atro-
cités en Corée.

Ce discours du délégué soviétique pro-
voqua une réaction énergique du repré-
sentant des Etats-Unis, M. Cabot Lodge,
qui prit aussitót la parole et declora no-
tamment : « L'armée américaine, que la
Russie essaye de salir, est celle qui aida
l'armée soviétique à battre Hitler ».

A TRAvJ|||_E MONDE
Mort de M. Clemenf Gottwald

président de la République
tchécoslovaque

La radio de Prague a annoncé samedi a 11 heu-
res (heures locale) que le président de la Républi-
que tchécoslovaque, M. Clément Gottwald était decè-
dè.

L'agence tchécoslovaque <¦ Ceteka » a ensuite dif-
fuse le communiqué suivant :

« A 9 heures du matin, le camarade Gottwald n'a-
vait pas repris connaissance bien que sa respiration
et sa circulation sanguine fussent maintenues arti-
ficiellement et constamment.

Son état de collapsus (coma) s'est accru.
La cyanose (coloration bleutée de la peau provo-

quée par des troubles cardiaques) et la pàleur ont
augmenté. Respiration plus difficile. Son pouls n'é-
tait plus perceptible, au point que la tension arté-
riele était impossible à mesurer.

Des symptómes de dérèglement du système ner-
veux centrai se sont manifestés.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais -»
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ORADOUR PERA RECONSTRUIT. — Oradoursur Ciane, j le  village martyr, sera reconstruit Les
nouveaux immeubles seront reconstruits près de l'ancien village. Notre photo représente la nouvelle
eglise en voie d'achèvement.

Accident d'avion
Seize morts — cinq membres d'équipagc et onze,

passagers — tei est le bilan de .'accident survenu à
un appareil de la « Orient Airways », dont on était
jusqu'à présent sans nouvelles.

L'épavè de l'appareil a été retrouvée à Kalashahr,
près de Junakatìi , èn territoire indien.

AUX ETATS-UNIS

Tragique bilan d'une tornade
Le bilan en vies humaines perdues à la suite de la

tornade qui a ravagé vendredi le sud des Etats-
Unis, s'élèvé a 17 morts, dont 14 au Texas et 3 dans
l'Oklahoma.

Le bilan des dégàts rilatériels n'a pas encore été
établi, mais on prévoit qu'il s'élèvera à plusieurs
millions de dollars. En effet, des centaines de mai-
sons et de fermes ont été détruites. des fils té_ -
phoniques et télégraphiques arrachés et des bàti-
ments publics enclomniagés. A Knox-City, notam-
ment , un hópital a subì de graves dommages. ' ''"

COUP P'<_""• ^>EIL SUR LA 
P R ES S E

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

à n'importe quel moment de l'année

' , ' ;

D'iti» journ al à Vanire

A PROPOS DE LA VEILLÉE PASCALE
Nous extrayons le passage suivant d'un ar
ticle de l'OSSERVATORE ROMANO. L'au-
teur parlant de la Veillée pascale de l'an-
née dernière dit entre autre :

« ... Farmi les dangers qui toutefois menacent cette
cérémonie , il faut  en signaler quelques-uns. Par ex-
empie les altérations du rite.

Déjà au cours de cette première expérience , quel-
ques prétres , par zèle sans doute et dans une bonne
intention , ont fait  des interpolations ou des adjonc-
tions aux rites de la Veillée. C'est ainsi que , avant
et après la bénédiction du f e u , on a exécuté des
chants en langue vulgaire ; d'autres chants ont été
intercalés entre quatre lectures. Certains ont cru né-
cessaire de prononcer une exhortation avant la ré-
novation des vceux du baptème ; d' autres , aux mo-
ments les plus saillants , non contents de donner de
simples indications rubricales ou didactiques , ont
voulu relever, dans des instructions assez longues ,
les particularités symboliques du rite. D'autres ont
termine la veillée par la bénédiction du St-Sacrement
ou le Te Deiim. Toute cette germination d 'initiatives
semble ne devoir aider en rien au rite. Les interp o-
lations introduites ne se justifient pas.

Le rite est en soi compier, expressif, émouvant.
Il doit demeurer tei qu'il est, comme il est, sans
adjonctions arbltraires et indues qui finiraient par
le défigurer, l'altérer et le ramener à une situation
pire que la première.

» .... Les allocutions ne sont pas non plus nécessai-
res (on sait où méne le plus souvent la faconde des
orateurs!) C'est précisément , semble-t-il , pour évi-
ter ce danger que les promesses du baptème ont été
introduites par le prologue d'une beauté si sobre :
« Hac sacratissima Nort e » . . . .

« LES DÉCLARATIONS DE NEGUIB CONTIENNENT
UNE GRAVE MENAGE POUR LE MOYEN-ORIENT »
lit-on dans le DAILY TELEGRAPH

La plupart des quotidiens londoniens ont
consacré des commentaires aux déclara-
tions du general Neguib et à la situation
en Egypte. Le DAILY TELEGRAPH (conserva-
teur) écrit :

Une grave menace pour le salut du Moyen-
Orient est contenue dans les déchainements du ge-
neral Neguib. L 'explication la plus inoffensive en

serait qu 'il n 'est pas moins trìbutaire de la populace
égyptienne que le docteur Mossadegh ne l'est de
celle de l'Iran.

Si , cependant, les allégations insensées du genera l
Neguib au sujet du Souda n et sa demandé intran-
sigeante d 'évacuation inconditionnelle des troupes
britanniques de la zone du canal ne constituaient pas
de sa part de la demagogie , mais de la diplomatie,
alors la futilité de négocier avec lui serait encore
plus manifeste.

Le TIMES déclare :
Il est peut-ètre naturel qu 'on s'impaticnte au Cai-

re en raison de la lenteur apparent e avec laquelle
les choses ont avance depuis un mois que l'accord
a été signé. Mais on ne tient pas suffisamment compte
en Egypte du fait  que la nature méme de cet ac-
cord empeche les gouvernements britannique et sou-
danais de f ixer un horaire.

Après avoir vivement aporouvé les déclara-
tions faites par M. Selwyn Lloyd à la Cham-
bre des communes, le NEWS CHRONICLE
(liberal) poursuit :

L 'impression que le general Neguib est contraint
par les traineurs de sabre qui sont sur le pas de sa
porte de paraitre aussi coriace qu 'eux ne peut qu 'é-
tre renforcée par l 'allusion qu 'il a faite aux con-
versations projetées sur le canal de Suez.

Il semble tenir à démontrer qu 'on peut lui faire
confiance pour agir avec une certaine tendance à la
perfidie .

Mais il faudra lui faire comprendre que faire de
la politique avec les existences et les espoirs des peu-
ples tributaires n 'est pas un principe que peut ad-
mettre le gouvernement britannique. Son but est que
les Soudanais puissent faire connaitre leur point de
vue ree/, sans intimidation , interf érence ni trompe-
ne.
NOUVEL APPEL A L'UNITE
DANS LA « PRAVDA »

La PRAVDA a renouvelé l'appel à l'unite
«contre les ennemis intérieurs et extérieurs»
qui constitue le thème essentiel des décla-
rations publi ques depuis la mort de Staline.

«En ces jours de grand chagrin , les peuples de l 'U-
nion soviétique se rassemblent encore plus étroite-
ment et serrent les rangs autour de leur parti com-
muniste et de son comité centrai, autour du gou-
vernement soviétique ».

CHRONIQUE 
^

SUISSE
A BERNE

La légalion d'Italie devient
ambassade

Le gouvernement italien ayant décide d'élever sa
représen tation en Suisse au rang d'ambassade et de
nommer M. Egidio Reale arnbassadeur d'Italie à
Berne, le Conseil federai a donne son agrément à
certe nomination'.

M. Reale presenterà prochainsment ses nouvelle.
lettres de créaince au président de la Confédéra-
tion.

CANTON j^^DU VALAIS
Une querelle

qui finit tragiquement
«

A Gróne, près dc Sierre, s'est déroulc un drame
dans une famille de pauvres gens, originaircs du
Haut-Valais.

Deux frères. simples d'esprit , vivaicnt en commini ,
avec le pére, la mère et une sceur ct tous couchaiem
dans la méme chambre, les deux frères dans le mè-
me lit.

En allanl se coucher, le dénommé Albert Lengen
àgé d'une quarantaine d'années, fit une remarqu»
désobligeanìc à son frère Ernest, àgé de 30 ans. Ce
dernier , connu pour ètre un personnage irascible,
s'emporta et une violente querelle s'engagea entro
les deux hommes. La mère chercha à les séparer,
mais la rage étant à son comblc, Albert Lengen qui
était tenu à la gorge, se saisit d'un couteau nvee le-
quel il (rancha la carotide de son frère Ernest qui
succomba à une hémorragic interne, lnqucllc avait
provoque une asphyxie. Albert Lengen a été apprc-
hendé par l'inspccteur Francis Pralong et incarec-
ré sur l'ordre du juge-instructeur de Sierre, M.
Edouard Bagnoud. Le drame aura son épiloguc cn
justice.

Tue par une benne
sur un chantier

Sur un chantier , au fond du Val dcs Dix , des ou-
vriers travaillaient près d'une installation aérienne
de transport. Four des raisons qui seront établies pai
une enquéte en cours, le cable de ce téléphérique
s'est rompu. Une benne a frappé en plein visage un
ouvrier, M. Edouard Mei chi ry. àgé de 2G ans, origi-
naire de Guttet, dans le Haut-Valais. Celui-ci a clé
transporté dans un état grave à l'infirmerie du
chantier. Après avoir recu Ics premiers soins d'ut
médecin mandé sur place, le blessé a été transporli
à l'hópital régional de Sion, où il est mort au mo-
ment de son arrivée.

Epilogue de l'affaire Ferino
Les journaux et les revues ont beaucoup parie de

l'« affaire Ferino » en son temps. Deux Italiens, rat-
tachés au service de renseignements à la frontière
iialo-suisse MM. Alfredo Ferino et Giacomo Chia-
ra , d'Alagna, avaient franch i le col Théoduloz pnm
rejoindre Zermatt. Mais Ferino arriva seul én de-
clarant que Chiara s'était perdu dans la tempéte
près du Mt-Rose et qu 'il avait probablcment dis-
paru dans une crevassc. Malgré de nombreux son-
dages le corps de Chiara ne fut jamais retrouve. La
famille Chiara, accusant Ferino d'avoir - liquide ,
son camarade, intenta un procès.

Les tribunaux italiens ont innonccnté Ferino après
plusieurs années, d'enquétes, de débats, etc.

Également saisi, le tribunal de Viège s'était pro-
nunce dans le mème sens, mais l'affaire fut portéc
devant le Tribunal cantonal ensuite d'un recours dc
la famille. Or, une fois de plus Ferino vient d'ètre
lave de toutes les accusations portées contre lui ct
a été acquitté.

La famille Chiara était défendue par Me raccozzi ,
de Brigue et M. Ferino par Me Arcadini , d'Aoste.

Ainsi, cette « affaire » qui a fait couler beaucoup
d'encre est classée.

NOS SAPEURS AU TRAVAIL - Le Bataillon ide
Sapeurs 3 (a eu pour mission de réparer plusieurs
ponts. Le matèrici et les outils les plus modernes
ont été «mis à disposition. Notre photo montre Ics
sapeurs s'occupant d'un pont sur l'Aar entre J - iin-
singen et Taberg.

Très touchés des nombreuses marques de symp a-
thie qui leur ont été témoignées , les enfants et pe -
tits-enfants de

MADAME MARIE MEYTAIN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes lei
personnes qui ont pris part à leur deuil.
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