
La question marocame
et les relations franco esoagnoles

(De notre correspondant à Casablanca)

Six mois ont passe depuis le jo ur où
Ics autorités francaises ont exilé l' ancien
Sultan du Maroc , Mohammend ben Yous-
sef , sans que les rapports entre la puis-
sance mandataire et la population ma-
rocainc se soient améliorés. Le « Figaro »
qui n 'avait cesse de critiquer vigoureu-
sement l' attitude du gouvernement fran-
cais à l'égard du Maroc , voit actuelle-
dement son opinion partagée par un grand
nombre de personnalités politiques et
une bonne partie de l' opinion publique
francaise. A l'epoque où Mohammed ben
Youssef exercait encore ses pouvoirs , li
plupart des Francais croyaicnt que l'a-
journement des réformes prévues pour
le Maroc était dù à la résistance du Sul-
tan dont on connaissait les sympathies
pour les nationalistes marocains. Or , on
admet maintenant  que , loin de s'amélio-
rer, la situation , sous ce rapport , n 'a fait
qu 'cmpirer depuis son départ.

La France , encore une fois , n 'a pas
su saisir l'occasion qui lui aurait permis
de renforcer son prestige ct de rétablir
son autorité. En app liquant immédiate-
ment les réformes prévues , elle aurait
prive les nationalistes et les séparatistes
marocains , qui forment le parti de l'Isti-
qhl , d'une arme efficace pour leur propa-
gande. La transformation du Maroc en
un état moderne et social aurait porte
d'autre part un coup décisif à l' influence
de Mohammed ben Youssef . Or , à mesure
que les jours passent , la population ma-
rocainc est de plus en plus convaincuc
que l' ancien sultan a été victime d'intri-
gues politiques , ce qui contribue à aug-
tnenter le malaise , dont les relations entre
la .France et le Maroc sont les premières
à souffr ir .

Enf in , l' att i tude de la France a été con-
sidèree dès le début comme un motif  suf-
fisant pour rendre definitive la sépara-
tion entre la zone espagnole du Maroc
ct celle francaise. Dans son dernier dis-

EMISSION DE TIMBRES-POSTE DE PROPAGANDE

Le 15 mars 1954 sortirà la première sèrie des timbres de propagande que les PTT
sont autoriiés désormais à émettre une fois par année. Cette sèrie comprend quatre
timbres spéciaux sans supplément de prix. Les timbres de 10 ct. et 20 ct. sont consa-
crés à deex importantes expositions qui auront lieu celle année, soit la Ile Exposi-
tion suiss2 d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture, SLA 1954 à Lucerne et
l'Exposilion suisse de tourisme et de l'art culinaire international, HOSPES, à Berne.
Le timbre de 25 ct. commémore le cinquantenaire des débuts de la navigation à
gros tonnage sur le Rhin alors que celui de 40 ct. évoque le championnat du monde
de football en Suisse en 1954.

cours , le general Franco a approuvé pour
la première fois officiellement la demande
des dignitaires arabes du Maroc espagnol
de non-reconnaissance du nouveau sultan
dc Rabat. Du point de vue legai et con-
formément aux accords de 1912, la France
aurait dù consulter le gouvernement de
Madrid avant de destituer Mahommed
ben Youssef , le sultan étant en mème
temps le détenteur du pouvoir suprème
au Maroc espagnol. Comme l'a fait re-
marquer un journal parisien , il est sur-
prenant qu 'une réaction officielle ne se
soit manifestée que six mois plus tard
en Espagne. Le general Franco a proba-
blement voulu connaìtre d'abord l'opi-
nion de la population marocainc et de
ses chefs.

Lc nouveau sultan n 'a pas tromp é seu-
lement l ' attente dc la population maure
du Maroc , mais aussi des tribus berbères.
On le considère désormais comme un ins-
trument politique aux mains du résident
general francais , alors que Mohammed
ben Youssef fall figure de martyre.

En destituant l' ancien sultan avec l'aide
du Pacha de Marrakech , El Glaoui , la
France n 'avait d'autre but que de porter
un coup décisif au parti de l'Istiqlal en
paralyant son action. Comme en Tunisie ,
plusieurs chefs nationalistes ont été em-
prisonnés , les autorités francaises ayant
obtenu par celle mesure l'effet contraire.
El Glaoui , lui-mème, est devenu un élé-
ment suspect. Certains aff i rment  qu 'il est
en étroite liaison avec les Américains alors
que d' autres supposent que son intcntion
est de se faire proclamer sultan un jour ,
Entre temps , les intrigues , dont Moham-
med ben Youssef a été la première vic-
time , continuent , le nouveau sultan n 'ay-
ant pas l'autorité nécessaire pour y mettre
fin. Toute concession de la France sera
considérée à l' avenir comme une aumòne ,
tandis que l'Isti qlal continue avec succès
de saper une autorité déjà fort compro-
mise. W.P.

HUMOUR BELGE dame le chauffeur .
A la sortie d' un village belge , unc auto- Silence. Personne ne bouge.

mobile renversé un piéton qui reste inani- Alors , l'auteur de l'accident s'exaspèrc.
me sur la chaussée. Le chauffeur  s'.arrète, K Vous ne comprenc-: donc pas le fran-
s'approche du blessé et s'efforec dc lc ra- cn 's ? ^
nimer.  Autour d'eux . Ics habitants de la A cc moment , le blessé revicnt à lui ct ,
localité se rassemblcnt. d' une voix faible , expli que :

« Au lieu de me regardcr , vous ferie: « Ils comprennent bien le francais... Seu-
mieux d'aller chercher le médecin », s'ex- lement lc médecin , c'est moi ! »

LE PÉTROLE OUVRE TOUTES LES FRONTIERES

Pour la première fois depuis trente mois des experts de pétrole étrangers ont pu vi-
siter les puits pétrolifères d'Abadan. Il y a deux ans la société anglo-iranienne avait
été dépossédée par Mossadegh. Dans ces deux années la situation politiaue a chan-
ge et le pétrole iranien a été remplacé dans le monde entier. Le nouveau premier
ministre Zahedi a de grandes difficultés à surmonter. Il sait que seules les recettes
de la vente du pétrole peuvent sauver l'Iran de la catastrophe. Notre photo montre
vingt experts des huit sociétés les plus grandes du monde qui visitent pour la pre-
mière fois Abadan pour étudier les possibilités d'une reprise de l'exploitation.

La stai_stiQi_ e enfermé le mende en
racccurci dans aueiques tiroirs

de ffìciies
La presse nous apprenait  récem-

ment que la France avait vu naì-
tre son 43.000.000e citoyen 1
Recenser la population d'un pays

n'est pas chose neuve. Pour s'en con-
vaincre , il suffit d'ouvrir des manuels
d'histoire ancienne, mais dénombrer les
rcssources économiques, établir le bi-
lan des importations et exportations,
faire la balance commerciale est une
« invention » beaucoup plus recente.
(Sans ètre toutefois moderne puisque
l'idée en remonte au XVe sièele et que
ses « pères » furent des banquiers qui
s'appelaient Médicis ou Villani). Pour-
tant, la première loi prescrivant l'exé-
cution d'un recensement en France ne
date que du 22 juillet 1791.

COMMENT ON CONVERTIT
UN INDIVIDU EN CHIFFRES
C'est aussi simple que l'oeuf de

Christophe Colomb. Il ne s'agit que
d'y penser, l'essentiel etani d'établir un
code. Prenons par exemple les états
matrimoniaux possibles : célibataire,
marie, veuf , divorce. Puisqu"il en exis-
te quatre, pour les definir , il suffit des
quatre premiers chiffres de la numéra-
tion attribués à chacun d'eux une fois
pour toutes. Le sexe, lui , se contente
d'aller jusqu 'au nombre 2.

Mais c'est avec les métiers ou les
professions que les choses se compli-
quent : si l'on utilisait des nomencla-
tures faisant correspondre un nombre
de plusieurs chiffres à chaque réponse
possible, l'on n 'en sortirait vraiment
pas. Ainsi, étant convenu que les mé-
tiers d'horlogerie s'inscrivent sous la
constante 18, l'horloger professionnel
sera désigne par 18,52 et la decimale
variera quand il s'agirà d'une spécia-
lisation de l'horlogerie.

La suite des nombres étant illimi-
tée, alors que les activités humaines,
si diverses soient-elles, ne le sont pas,

EQUILIBRE BUDGETAIRE

Quand on n 'a pour vivre que son trai-
tement de professeur , il ne faut pas trop
s'écarter du budget. Un universitaire , de-
vant voyager dc nui t  cn chemin dc fer
decida de prendre des troisièmes. Sa fem-
me se réeria :

— Tu ne va pas faire  ca ! Prcnds donc

il devient de la sorte possible de tout
traduire lorsqu 'à des feuilles de recen-
sement bien établies, a dùment répondu
chaque citoyen conscient et discipline.

Viendront alors les travaux des
machines : d'abord , la perforation des
cartes — nouvelle version de l'indivi-
du qui , de chiffres lisibles en «clair»,
devient algebre — puis le triage , le
classement. Au bout du compte, dans
quelques liroirs tiendra la vie de toute
une ville, ses caraetéristiques sociales,
ses activités, son avenir.

En effet , selon la répartition de sa
population par d'autres opérations mé-
canographiques, seront très rapidement
déterminées les charges présentes (vieil-
lards), les prévisions scolaires, les fu-
turs effectifs de l'armée (enfants , ado-
lescents), la longévité d'un sexe par
rapport à l'autre , la fidélité du sou-
venir chez les veuves qui se remarient
moins que les veufs... On pourrait en
écrire encore et questionner jus qu'à
I'infini.

MAIS LA VINGT-CINQUIEME i
HEURE N'EST (HEUREUSE- l
MENT) PAS VENUE i
Dc cette mise en fichier de l'hom- j

me moderne, l'auteur de la célèbre }
« Vingt-cinquième heure » on s'en sou- J
vient , ne nous promit guère de bon- J
heur. Mais son « monde concentration- 5
naire » avec son système d'identifica- J
tion déshumanisé poussé jusqu 'à l'ab- 2
surde, n 'est qu 'un des aspeets, et le 2
plus noir, des possibilités de la statis- 2
tique. Plaidant non coupable, cette 2
dernière peut à l'oppose, se targuer J
d'étre l'un des meilleurs instruments de 2
progrès social car les sociétés, pour \
s'épanouir au maximum, ont tout au- \
tant- besoin que les individus qui les !
composent de se conformer au vieil i
adage : « Connais-toi toi-méme ». *

Albertc Sadouillct l

unc couchcttc. Lc repos compte plus que
l'argent !

Elle crut l'avoir convaincu. Mais quand
il revint munì dc son billet , il lui dit , un
peu confus :

— Après avoir mùrement  réfléchi , j 'ai
pris un billet de troisième et deux cotnpri-
més de seminifere.

De leurs nombreuses
qualités...

Nous allons aujourd 'hui passer en revue
quel ques-unes des qualités extérieures des
hommes, eelles que j 'appellerais négalives.

D 'abord , ils ne trahissent pas volontiers.
Du moins ne trahissent-ils que dans les
grandes occasions. Or , la vie est surtout
fa i te  de détails, de petites occasions. Aussi
l'amitié d' un homme est-elle, pour une
femme , une s o u r c e  de consolation —
quand l'amour ne s'y  mèle pas.

Ils ne sont pas cancaniers de nature.
S'ils vous rencontrent en une ville éloi-
gnée , un jour que vous tenez particulière-
ment à l 'incognito , ils ne vont pas , à leur
retour , nantir le pays entier de leur dé-
couverte. Ils n 'aiment pas les commérages.
Ce n 'est pas de leur quartier general que
partent les nouvelles des mariages préci-
pités et des ruptures. A l'encontre de leurs
sceurs d' en face ,  ils ne passent pas leur
temps à guetter sur le visage des jeunes
femmes l'indice d' une maternité imminen-
te . Bref , ils 'ne s'occupent pas de leur pro-
chain . Vous me direz peut-ètre que cette
indi f férence  provieni de leur précieux
égo 'isme. Et quand cela serait ? Ne faut-il
pas considérer les conséquences plutót que
la cause 7

Nous les aimons , en f in ,  les hommes ,
parc e qu 'ils sont rep osants. Oui , je  ne vois
pas d'autres mots pour exprimer leur ab-
sence d'ambiguité leur horreur des compli-
cations, leur facu l té  d' oubli et d 'étre heu-
reux a bon compte, bre f ,  cet équilibre qui
en fa i t  des ètres confortables. J e  mets à
part , évidemment, les poètes , les artistes ,
tous ceux qui ont un grain de genie dans
la tète et le paient par une sensibilité à
f l eur  de peau. La majorité des hommes
ne recherchent pas le pourquoi et le com-
ment des choses, ne vivent pas dans le
passe, ne g àtent pas la minute présente
en songeant au départ, ne se demandent
pas a toute heure ce que fa i t  la dame
qu 'ils ne haissent point... Quel ques parties
de cartes avec leurs copains de toujours ,
quelques « décis de J ohannis » dans leur
c a f é  de dilection, un petit diner à leur goùt
et , comme devise , celle de limprimeur cé-
lèbre :

« Posseder seul , sans bruit, une f emme
f idè le  »
ct les voilà repus , détendus , prèts à regar-
der l'humanité avec une extrème bienveil-
lance. s.d.
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LE CHAMPION DU MONDE SVERRE
LORS DE L'ÉPREUVE DU SAUT

COMBINE A FALUM

A Falum où ont lieu actuellement les cham-
pionnats du monde de ski. L'épreuve du
saut combine a été à I honneur des Nor-
végiens qui , à l' exception du 2e rang, oc-
cupent Ics huit premiers rangs du classe-
ment. Les Finlandais ont le vainqueur de
la course de fond des combinés sur 15 km.
Le classement combine nordique com-
prend six Norvégiens dans les premiers
rangs. Le vainqueur est Sverrc Stenersen
(ci-contre) qui avait nettement domine
l'épreuve du saut combine.



• LUTTE
i

JOSEPH KNÒRRINGER, BRAMOIS
champion romand de lutte, poids welter

Un grand champion :
Joseph Knòrringer

J. Knòrringer , ce sympathique lutteur est né en
1926 à Bramois , village qui a donne déjà de grands
champions. Rapidement il fut attiré par la lutte et
que ce soit en lutte libre ' ou en lutte suisse, Knòr-
ringer a remporté d'innombrables succès. Il fit sa pre-
mière fète en 1942 et à l'àge de 16 ans , Joseph rem-
portait sa première couronne. Qui dit mieux ?

Garcon simple et modeste, Knòrringer garde tou-
jours le sourire et de plus extrémement sportif , il
est très apprécié de ses adversaires qui trouvent en
lui un lutteur correct et loyal. Un petit fait voulez-
vous. Lors d'une rencontre à Aigle. Knòrringer battit
aux points, après un splendide combat le champion
suisse et sélectionné olympique Besson. Ce dernier ,
sitót la décision des juges rendue , se precipita vers
Knòrringer pour le féliciter. N'est-ce pas significatif
de l'estime dans laquelle est tenue Knòrringer.

'Parmi ses innombrables victoires , notons que Knòr-
ringer a obtenu plus de 50 couronnes dans les fètes
romandes et dans les fètes des différents cantons
de Suisse romande. Il est champion valaisan de la
catégorie des poids welters depuis 10 ans. Il fut fi-
naliste des championnats suisses de lutte libre à Zu-
rich et se classa deuxième. L'année dernière , il a
remporté la 5e couronne à la fète cantonale bernoisc
à Cortébert. Cette année Knòrringer est champion
romand de la catégorie des poids welters , cc qui lui
permettra de participer aux finales suisses qui se
disputeront à Genève.

Knòrringer est de ces champions qui font honneur
au canton du Valais , puisse-t-il remporter encore de
nombreux succès et faire montre au màt dc la victoi-
re le drapeau aux 13 étoiles. P.A.

L actuahte sportive

Un coup de foehn trop violcnt a rélégué le hockey
sur giace au second pian de l'activité sportive inter-
nationale. Il a permis à tous les regards dc se tour-
ner vers la Suède où se déroulcnt actuellement les
championnats du monde de ski.

Là-bas , les titres pleuvent à journée faite ct dc
.ces joutes , de nombreux skieurs sortiront tout au-
réolés d'une recente victoire .

A cett e distribution et , pour le moment tout au
moins, notre pays n 'a pas à pavoiser car il faut re-
monter bien haut dans les classemcnts pour retrouver
nos hommes. Le saut et lc fond , spécialités nordi ques ,
ne nous ont jamais apporte de grandes satisfactions.
C'est l'apanage des pays scandinaves avec , cettc an-
née , unc note russe très accentuée.

Puisque nous parlons de Russie , le premier con-
tact de nos hockeyeurs avec Ics russes s'est mué
en friction de premier ordre qui laisse augure cc
que sera , pour notre équipe , le tournoi mondial dc
fin février.

Pendant .ce temps , les clubs dc chez nous orga-
niscn t leurs concours internes qui gardent tous leurs
charmes ct qui sont tous très appréciés des sportifs
régionaux .

Et, petit à petit , lc football reprend sa place au
soleil , place qu 'il n 'a, pour ainsi dire , pas abandonné
durant cette pause hivernale. Tout lc monde parait
presse d'en finir car le mois de juin nous amèncra
UT. nouveau tournoi mondial dispute en Suisse.

Si nous y ajoutons les championnats d'Europe
d'athlétismc et le tir federai , nous pouvons affirmer
que l'intérét des sportifs ne sera pas au chomàge ces
prochains mois et que nous aurons souvent l'occa-
sion de nous retrouver , dans ces colonncs.

HOU S ^̂ p 
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L AVANT-PRINTEMPS

La page de couverture du numero de février de la
revue « Suisse » , éditée par l'Office centrai suisse du
tourisme, est signée Ernest Morgenthaler , un élève
de Cuno Amiet ; l'originai fait partie de la collection
d'art de Primus Bon , au Buffet de la Gare de Zurich
et il annonce un printemps flamboyant.

Un poète irlandais, Monk Gibbòn , a dit fort aimable-
ment , dans un ouvrage récemment paru tout le bien
qu'il pense des sports d'hiver. Plus loin , on trouvera
une remarquable adaptation en langu e allemande
d'une page de Ramuz, tirée du « Chant du Pays du
Rhòne ¦ et Samuel Chevalier évoque avec esprit les
bonnes randonnées à ski sur les hauteurs.

La chronique des championnats
du monde

ir Nos hommes n 'ont pas brille dans l'épreuve
de fond 15 km. remportée par Hakulincn , Finlandc.

ir Le premier suisse est Zwingli qui termine 66e.

ir Les autres suisses sont: Strasser (67e) ; Locts-
cher (68e) ; Zurbruchen ; Rey ; Huguenin ; Kocher.

¦*k Ls Chs Golay se classe 30c du .combine nordi-
que gagné- par Stcrnessen.

ir Les skieuscs russes ont battu les finlandaises de
25 see. dans la course de relais féminines.

CONCOURS RÉGIONAL A VEYSONNAZ

Après quelques années ternes, le Ski-Club Mont-
Rouge, de Veysonnaz a repris une activité nouvelle.

Il organise le 28 février prochain un concours ré-
gional' avec les épreuves alpines de descente et de
slalom.

La descente se courra sur la nouvelle piste des
• Tracs », sur une longueur de 3 km. avec 900 m. de
dénivellation. Piste qui donnera satisfaction méme aux
plus exigeants. Le premier départ est fixé à 11 h. 30
à Chorebisse près de Thyon. Après-midi, slalom spe-
cial.

Un challenge créé à cette oceasion, sera attribué au
premier du combine. Des prix intéressants récom-
penseront les meilleurs coureurs.

Comme partie gastronomique, une radette bien ar-
rosée. Une belle journée en perspective sur le co-»
teau de Veysonnaz, le 28 février. Inscription des cou-
reurs jusqu'au 27 au soir.

Cours de ski des écoles
Mercredi 10 février eut lieu la première journée

de ski des écoles primaires et industrielles aux May-
ens-de-Sion. 260 participants , dont une centaine do
débutants s'initièrent à la teehnique , aux joies du
ski sous l'cxperte direction de 22 moniteurs.

Cette première journ ée sera suivie de trois autres ,
si le temps... et les fonds le permettent.

Cette extraordinaire participa tion s'exp lique par
l'enthousiasme que recueille aujourd'hui chez les en-
fants , et les parents , l'idée du sport bien compris. •

Afin de rendre ce cours accessible à chacun , au-
cune finance, d'inseription n 'est demandée , seuls Ics
frais de transport , soit Fr. 2.— , sont à i a  .charge des
élèves.

Une soixantainc de paires de ski , obligeammcnt
prètées par l'I.P., ou données par des personnes géné-
reuses , ont été mises à la disposition des enfants.
Ils sont bien loin malheureusement de couvrir la
demande. Elles sont nombreuses pourtant , ces vieil-
lcs lattcs , témoins dc nos premiers essais sur les
pcntes blanches , qui attendent sous les poussières
de l'oubli , l'héroiquc détermination de leur proprié-
taire. Termineront-ellcs leur carrière dans la chau-1
dièrc du chauffage centrai , ou bien après avoir fait
notre bonheur , feront-ellcs encore celui d'un enfant
peu fortune ?

Les personnes qui désircraicnt répondre à l'appel
que nous lancons , peuvent s'annonccr auprès du
directeur des écoles pr imaires ; Ics skis seront pris
à domicile. Merci 1
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Organisateurs sportifs
Annonccz-nous suffisainment a l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyci
un compie rendu , faitcs-Ic sitót la manifesta-
tion terminéc !

La ¦• Feuiile d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

Nos ancètres Collomùevrous
Faire connaissance avec nos ancètres d'il y a 40

siècles a été l'honneur dévolu aux personnalités qui
se pressaient dans la salle du Mignon , à Monthey ,
lundi soir. Les présentations furent faites par M. le
professeur Marc Sauter de l'université de Genève.

C'est à la Barmaz , sur un rcplat dc l'é peron ro-
cheux tap issé de vieux chataigniers que le distingue
savant a pu s'approchcr de 55 personnes qui jouis-
saient depuis longtemps du repos des tré passés. La
chose n 'a pas été' facile. Il a fallu son opiniàtreté ,
sa haute science , puis l' amabilité des cntrepreneurs
carriers propriétaires du lieu , l'obligcance de M. lc
président dc Lavallaz ct de sa municipalité , le dé-
vouement de demoisclles assistantcs ct de plusieurs
étudiants de l' université , du soutien moral et maté-
riel de Monthcysans curieux du passe et aussi la
sympathie dc la population de Collombey, le tout
couronne par un subside dc l'Etat du Valais.

2.000 ans avant Jésus«Christ
L'existence de sépultures préhistori ques était con-

nue depuis quelque 40 ans , mais des fouilles systé-
matiques n 'y avaient pas été entreprises .

Dès 1947, M. le professeur Sauter se met à la
tàche.

Sous une forte couché de moraine laissée là par
le glacier en recul , il y a 4000 ans , le savant décou-
vre , dans une couché de limon , des sépultures in-
tactes , qu 'il peut dene dater de 2500 à 2000 ans avant
Jésus-Christ. Ce sont 55 tombes. Une a une , elles
seront fouillées. Toute la terre proche des tombes
est criblée , on en sort les ossements humains et ani-
maux , les debris d'objets domestiques métalliques
ou de pierre. Par l'examen des ossements humains,
on détermine la taille des individus , par celui des
ossements animaux on conclut que leurs maitres vi-
vaient de l'élevage du bceuf , du mouton et de la
chèvre mais , pas du chien , (donc pas besoin d'or-
donnance federale sur sa comestibilité) . Les objets
de pierre polie qui viennent au jour sont de très
belle qualité , la pierre n 'est point du pays , elle a été
importée. Ces sépultures . sont celles d'une popula-
tion déjà au début d'une civilation , puisqu 'elle a
franchit le stade de la vie au petit bonheur des chan-
ces de la chasse et de la pèche pour une existence
dépendante de l'effort de creuser le sol et en atten-
dre fruits et légumes et de celui de garder du bé-
tail pour tirer de sa reproduction la chair. Ayant
inventé le travail , ces gens s'assuraient une existen-
ce moins csclave des pcrturbations climatériques ,
moins exposée à la famine en cas de disette:

Les films et les photos prises par M. Sauter lui-
mème nous présentent Ics ouvriers dégageant les
tombes formées de grandes dalles de calcaire trou-
vées sur place ou de chiste amenées de plus loin.
Avec une curiosile emotive , ces chercheurs lèvent la
lourde pierre de couverture. Toutes ces pierres sont
aussitòt brossées , mises à nu. A l'intérieur de la sé-
pulture c'est un amoncellement de terreau , feuilles
et cailloux qui s'y sont glissés et cachent le précieux
contenu depose reli gieusement il y a si longtemps.
Deux assistantcs alors se mettent à palper touf ce
dépòt avec grattoir , cuiller et surtout de la main.
Q.Uand un os apparali , la brosse le degagé du ter-
reau sans en changer la position jusqu 'au moment
où tout l'ensemble du squelette sera mis à jour. En
ce moment alors les deux gracieuses fouilleuses se
trouvent nez à nez avec un sourire cadavérique ou ,
une grimace de remontrance sort des orbites creusées
profondèment , immobiles pour l'eternile.

Les voilà dérang és de leur sommeil qu 'ils pensaicnt
indéfini . II y a quarante siècles , leurs parents ct
amis les avaient couchés les mains jointes sous la
joue gauche , la tète légèrement tournée de ce coté.
Pour rappeler la position de l' enfant dans le sein
de sa mère , peut-ètre aussi pour empècher l'esprit
du mal dc sortir du corps pour tourmcntcr les vi-
vants , le corps était rcplié , les gcnoux contre la poi-
trine , Ics jambes ligotées ou emmaillotécs. On vcil-
lait à cc que le corps soit pose dans la direction du
.Levant vers le couchant. Toutefois , cettc règie n 'é-
tait pas obscrvée très strictement.

Dans les tombeaux
La sépulture doublé est exclue pour Ics adultes ,

c'est-à-dire que quand un des époux mourait il n 'é-
tait pas demande au conjoint de l'accompagner dans
la tombe bénévolcment ou de force. Par une delicate
attention , on cnterrai t les mamans avec leur enfant.
A la Barmaz , il y a 40 % de tombes d'enfants.

Avant dc refermer le tombeau les amis du défunt
ont pris soin d'y déposer non pas un objet intact ,
mais , d'un ustensilc de potcrie , seulement un segment ,
symbole de réci pient de la réserve de nourriture pour
le voyage vers l'au-delà. Ce viatique ne suffit pas
pour le grand départ; près de la tète prendra place
unc lame de silex ou un couteau de pierre polie;
c'est aussi un symbole : symbole dc la défense... qui
se révèle aujour d'hui inopérant , vaincu par la tacti-
que du capitaine Sauter , et qui ira enrichir les col-
lections de Valére , alors que les squelettes prendront
le chemin de l'institut d'anthropologie de l' université
de Genève... ct , lc cimctière aura vécu.

Qui sont ces hommes dc l'àge néoliti que qui vi-
vaient chichement , plus pauvres que leurs contem-
porains dc Chamblandes- Pully qui pouvaicnt se
payer le luxe de mettre sous la lète de leurs morts
un coussin confectionné dc dents de sangliers juxta-
posées sur trois rangs comme des guirlandcs de ba-
nanes.

Cc qu 'on mcttai t dans les tombes n 'était pas préci-
sément ce qu 'on employait à la maison.

Qui sont ces morts ?
M. le professeur Sauter a pu déterminer que , dc

taille petite , les hommes dc 155 cm. cn moyenne ct
Ics femmes dc 145 cm. , la téle allong ée , il s'agit d'in-
dividus de la race méditerranéenne que l'on trouve
cn Sardaignc , cn Sicilc , au Sud dc l'Espagne ct au
Nord dc l'Afri que. Elle est differente dc la race des
habitants actucls du Valais. Cc sont des contempo-
rains des habitants des stations l.acustres cn Suisse.
Ni les uns ni les autres n 'ont laisse dc desccndants
dans notre pays .

Par contre Ics indigènes ensevelis cn pleine terre ,
dans la position longitudinale , Ics bras tcndus lc
long du corps et la face tournée vers lc ciel selon

un rite diffèrent des déterrés précédents , ct trouvés
dans la couché dc terre noirc à la Barmaz aussi mais
à 50 mètres plus haut , appartiennent à la race Rho-
danique. A Glis , à Naters , à Montorge , à Corbassiè-
re , puis sur l' autre versant du Grand-Saint-Bernard ,
à Aoste et sur la còte dc Ligurie , des tombes sembla-
bles ont été découvertes il y a quel ques années. Les
objets dc bronze déposés dans ces tombes détermi-
nent l'epoque où unc population déjà plus avancéc
dans la civilisation , forméc d'individus plus grands ,
d'une taille dc 161 centimètres environ , faisait preu-
ve d' initiativc ct d'échangc commercial . Un fragment
dc vase alimentaire de 40 centimètres dc hauteur
prouve un sens artistique développe , les armes sont
de confection p lus soignée. Le chien est devenu lc
compagnon dc ces pionniers , mais lc cheval n 'est
pas encore leur plus belle conquète. Le cerf et lc
chamois entrent dans le menu des jours de fète , lc
dimanche. C'est la race al pine vigoureuse qui occu-
pé les al pes de la Hongrie , de la Tchéeoslovaquie , Ics
Grisons , mais non pas le Plateau suisse. Dc tète ron-
de , leur face est plus large , la machoire prononcéc ,
voilà nos ancètres.

La station de la Barmaz est de grande importan-
ce; d'abord par le nombre considérable des tombes ,
puis parce qu 'elle constitué un ensemble culturel dc
haut intérèt pour l'elude de l'histoire de l 'humanité.

Pour reconstituer les cimetières
Le pian de situation des sépultures a été relcvé par

un geometre; chaque tombeau est mesure , la place
de chaque objet retenu est note sur ce pian . De
sorte qu 'au jour où un Heimatschutz ou des àmes
pieuses voudraient reconstituer le cimctière d'il y a
4000 ans et redonner à nos ancètre le repos dans la
terre de leurs descendants , la chose sera facile. Ceci
le distingue conférencier ne l'a pas dit , mais il a
exprimé toute la joie qu 'il a eue de travailler à ces
découvertes et les remerciements à ceux qui les ont
rendues possibles.

M. Dr Kohler , président du cercle protestant de
Monthey, qui avait introduit le conférencier et orga-
nise cette soirée si instructive , remercia chaudement
le distingue professeur Sauter et , se faisant l'inter-
prete duv nombreux et distingu e auditoire , l'assura
de la sympathie des populations de Collombey et de
Monthey et de la reconnaissance du pays tout en-
tier , ce que , du reste , M. le président Bernard de
Lavallaz confirma. Il releva aussi l'importancc qu 'il
y a de prevenir les savants lors des découvertes , mais
sans rien y toucher. . Conrad Curiger

L'opinion d'un historien
protestant sur la question

des Jésuites en Suisse
La rédaction de « L'Eglise des Jeunes » l'ergane

des jeunesses des eglises protestantes évangéliques
suisses a pose dans numero de janvier la question
suivante : « Que faire de l'article 51 de la. constiti!-;,
tion federale » , a M. le professeur Fritz Blanke, 4c^
compétent et distingue professeur ordinaire d'histoire '
des eglises à la faculté des eglises protestantes de
l'université de Zurich. Voici comment il a répondu :

1. On entend souvent dire dans Ics milieux non
catholiques que partout où les jésuites sont actifs ,
les tensions confessionnelles augmentent et qu 'en
particulier en Suisse, les relations entre les eglises
furent empoisonnées depuis que les jésuites vivent
chez nous. En ce qui concern e la Suisse, je ne puis
pas regardcr cette affirmation comme exacte. Je ne
connais aucun cas où les jésuites se seraient con-
duits dans les temps actuels comme des catholiques
extrémistes. Au contraire , l'« Orientierung » une re-
vue éditée à Zurich et dirigée par les Jésuites , se
tient vis-à-vis du protestantisme à un point de vue
qu 'on qualificr d'élevé et de défércnt .

2. Beaucoup de protestants ne peuvent compren-
dre pourquoi les catholiques considèrent l'interdiction
des jésuites comme une injure . Je reconnais que je
comprends nos frères chrétiens catholiques sur ce
point , car l'article relatif aux jésuites repose sur des
affirmations qui ne tiennent pas. Depuis 1947, j 'ai
affirmé maintes fois publiquement qu'il n'existe au-
cune preuve que les jésuites auraient , été en Suisse,
avant 1847, dangereux pour l'Eta t ou auraient com-
promis la paix confessionnelle. Mon affirmation a
suscité des commentaires étonnés , mais jusqu 'à pré-
sent, personne n'a oppose à mes propos l'ombre
d'une réfutation. Le rapport du gouvernement zuri-
chois (1952) reprend également la thèse que j 'ai dé-
fendue. Continuer à interdire une société alors mème
que les motifs qui ont amene cette interdiction ne
sont pas déterminants , est pour les membres de celle
société blessant. A supposer que cette société ne soit
pas catholique , mais réformée , sans aucun doute
nous autres protestants nous stigmatiscrons comme
il convient cette interdiction.

3. IL opinion (communément répandue dans les
ccrcles protestants est celle-ci : si l'article 51 ne plait
pas aux catholiques . ils doivent chercher à l'èliminer
par la voie d' une révision constitutionnclle. Il faut
dire ceci : sur la base de simples données statistiques
déjà , il apparali que les catholiques seuls ne pour-
ront jamais former une majorité pour supprimcr
l'articl e 51, car ils formcnt une minorité. Si la majo-
rité du peup le suisse (ce qui veut dire unc bonne
partie de la populat ion protestante) n'est pas d'ac-
cord , les catholiques mème s'ils mobilisaient tous
leurs électeurs pour cette abrogation , ne pourraient
encore pas l'obtenir . Je ne liens pas pour généreux
de dire à la minorile : « Essayez donc seuls » alors
qu 'il est évident que la minorité comme telle ne
pourra jamais atteindre lc but.

4. On entend souvent objccter de notre coté que
plusieurs catholiques sont opposés à la supprcssion
dc l'interdiction des Jésuites. On pcnsc par là aux
dénommés catholiques libéraux. Dans l'ég lise catho-
lique romaine , Ics catholiques libéraux sont manifes-
tement des éléments qui n 'appartiennent pas à l'é-
glise. Celui qui utilisé pour combattre l'église catho-
lique des catholiques qui sont cn marge dc leur
églisc . doit s'attendre à cc que des adversaires dc
notre églisc évangélique utiliscnt aussi contre nous
des protestants qui n 'appartiennent pas à la p.artic
officiell e de notre églisc.
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CE QUE ROLAND AVAIT ECRIT A L'ARÉTIN

Roland avait assité à cettc exécution sans faire un
geste pour intervenir.  Oui , à la dernière minute , il
avait cu pitie ! Les cris dc la courtisane avait rc-
tnué ses entra illes. Mais lc pére dc Bianca ne lui
avait jamais paru plus terrible , avec unc sorte dc
grandeur farouchc , qu 'au moment où il saisit Im-
peria par Ics cheveux.

Il fut  le justicicr dans toute la force du terme.
Si l'on songe à ce qu 'avait été Scalabrino autre-

fois , si l'on se dit que cet homme , sevré de toute af-
fcction pendant toute sa vie , avait senti éclorc dans
son àme cn tonte sa force le sentiment dc l'affcc-
tion paternellc , si l'on songe aussi que Bianca qui
était sa fille , qu 'il s'était mis à adorcr dc loin , re-
préscntait pour lui unc vie nouvelle , des joies in-
connues , ct qu 'Impcria avait froidement livré cette
enfant  à Bembo , alors on ne verrà dans son acte
qu 'une manifestation dc cette chose mystéricusc ct
souveraine qu 'on nomme la justice.

Mais qu 'est-il besoin d' exp liquer cet acte ?
Nous n 'avons pas la prétention de montrer Ics hom-

mes meilleurs ou p ircs que cc qu 'ils furen t .  Nous
r.acontons, voilà tout.

Imperia gis.iit, morte , au milieu de ce s.tlon qui ,
unc heure avant , était plein dc ses ador.ateurs.

Ce fu t  là qu 'on la retrouva le lendemain matin.
Rome lui fit  des funérail lcs splendides , porta sor

dcuil ct lui cri gea un monument  sur unc dc ses pia
ces publi ques.

Quant à Roland , il avait , suivi de Scalabrino , quit-
te aussitòt lc funebre salon , et avait rcjoint lc c.arros
se qui l'at tendait .

C'est dans ce carrosse que Scalabrino , avait porti

Secretai re-daety lo
longue expérience dans la branche, Hb£c4-5 1
par jour cherche emploi. Capable de redige
seule. Bonnes connaissances de l'allemand. S'a
dresser par écrit sous chiffre P 2660 S à Pubi!
citas Sion.,

' '
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Mise en location
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Appartements avec tout confort , ascenseur,
2, 3, 4, 5 chambres, groupes de bureaux, dé-
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dépòts de la maison Deslarzes & Vernay, à

Pratifori.

Les personnes qui s'inscrivent avant le ler
mars 1954, pourront bénéficier d'un aména-

gement special adapté à leur mobilier

Pour trailer s'adresser à

R. COMINA - Architecte - Elysée 14 - SION
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Bembo.
Il Lavali solidement ligoté , avait ferme à clef Ics

m.intclcts du carrosse ct était remonté , comme on
a vu.

Roland prit place dans la voiture , ayant Bembo
devant lui. Scalabrino monta sur le siège et bien-
tót le lourd véhicule étant sorti de Rome , courut au
galop dc ses deux cheveaux sur la route de Flo-
rence... sur la route de Venise !

Bembo , saisit par Scalabrino et entrainé dans lc
carrosse , s'était dit :

— Voici ma dernière minute. Jc vais mourir.
Dans lc carrosse , il s'évanouit. Et dans cet éva-

nouisscment , il cut cn effet la sensation récllc qu 'il
mour.ai t .

Lorsqu 'il revint à lui , lorsque les cahots de la vol-
ture le tirèrcnt de cettc sorte de coma où il était
plong é , ce qu 'il éprouva d'abord, ce fut  un éton-
nement d' étre là , dans cette prison roulante.

Puis , au bout dc quelques heures , comme il voyait
qu 'on ne lui faisait aucun mal , il reprit peu à peu
posscssion dc ses esprits.

Où l' entr.aìnait-on ?
Questions insolubles. Ce qu 'il y avait dc plus

clair , c 'est qu 'on ne le tuait pas , ct que l 'homme as-
sis en face dc lui , calme ct silcncicux , ne paraissait

A vendre
100 pommiers champa-
gne cordon greffé sur
doucins d e plantations
faites en 1950. Prix très
intéressant. M. Georges
Mayor-Favre, Bramois.

A vendre a Bramois
pré-verger

1420 m2 attenant à la
route et la meunière.
Bonnes conditions. S'a-
dresser sous c h i f f r e
P2694 S à Publicitas à
Sion.

On cherche pour le can-
ton de Vaud dans fa-
mille fribourgeoise une
brave jeune fille pré-
sentant bien comme

sommelière
début. acceptée. Gain :
230 à 260 fr. par mois,
nourrie et logée. Faire
offre avec photo et No
de tèi. sous c h i f f r e
P 20017 S à Publicitas à
Sion.

Mme Gaillard
Pedicure diplòmée

rue des Vergers - SION

tèi. 2 11 99

On cherche à acheter

potager
« Le Rève » à bois, avec
2-3 trous, en bon état.
S'adres. au bureau du
journal sous chf. 6121.

On cherche un

porteur
S'ad. Boulangerie Riel-
le, Sion.

Avis
, Nombreux costumes de

Carnaval à louer à tous
les prix. S'adr. à Mme
Schweighauser, av. de
Tourbillon, tèi. 2 26 92
ou 2 20 30.

On achèterait d'occasion

piquets
et fil de fer

pour arbres à palisser,
ainsi qu'une REMOR-
QUE d'occasion pr vé-
lo. S'adresser au bureau
du journal.

chauffeur
ayant permis r o u g e
cherche place. S'adr. au
(14) 3 80 01.

Fumier
à vendre, livré sur pla-
ce par nos camions. S'ad
Pitteloud - Fruits tèi
2 18 56.

pas lui vouloir de mal.
Cet homme , c'était Roland.
Bembo l' examina longtemps , l' ctudia cn détail ct

finit par se dire :
— Il est impossilbe que cet homme m 'ait con-

damné à mort. Mais que veut-il ?
Alors l'idée de la Grotte-Noirc lui revint , ct fi-

nit  par s'imposcr à lui.
Oui , c'était cela : Roland voulaii (e jeter à nou-

veau dans quelque cachet.
Il frissonna.
Mais on sort des cachots le.s mieux g.ardés !
La première nuit , la volture roula sans que Bembo

eùt prononcé un mot.
On lui avait òté son bàillon pendant son èva-

nouissement , ct on l'avait mème débarrassé dc sc«
liens.

A un moment , Bembo , avec d'infinies précautions
cssaya de voir s'il ne pourrait  ouvrir le mantelct ra-
battu sur la portière. Il reconnut alors que des deux
cótés , les mantelets étaient solidement vcrrouillés.

Lc lendemain , vers midi , il y eut une balte.
L'ne portière fu t  ouverte , Roland descendit.
L'ne demi-heurc plus tard . la portière fut  rouver-

te.
Bembo vit que la voiture était arrètéc cn pleine

Pommes
de terre

Senaenceaux de toutes
variétés, importés e t
sélectionnés indigènes,
ainsi q u e  pommes de
terre de consommation
sont à vendre chez F.
Cristin - Burnier , pro-
duits agricoles en gros,
Louve 12, à Lausanne,
tèi. 23 78 02.

A vendre un

pré
à Champsec - Sion de
3165 m2. Agence immo-
bilière Cyprien Varone
Sion.

A vendre dans quartier
ensoleillé de Sion

villa
de 2 appartements. S'a-
dres. par écrit s o u s
chiffre P 2437 S à Pu-

blicitas Sion.

Employé d' administra-
tion cherche à louer

appartement
2-3 pièces, pr avril-mai
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6117.

A vendre un

cheval
fort, àge 5 ans. S'adres.
à l'Orphelihat des filles
Sion.

Moto BMW
à vendre, 250 cm3, par-
fait é t a t  de marche,
mod. 52, bonne oceasion.
S'adres. au bureau du
journal sous chf. 6120.

A louer à dame ou jeu-
ne fille belle

chambre
meublée, indépen., con-
fort.' S'adr; sous chiffre
P 2634 S à Publicitas à
Sion.

Camion
oceasion

Ford 1949, 21 CV, 2 Vi
t., poni fixe ( 3 x 2  m.)
moteur en parfait état.
Peinture couleur verte.
Bas prix. A enlever tout
de suite. S'adr. à M. Ju-
les Meyer , à Delémont,
tèi. (066) 3 72 17.

Màche-Hérémence
[ Dimanche 21 février 1954

2me Coupé
! des Aiguilles Rouges

organisée par le Ski-Club « Hérémencia »,
¦ sous le p a t r o n a g e  du café-restaurant des

Aiguilles-Rouges

P R O G R A M M E :
13 h. 30 premier départ ; 17 h. distribution des
prix — Inscriptions jusqu 'au 21 février à 12 h.
auprès du café-restaurant des Aiguilles-Rou-
ges, tèi. 2 26 38.
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Publicitas S. A., Bàie
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compagne.
Scalabrino se presenta , et dit , sans regarder Bem-

bo :
— Voulcz-vous manger ?
— Non merci , répondit Bembo, espérant par

son air dolcnt apitoyer ceux qui l' entrainaicnt. ¦
Roland remonta alors , et la voiture se remit à g.a-

lopcr.
Bembo scntait unc sorte dc joie profonde l' cnva-

hir. De plus cn plus la conviction lui venait qu 'il
n 'était pas condamné à mort.

Dans cette journée , il cssaya dc savoir.
— Monsieur... dit-il , d' une voix qui supp liait.
Roland ne répondit pas , ne tourna pas Ics yeux

vers lui.
Rien que le silence absolu , glacial.
Bembo se rcncoigna , frissonnant.
Mais , dans la nuit , lorsque la volture s'arrcta en-

core ct que Scalabrino , comme la première fois , lui
demanda s'il voulait manger , il répondit :

— Oui.
Lorsque la voiture se remit cn route , Bembo , prcs

que rassuré , commencait à prendre son parti dc l' a
venture.

— Il me t ient , songeait-il. Bon. Il va me jeter dan.s
un cachot. C'est entendu. Mais j 'en sortirai , dans six
mois , dans un an , sans compier l' imprévu. Et alors
ce sera mon tour. Mais moi , ce n 'est pas dans un
cachot que cette fois je lc jetterai!

Toutes ses pensées convergeaient maintenant  vers
cettc epoque imprecise où , redevenu libre , il s'era-
parerai! de Roland.

Il forgeait des suppliccs dans sa tète.
Et parfois , lorsqu 'il pcnsait avoir fait unc bonne

trouvaillc , un sourire livide tordait ses lèvres.
Le rctour dc Rome .1 P.adouc dura hui t  jours.

( à suivre)



Le statut du vin permettra-t-il de prevenir
les engoroements du marche?

Lorsque la Fédération romande des vignerons fut  i étre plutót que Ics entrées dc vins étrangers solerli
invitée à faire des propositions cn vue dc l'élabora-
tion du Statut du vin , elle insista pour qu 'à la prise
cn charg e, qui ne peut intervenir avant qu 'un cn-
gorgement du marche soit constate , l'on substituc
un système pcrmcttant d'agir sans attendre que le
ma rasai e ait déjà sevi. Et pourquoi ?

Farce que l' une des principalcs causes dc troublc
du marche, c'est lc fait que lc volume des impor-
tations ne peut s'adapter à temps à celui de la récolte
indigène. Les importateurs n 'attcndent pas l'été pour
cffcctucr lc gros de leurs importations , à cause des
risques dc piqùrc acétique que font courir aux vins
importés Ics transports par Ics fortes chaleurs. Aussi ,
lorsque l'on peut se rendre compte dc cc que sera
la récolte sur pied , ct que celle-ci s'annoncc phléto'-
rique , il est trop tard pour freincr Ics entrées dc
vins étrangers. La marchandisc importéc a déjà fran-
chi la frontière, ct il ne peut ètre question dc la lui
faire rcpasscr. Si l'on consulte Ics statistiques , on
voit qu 'au cours dc l'hiver ct du printemps qui sui-
vent dc fortes vendanges, il survicnt une diminution
des quantités importécs d'autant plus nette que la
production indigène est plus élevée. On ne peut donc
prétendre qu 'il ne s'cffcctuc aucun alignement du
montant des importations sur celui des récoltes in-
digènes. Jamais , par exemple , on a aussi peu imporle
qu 'en 1936 ct cn 1947, années où devaient s'écoulcr
Ics récoltes surabondantcs dc 1935 ct dc 1946. Il y
a bien unc adaptation , mais elle survicnt trop tard.
Jusqu 'à cc qu 'elle se soit produitc , lc marche a cu
tout loisir de s'engorger ; la méventc a pu conimeli-
cer à sévir , ct Ics prix sont déjà sérieuscment dé-
primés.

Cc qui doit donc tenir à cceur aux producteurs
suisses, ce n 'est pas tellement que lc volume global
des importations annucllcs soit diminué (on ne peut
contraindrc le consommateur à absorbcr lc blanc du
pays de préfércncc aux rouges étrangers). Ce doit

Banque Populaire Suisse
Le 85e rapport dc gestion de la Banque Populaire

Suisse vient dc paraitre. Dans une brève introduc-
tion , il donne un apercu du développement économi-
que dc notre pays et analysc ensuite cn détails lc
compte dc profits ct pertes ct lc bilan dc la banque.
Lc rapport est de nouveau illustre cette année par
quelques tableaux graphiques qui exposent revolu-
tion de certaincs rubriques au cours d'une période
assez longue. ; , .

Le développement des comptes courants débiteurs
depuis 193S, d'après leur importance ct d'après Ics
limitcs encore ouvertes , montre claircment à quelles
éventualités unc banque doit faire face du fait de
l'utilisation plus ou moins forte des crédits accordés
Ainsi il y avait à fin 1953 des limites encore ouvertes
de 252,3 millions de francs cn regard des crédits cn
compte, courant. utilisés *dc 39.9,9 millions, de francs.

Malgré un nouvel accroisscmcnt des frais généraux
de 1.2 millions dc francs , il a été possible dc réaliser
uh bénéfice net plus élcvé. Il se montre à fr. 5 994 000
contre fr. 5 6S7 000 l'année précédente , après déduc-
tion des amortissements ct réserves officiels dc fr .
1 250 000, dont fr. 750 000 d'amortissements sur bàti-
ments dc banque. Avec lc solde rcporté de 1952,
l'assemblée des délégués , convoquéc pour lc 20 fé-
vrier , dispose d'une somme de fr.  7 043 000, contre
fr. 6 699 000 l'année précédente. Ce montant disponi-
blc doit permettre La répartition d'un dividende in-
changé dc 5 % ct l'allocation dc 1 million dc francs
au fonds dc réserve extraordinaire. Il est prévu en
outre d'attribucr 1 million dc francs (année précé-
dente fr .  900TXX)) au fonds pour Ics bons dc jouis-
sancc ct de reporter fr. 1 293 000 à compte nouveau.

GUÉRIR LE BUVEUR SANS TARDER !
Il serait erroné de croire que les nouvelles métho-

des dites médicamenteuses, permettent d'attendre ,
dans les cas d'alcoolisnae, aussi longtemps que possi-
ble. Un psychiàtre et directeur d' asile très expérimen-
té, le professeur H. Binder, écrit dans l'organe des
Dispensaires antialcooliques suisses : « Si l'on obtient
d'excellents résultats avec les tablettes « Antabuse »
notamment dans les cas simples que le buveur s'ave-
re plus lése par les effets de l'alcool dans ses senti-
ments et sa volonté, ainsi que par la suite, dans son
intelligence... Un essai avec l' « Antabuse » est tou-
tefois à conseiller mème dans les cas d' alcoolism e
chronique pour autant que le buveur n 'est pas été
trop amoindri par ses abus. Pour que ce traitement
offre des chances de succès, il est cependant indis-
pensable que l'alcoolique soit capable, au moins dans
une faible mesure, de rester fidèle à ses propres ré-
solutions et , aidé par une action psycho-thérapeuti-
que, de mener une vie quelque peu conséquente ; la
faiblesse alcoolique de la volonté ne doit pas ètre trop
avancée si l'on veut cscompter un succès avec un trai-
tement à l'« Antabuse » .

L'AVIS D'UN GYNÉCOLOGUE
Dans unc conférence le directeur de la maternité

dc Bàie, lc professeur Dr Th. Koller . constate que
30 % des femmes ayant mis au monde des enfants
particulièrement sensibles à l'alcool. ¦ Des pédiàtres
ont signalés des troubles portant sur les fonctions cé-
rébrales après que le nourrisson ou des enfants en
bas àge avaient recu de l'alcool pour les tranquil i-
ser. Dans certains cas, on a mème constate par la
suite unc idiotie totale. Aussi doit-on considérer unc
absolue de ne donner ni vin , ni bière , ni autres bois-
sons alcooliques à des enfants n 'ayant pas encore at-
teint l'àge de quinze ans. »
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SOYEZ BON ENVERS LES OISEAUX !

DONNEZ-LEUR A MANGER.

mieux échclonnécs sur le cours de l'an ; une part
importante des contingcnts ne devrait pouvoir ètre
libérée avant qu 'il soit possible dc se rendre compte
de cc que sera la récolt e sur pied . Ainsi , si celle-ci
s'annoncc très forte , Ics importateurs seront encore
en mesure dc freincr  leurs achats.

L'art. 19, al. 1, lettre a , du Statut du vin pcrmcttra-
t-il d'atteindre un tei objectif. - Il est ainsi concu :

« Unc réserve dc contingcnts est contituéc pour
permettre unc adaptation des contingcnts individuels
aux circonstanccs ct , s'il y a lieu , l' octroi à ti tre
extraordinaire dc contingcnts supp lémentaires au pro-
rata des quantités dc vins du pays prises cn charge
selon les art 21 ou 22 ».

Nous ne pcnsons pas qu 'un tei texte permettra
d'ag ir préventivement cn tant qu 'il Ile l' utilisation
dc la réserve dc contingcnts à la prise en charge ,
Celle-ci ne pouvant intervenir qu 'une fois le mal
constate.

En revanche , cet article pourra ètre efficace , si
l' autorité conscnt à compier parmi Ics circonstanccs
auxquellcs la dite réserve doit permettre dc s'adap-
ter , Jc fait qu 'une récolte phlétoriquc est cn vue.
Encore faudra-t-il faire le nécessaire pour qu 'il soit
possible dc s'y adapter à temps.

Il n 'est pas considère , parait-il , cornine contraire
aux traités dc commerce dc licr la libération des con-
tingcnts d'importation à la facon dont Ics importa-
teurs auront particip é à une prise cn charge . En-
freindrait-on davantage ces accords en échclonnant
simplement  mieux unc Ielle libération ?

Si lc Département federai de l'economie publique
pouvait donner aux vignerons des ccrtitudes sur cc
point , ceux-ci seraient fortement rassurés au sujet
d'un Statut qui , au premier abord , ne semble guère
répondre à leur attente.

Jacques Dubois

Cours de fromagerie
Los cours de fromagers organisés par la Station

cantonale d'industrie laitièrc viennent de prendre fin.
Pour facilitcr leur fréquentation, ces cours ont été
décentralisés de la faepn suivante : Mund, secteur
Brigue-Sierre ; Chamoson , pour le Valais Central ct
Troistorrents pour le Bas-Valais.

32 élèves ont frequente rcgulièrcment ces cours.
Une excursion termina le programme d'instruction,
les élèves ont eu l' occasion de visiter par groupe la
laiterie de Sion et la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait. La centrale des beurres est actuel-
lement en pleine activité avec ses 2000 litres de crè-
me par jour. Puis, à Orsières, visite de la Laiterie Mo-
dèle. MM. Rausis, président de la commune ct Pou-
get , secrétaire de la laiterie , font l'exposé dc la si-
tuation laitière villageoise. De cet exposé , nous rete-
nons les points essentiels : Avant la fusion , 6 laiteries
isolécs. Durée d'exploitation 3 à 4 mois seulement.
Qualité de la production mediocre. Frais d'exploita-
tion élevés. Fusion des laiterie? en 1949 : 300.000 litres
de lait. Commerciallsation dc la production. Amélio-
rat ;on de la qualité fromagère. Augmentation pro-
gressive des apporta de lait qui en 1953 atteignent
500.000 litres , d' où diminution des frais d'exploitation
à 3,7 centimes le litre. Dans la grande commune d'Or-
sières, d'autres hameaux suivront sans doute ce mou-
vement par la fondation d'une nouvelle centrale.

Vu le nombre important  des inscriptions. un cours
de 12 élèves est actuellement en pleine activité à Il-
liez. Un autre cours complémentaire s'organise à
Cotiche.. Certains élèves compieteli! en outre leur
formation par un stage de deux mois dans une laite-
rie modèle.

Station cantonale d industrie laitière

CIÌR01MQUE AGRICOLE

Protection des arbres
fruitiers

Chaque année, en automne notamment, Ics agri-
cultcurs sont mis en gardò contre les dégàts causes à
leurs arbres par le gibier , le lièvre en particulier.

Les mesures de protection ont permis à beaucoup
d' agricultcurs d'éviter tout dommage. Les uns ont en-
touré les tiges des jeunes arbres simplement avec du
papier de journal ou de vieux chiffo ns imbibés de li,-'
quides nauséabonds : purin , mazout, pétrole , benzine^
amoniaque, et certains acides donnant des edeurs fora
tes et pénétrantes.

•-¦--«T ": •',-"i<--V"-: _--, ,.----^>ll' -Vlj'<RX;;'.' .Ì-, :\-' rÌ'.:,. - _ . . .  JD autres ont badigeonne Ics tiges avec des matierc»
grasses telles que lard ranco , saindoux , déchets de saj
von ou de graisse. . ¦ '¦* A

Aujourd'hui , on nous signalc le • Collii • et d'au-
tres produits efficaces qui font en ce moment l'objet
d'essais et d'expériences sur lesquels nous reviendrons
dès que nous serons mieux renscignés.

Un remède fort simple et facile à applique!*, dont
ont dit de surcroit beaucoup de bien , consiste à ad-
ditionner un peu de citrale de soude à du sang ani-
mal et à appliqusr ce mélange sur l'écorce des arbres
au moyen d'un pinceau ou d'un petit baiai ; le sang
conserve sa liquidile giace à l' action du citiate de
soude.

Les agricultcurs qui auraient fait des expériencés
intéressantes avec ces produits ou avec d' autres, sont
instanimcnt priés de les communiquer à la presse.ou
au service soussigné afin qu 'elles puissent ètre mi-
ses à profit par tout le monde.

Merci d'avance !

Service cantonal dc la chasse
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Exposition Lue Lathion
Lue Lathion a 23 ans et du talent plein les doigts.

Il est Valaisan , son oeuvre est chaude, brutale , vio-
lente ; elle est de notre peuple, j 'allais dire dc notre
race.

Il a commence à peindre il y a trois ans. De cette
première epoque nous viennent des ceuvres d'appren-
tissage : paysages de montagne, croquis , chalets où
l'on découvre une teehnique très sùre déjà. Je pense
entre autre au « Weisshorn » .

Une fois le dessin assimilé, il y a la grande cassu-
re. Lue Lathion est lasse de sa peinture gentille, il
veut du neuf , il veut vivre et il lui faut une cité nou-
velle ; pour cela , tous le vieux doit ótre rase et quand
la place est propre , il veut partir avec des éléments
nouveaux ; il fait table rase et prend peu à peu con-
science de sa condition d'homme.

Lue Lathion peint avec un enthousiasme, une fran-
chise, une sincerile que l'on trouve rarement chez un
jeune peintre. Il est total dans cc qu 'il fait et ne craint
pas les difficultés. Le resultai est là : tableaux excel-
lents, tableaux mauvais, pas de milieu , pas de médio-
crité , c esi tout à fait bon ou franchement mauvais.

Avant de parler de qucl ques-uns dc ses tableaux , il
me semble indispensable d'exprimer ici quelques vé-
rités un peu trop oubliées.

Nous demandons à l'artiste de nous élever au-des-
sus de notre vie matérieUc, nous voulons réchauffer
notre àme au contact des choses belles. Ainsi , ce n'est
pas des théories, des raisonnements qu 'il nous faut ,
c esi une émotion. Les explications de Lue Lathion ,
lors du vernissage, sont inutiles et ne nous ont rien
apporte .

• Toute bonne sculpture. toute bonne peinture, tou-
te bonne musique, suggère les sentiments et les rève-
ries qu 'elle veut faire naitre. Mais le raisonnement,
la déduction , appartiennent au livre » (Baudelaire).

Que les visiteurs d'expositions conservent ces pa-
roles de Baudelaire, le peintre ne représente pas en
photographe, il suggère. Il faut se laisser conquérir
par le tableau et non pas chercher ce que le « titre »
nous dévoile , c'est au tableau à nous suggérer le titre ;
c esi fall e acte d'humilité.

Lue Lathion a cru au raisonnement, il s'est trom-
pé et dans certains tableaux la faute est alors tota-
le, ceux-ci veulent trop expliquer , ne suggèrent plus
rien et leur qualité plastique est négligée. Nous avons
alors de l'imagerie, de l'illustration. « Decrescendo »,
. Tibériade » , * Méditation » , « Cité terrestre » sont
particulièrement représentatifs. Entre la peinture et
l'illustration, il a choisi la peinture, alors il doit aban-
donner tout ce fatras.

Heureusement, cet artiste nous présente aussi des
ceuvres remarquables. Il réussit alors une synthèse dc
ses idées et en exprime toute l'émotion.

Parmi les plus intéressantes, « Marie-Madeleine » .
le peintre situe ce personnage en face de la justice
de Dieu et des hommes ; elle y est, c esi tout. Son ta-
bleau ne prétend rien démontrer, sa composition nous
introduit dans une atmosphère de calme irréel, le
temps s'est arrèté à ce moment,- Marie-Madeleine se
penche sur sa vie ; l'ensemble du tableau vient vers
nous et nous conquiert. • Paradoxe » , ce tableau est
des plus marquants de l'exposition par son pouvoir
de suggestion ; expression belle des lignes ; unite. Dans
un autre genre, « Mascarade » , au dessin rapide, aisé
et nerveux, de construction solide et de coloris nuan-
cés. • Paradis perdu > , composition ferm e et couleurs
charmantes, cette petite gouache est pleine de poesie
et vaut tous ces tableaux philosophiques. En résumé,
pour sa première exposition , Lue Lathion , nous pré-
sente une oeuvre divisée.

D'une pari sa peinture prétend remplacer le livre
ct nous enseigner la morale ou la philosophie.

D'autre part , de nombreux tableaux nous prouvent
qu 'il est capable d'un art de grande pureté ; c'est-à-
dire, en reprenand Baudelaire : « Créer une magie
suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet , le
monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-méme » .

Lue Lathion doit travailler , il doit acquérir du mé-
tier, il doit développer sa riche personnalité et réali-
ser pleinement sa belle vocation d'artiste, avec une
franchise et une générosité totale. Quant à nous, ad-
mirateurs cu amis. nous avons le grave devoir de l'ai-
der moralement et matéricllement ; c'est en cela que
l'on reconnaitra notre désir ardent de développer la
culture artistique de notre peuple valaisan.

Très amicalement nous nouhaitcns à ce jeune ar
Uste un bel et rayonnant avenir.

A. Delaloye

N.-B. : Hotel dc Ville dc Martigny, exposition ou
verte chaque soir jusqu 'au 18 février (dans la jour
née s'adresser au coneierge).
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CHRONIQUE DE SIERRE
Un nouveau cap itaine aumón ier

Lc Révérend abbi Michel Perruchoud , de Chalais ,
vicaire à Sierre a été nommé avec l' approbat ion
episcopale capitaine aumónier. Nos félicitations sincè-
res au nouveau promu.

La Confirmation à Sierre
Lc 11 avril prochain , soit lc dimanche des Ramcaux ,

Son Exccllcncc Monseigneur Adam , evèque du dio-
cèse, administrera à Sierre lc sacrement dc confir-
tion . A cettc oceasion il aura l'occasion de rencontrer
Ics autorités civiles ct religieuses dc Sierre.

Pour la langue francaise
Dans un article intitulé : « Ics langues à Sierre à

travers Ics àges et menus propos ». M. Francois dc
Preux , ancien député , rappclle que la languc fran-
caise doit rester la seule prédominante à Sierre. puis-
que comme il le dit dans son texte : « ... dans l'inté-
rét de l'economie publique communale lourdement
charg ée par lc dédoublcmcnt des classes , et pour la
jcunc generation montante , dans l'intérét également
d unc assimilation par la base à la cité de domicile ,
romande désormais depuis un siede , seule a f f i rment
les linguistcs , la prédominancc progressive de la
culture francaise dès les premières années d'école est
cn mesure dc développer l' esprit latin de notre lan-
gue romande officielle ». Dans sa conclusion M. dc
Preux demande aux nombreux Ilaut-valais.ans établis
dans la cité du soleil dc donner unc large adhésion
à cettc formule.

Intéressante conférence
Samedi et dimanche derniers ont cu lieu à Sierre

à la salle dc la Maison des Jeunes unc exposition
pour marquer la présence de la presse catholique
dans le monde ct surtout pour mieux marquer  la
position que cette presse entend avoir face à ce que
l'on appcllc « la presse neutre •». Les buts poursuivis
étaient heureusement concrétisés par quel ques idées
suggestives.

Cette initiative n 'aurait pas été comp lète sans une
conférence. On ne pouvait mieux choisir le .confé-
rcncicr qu 'en faisant appel à M. le Dr Wilhelm Ebe-
ner , ju ge cantonal , écrivain , lequel presenta un remar-
quable  exposé sur la presse catholique. Il sut dégager
Ics divers grands principes qui s'appuient.-sur-, les
ènseigncmcnts professés par Ics Papcs. Ayant f f̂t
l'historique , ayant rappelé Ics grandes heures de La
presse catholi que toujours présente face aux dangers
l'orateur se plut à rappeler Ics mots d'ordre qu 'avait
laisse cn matière dc presse S. S. Pie X . Enfin pour
conclure il évoqua quelques excmples qui illustre-
rei heureusement cette excellente plaidoiric pour
la sauvegardc d' une presse catholique qui , si elle
se veut agissante doit aussi pouvoir compter sur
des adeptes fervents et non sur des indiffércnts.

Mort de la doyenne de Venthòne
Mme Marie Masscrey, à l'àge patriarca! dc 92 ans

vient dc s'éteindre dans le village dc Darnonaz. Elle
aura cu le privilcgc de voir Ics enfants dc ses enfants
jusqu 'à la troisième generation. Elle a été entcrrée
à Venthòne cntouréc dc la véncration de tous.

Fin eie mission à Grimentz
Pour 14 jours Ics paroissiens de Grimentz ont

suivi unc mission préchée par les RR. PP. Déclinand
ct Stcrn , missionnaires de St.-Francois de Sales.

Le dernier jour dc la mission une croix fut dressée
à l' entrée du village au point de départ dc la nouvel-
le route qui conduit au barrage de la Gougra. Certe
mission a été particulièrement appréciéc des parois-
siens de Grimentz.

Avant un festival  de musique
A Venthòne s'est constitué lc .cornile qui prcpare

pour le 2 mai le prochain festival des musiques des
distriets de Loèche et de Sierre. Cc dernier avait cu
lieu l'année passéc à Nocs.
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Bien
... grace à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l'eau comme du
frèle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'ara chide que ta nature a
pourvue d' une doublé pro-
tection : une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeàtre qui renferme
la graine. De cette manière ,
elle reste merveilleusement
fraictic. prète à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'araclai-
des ASTRA n 'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg mème. Ellemm
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s ras? CIRCULAN ! core ir. 20.55
J*" Contre les troubles de la CIRCULATION !

efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, migrai-
ncs, bouffées de chaleur , troubles dc l'àge critique (fatigue, pàleur, ncrvosité), hémorroi'des, varices,
jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et cngourdis — Extrait dc plantes. 1/1 CURE : Fr. 20.55
CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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, CHAPEAUX depuis 20 Ct.

Y MASQUES depuis 20 Ct.
¦ LOUPS depuis . . . . . .  20 Ct.

SERPENTINS le paquet . . . 20 Ct.

CONFETTIS le paquet 100 gr. . 30 Ct.

UN IMMENSE CHOIX DE Y

F A R C E S

GUIRLANDES - BOMBES DE TABLE !

PERRUQUES !
' FAUX-NEZ - COTILLONS t

Prix spéciaux pour
sociétés et restaurants
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ST"ò~N '
E. CONSTANTIN & FILS

•A- Voyez notre vitrinc speciale ir;

AVEC LA NEIGE LES OISEAUX SONT PRIVÉS
DE NOURR1TURE. DONNEZ-LEUR A MANGER !

f.li.i'ìtì *Jr \W$7M ( ,̂ 2p_k *
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Je ne peux pas laver el m'occuper de toi.
¦ Va tlonc au restaurant

0 51 au moins pour celle foisl

JOURNÉE ENFANTINE
Samedi 20 février 1954

Distribution eie ballons
à chaque acheteur (minimum 0.30 fr.)

Confettis Crecelles bois Masques
, . . .  enfants

nettoyes chimiquement cricri, trompettes, la.piece
le paquet 50 gr. • modèles divers

-.20 "-25 -.30
Chapeaux Chapeaux Armaillis

POintUS 
^  ̂

Qvec ba)|on chapeaux pointus, en
imprimés, avec pompon aonflé carton couleur avec

•**(*% dessins

'¦50 -.75 -.75
« Pages »
chapeaux Confettis Trompettes

carton dorè ou couleur, . long. 30 à 40 cm. avec
avec piume le Pac

*
uet de 10° 9r" mouchets

-.75 -.30 -.35 -.50
ì Guirlandes - Papier en tous genres \

Tout p our carnavaL..
i ' ¦ '• ' : ¦'* '< "( . -'¦

• Rabàis special pour restaurants 9
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ne peut donc s'altérer .elle esl
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme ,
cette belle hui le  dorée vous
parvient-elle?L'ASTRAatout
simplement copie la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un doublé emballage de
papier, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantii une
huile délicieuse. d' un goùt
absolument neutre, fraiche
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra -
dition : la qualité avant tout!
C'est pourquoi. exigez tou-
jours l' excellente huiled ' ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

IL, EST TANT DE MACHINES A COUDRE
TOUTES COUSENT, MAIS U N E  SEULE

PENSE :

l'Elna-Supermatic

M a u r i c e  W i t s c h a r d
MARTIGNY - Tel. 616 71

.-_________^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ ____ .

Importante Agence generale d'assurances, à
Sion cherche

! HOTEL DE LI PLINTI
Sion

| . Dimanche 21 février, à 20 h. 30

Avant son départ pour Londres, unique gala

[ ' avec

| nu III
1 auteur de 500 chansons ct sketches inedits :
1 « Café au lait au lit », « Clopin-clopant », etc.

B A L
| ORCHESTRE « THE SEDUNY'S »

'_ _ _ - <

S T E N O - D A C T Y L O
éventuellement debutante. Faire o f f r e s  écri-
tes avec curriculum vitae, certificats et photo
sous chiffres P 2459 S à Publicitas Sion.

1 "

Groupement Artisanal de
Construction S. A. - Sion

met en location pour fin mai 1954, a Sion

a p p a r t e m e n t s
tout confort

2 pièces, avec hall 115.—

2 pièces avec hall 120.—

2 pièces Combi 130.—

3 pièces avec hall 140.—

3 pièces avec hall 150.—

4 pièces avec hall 165.—

4 pièces avec hal l 175.—

i

S'adresser par écrit , rue de Lausanne 47
SION

. * ;

T O U T  P O U R  C A R N A V A L
Grand choix de costumes a louer serie
reclame Fr. 5.— -fa Nouveauté masques
lumineux phosphorescents fr. 2.50 -jir Con-
fetti , gd paquet Fr. 0.40 -fc Expéditions

rapides partout.

André Pict - Monthey
Coiffeur - Place du Marche - Tel. (025) 4 25 70

JT/O- /Ttaióort C/&ù ó/éaa/ite?

AV. DE IA CASE ¦ SION

Riez. Monsieur Cuponi Ma femme m'évile. Messieurs .ces embanas
6ràce à TOMO elle fait lessive et repas.un de cer erocìiains jours

Votre femme laverà, cr* sera voire tourl

'Ute ri
i vj . "?"*5Y^____T y~/

wjjKfgf
Les jours de lessive, je dois manger dehors.
Quand on a un foyer,

c esi vraiment un peu fort...

*v \ »*&%£&-> / ^n Pr0£j uit Sunlight

CUeoOMO
~Ì/ue*ntpé eaTfr
à Hbirì&é £totd

Le produit reve
pour dègrossir dans la machine à laver!



j _ - ¦£¦•¦»¦;— ' '**

¦\ C&kò>matie f ocale,
^SJRjv l^a v i e  sédunoise

j Lri. ¦ ¦¦_ * ¦. ì ¦ f -?T Ì .*_ i , , - _ t __

*#S**

Au Cine-Club
Pour sa séance du lunch 22 janvier , b 20 h . 30,

au Cinema Capitole , lc Cine-Club presenterà l' amu-
sant chef-d'oeuvre de René Clair : « Sous les toits
de Paris ». Avec , en avant-programme , « Gucrni-
ca » d'Alain Resnais.

« Guernica » est le nom d'une célèbre lolle dc
Picasso , inspiréc des malheurs dc la guerre d'Espagne.
Alain Resnais , un des maìtres du film d' art , lui a
consacré tout un commentaire cinématographique ,
dans lequel il met en lumière la psychologie dra-
matique du peintre .

« Sous Ics toits dc Paris », tourné en 1930, fut le
premier film sonore dc René Clair ; le premier en
France , dans lequel ont ait résolu d'une manière
formellement satisfaisante le problème alors nou-
veau du son. On y trouve aussi , pour la première
fois , un Paris poétique et séduisant de petites rues ,
dt petites gens , une atmosphère gentiment blagueusc ,
« deux-cceur-sous-un-toit »...

Rappelons que les séances du Ciné-CIub sont pu-
blique.

On peut se renseigner sur Ics conditions d'admis-
sion auprès du caissier , avent la séance.

Reception au Palais
du gouvernement

Quelques officiers supérieurs de notre armée, .cher-
gés au début de .celle année d'un nouveau comman-
dement les mettant en contact avec lc Valais , se sont
présentes officiellement hier matin au Conseil d'Etat.

Nous avons relevé la présence à celle reception de
MM. le colonel cdt de corps Gonard , cdt 1. CA.
le colonel cdt de corps Frey, cdt 3. C.A., le colonel
divisionnaire Petry, chef d' arme de l'art., le colonel
brigadier Burkardt , directeur des aérodr. , le colonel
brigadier Hani , cdt Br . mont. 11, le major Camille
Sierro , cdt Rgt. 68.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten , président du
Conseil d'Etat , leur a souhaite , la bienvenue au
nom des autorités et du peuple valaisan ainsi que
M. Marcel Gross , chef du département militaire.

La plupart de ces officiers ont déjà excr.cé un com-
mandement en Valais et connaisscnt par conséquent
la valeur de nos soldats et les particularités de notre
canton.

SOIRÉE DU CHOEUR DE DAMES

Samedi 20 février aura lieu , à l'Hotel de la Paix, la
première soirée annuelle de cette nouvelle et sym-
pathique société. Un très beau programme a été mis
sur pieds. Sous la direction de son chef M. Harry-
Pierre Moreillon , le Chceur de Danìes exécutera des
ceuvres de Broquet , Miche, Frank Martin et Moreil-
lon. Des solistes de valeur prèteront également leur
concours à cette manifestation : Mme Susy Moreil-
lon, pianaste ainsi que M. Claude Gafner, baryton.
Signalons que tant directeur que solistes, tous trois
sont professeurs au Conservatoire de musique valai-
san.

Pour compléter le programme, nous entendrons éga-
lement un quatuor de Mozart pour hautbois solo et
instruments à cordes exécuté par M. et Mme Clerc, de
Villars et MM. A. Bochatay et J. Lonfat, de Martigny.

En fin de programme et pour terminer la soirée
sur une note gaie, le groupe littéraire du Chceur de
Dames de Martigny jouera un vaudeville de la meil-
leure veine qui deriderà les plus moroses. Puis ce se-
ra le bai conduit par l'orchestre « Géraldis » , de Lau-
sanne.

Nous ne doutons pas que nombreux seront ceux et
celles qui tiendront à assister à cette manifestation,
encourageant ainsi de leur présence nos sympathi-
ques et gracieuses chanteuses.

(P2692 S)
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Un Valaisan a l'honneur
en Belgique

Naturellement, nous n 'y sommes pour rien et , une
fois de plus, c'est de l'étranger que nous vient la le-
con. L'envie, ce chancre national qui nous ronge , dont
les meilleurs sentent malgré eux les atteintes, nous
ferme trop souvent les yeux , nous fait douter de nos
compatriotes plus doués. Malgré quelques distinctions
flatteuses regues lors de ses expositions en dehors du
canton , malgré la reconnaissance de ses amis et l' ap-
pui de quelques généreux mécènes valaisans, Char-
les Menge avait de la peine à faire reconnaitre sa va-
leur. Il aura fallu ce voyage à l'étranger.

Invite en Belgique par un admirateur, Menge a eu
la surprise d'une cemmande officielle. Le Recteur de
l'Université de Louvains lui a confié la décoration du
nouveau restaurant universitaire de la Maison des
Étudiants. L'inauguration vient de se dérouler lun-
di en présence du Recteur de l'Université , Mgr Van
Wayenberg, et du ministre de l'instruction du Royau-
me de Belgique. Nous lisons à ce propos dans « La
Nation Belge » du 14 février :

« A l'étage d'abord où nous montons, une grande
salle brille de toute sa fraiche peinture, comme pour
mieux mettre en valeur les matités de deux très jo-
lies fresques murales. L'une symbolise, sous les écus-
sons de nos provinces et du Congo, un grand rassem-
blement autour de la Bibliothèque de l'Université ,
des travaux de l'esprit et de ceux des mains. L'autre
réunit , devant l'Hotel de Ville de Louvain, en une fré-
missante sarabande, toutes les tètes pittoresques de
notre folklore national. Le tout est d'un style frais,
aimablement naif et de bonne compagnie, avec bon
goùt. Les « restaurés » de l'étage sauront gre à l'ar-
tiste suisse, M. Charles Menge, qui de passage à Lou-
vain leur laissa cette joyeuse décoration , bien capa -
ble au surplus d'harmoniser l'exubérante Hesse de
réunions ou de banquets> estudiantins. »

Il s'agit de peintures murales d'assez grandes di-
mensions : « Le Folklore » couvre une surface de 9 m.
sur 1 m. 70, l'autre, symbolisant l' « Université » a 5 m.
sur 1 m. 70.

Tous les amis de Charles Menge seront heureux
d'apprendre son succès. Nous formons des vceux pour
que son voyage dans cette Fiandre qui l'a toujours at-
tiré et où il se rendali pour prendre la lecon des grands
maitres, lui réserve encore d'agréables surprises. Et
nous nous réjouissons de son retour pour le voir exé-
cuter les travaux qui lui sont commandes pour la ca-
serne de Sion.

M. D. .i

1 Offices religieux
Égli catholiques

ì_K_»*Ìj Dimanche 21 février 1954

'SSyjSw Dimanche de la Sexagésime

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Messes basses 5 h. 30, G h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon, communion mensuelle des jeunes gens ; 8 h,'
messe des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h:
Chàteauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basses ; 18 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; grand-messe

9 h. ; 18 h. 15 Chapelet et bénédection du S. Sacre-
ment.

-k MESSE AUX MAYENS
Dimanche 21 février , messe à Bon Aceueil, à
9 h. 30.

•k EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 21 février, 9 h. 45 Culte.

M E M E N T O
Vt PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Phot-macie de la Poste, tei. 2 15 79.

-* FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 21 février : de 9 h. a 12 h. 30, maga-
gasin Schrceter.

ir CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
Thérèse Raquin — Un film de Marcel Carnè ;
une histoire passionnante.

ir CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Le Fils de Visage Pale — Une suite d'aventures
qui vous feront rire aux larmes.

Dans nos sociétés...
Le Chceur mixte de la cathédrale chante la messe

de dimanche à 10 heures.

Ski-Club Sion — Dimanche, course à la cabanc du
Bec sur Nendaz. Inscriptions ce soir au slam à l'Hotel
du Midi.

Un contre trois... avec un paquet de

Renommée Soufrée
vous luttez efficacement contre trois ennemis
de votre vigne : le mildiou , l'o'idium et l'aca-
riose.

... A

DeuK mois à la Grande Dinence
Ce qu 'en racontcnt Ics journaux et la radio , les

récits dc quelques camarades qui s'y étaient embau-
chés , voilà tout cc que jc savais de la Grande Di-
xence. Jc croyais savoir aussi — et je ne suis pas le
seul — qu 'on y gagnait beaucoup d'argent dans un
endroit merveilleux . Et puis pour quelqu 'un qui —
comme on dit chez nous — « travaille du chapeau »,
c'est une expéricnce fort instructivc que se mèler
pendant deux mois à une vraie vie de chantier. Cà
aide à comprendre un peu cc qu 'cst rexistcnce d'un
ouvrier. Et comprendre , c'est encore lc meilleur moy-
en de respccter ct d' aimer.

Jc suis monte là-haut un matin dc juillet.  Le car
était bondé ; avec des grognements aimables , on se
serra pour me faire unc p lace , entre deux banquettes.
C'était assez inconfortable , ma foi , mais je pus ainsi
rèver pendant que mes compagnons dormaient, les
uns pliés cn deux , lc menton dans Ics mains , les au-
tres affalés sur les banquettes , la tète rejetéè eh ar-
rière qui se balance au rythme des cahots et des
ronflemcnts sourds.

Voici Vex , et lc regard s'engouffre tout d' un coup
dans la vallèe. Lc soleil y est déjà cn larges écla-
boussures sur les roches jaunes et les forèts. De tou-
tes nos vallées , c'est bien la plus belle et la plus
valaisanne, dure , revèche et superbe. Je comprends
que des poètes l' ont aimée : Ramuz , Morax , Zermat-
ten.

La mcilleure facon de faire connaissance avec un
village — Le Chargeur est un vrai village de 600
habitants — c'est d'aller boire dans son bistro. Ici ,
c'est le foyer de « tante Alice ». (J'ai dit « Mada-
me ». Elle a répondu avec un scurire « Non , tante
Alice »).

En face de moi , de l'autre coté de la table , un
grand gars blond feuillette une revue. Il me glisse
un sourire. « Tu viens d'arriver — Oui » Jc me de-
mande à quoi il reconnaìt cà. Puis je regarde ses
grosscs pattes puissantes et velues , ensuite mes mains
ridiculement blanches menues qui jouent avec ma
eravate. « Dans une semaine elles seront comme à
lui ».

Nous sommes huit dans la chambre — plus une
multitude de belles américaines suspendues aux pa-
rois à coté de vucs al pestre et photos de famille. Il
y a deux Valaisans , un Suisse allemand ct quel ques
Ital iens reconnaissables à leur teint basane , leur vo-
lubilité et leur silence recueilli quand la radio dif-
fuse un :»*r dc chez eux.

On est tout de suite leurs amis — pour peu
qu 'on sache les écouter un petit peu racontcr en ter-
mes colorés leur belle Italie. Il faut les voir à leur
travail aussi , suspcndus dans le vide , collés à la
paroi qu 'ils creusent à la perforatrice. Les manceu-
vres transalpins sont la très grande majorité de ceux
qui peincnt au fond des fouilles , à l'exceptions des
chefs qui sont tous Suisses. Ce sont eux aussi qui
ont laisse le plus de sang sous le blocs de pierre
et dans Ics galeries , malgré toutes les précautions
prises. Ceci m 'a fait repcnscr le problème des sai-i
sonniers italiens en Suisse. Je ne veux pas m 'étendre
sur ce sujet mais signaler simplement que plusieurs
camarades — ouvriers eux — m 'ont avoué : « Jc
n 'accepterais pas de faire leur travail , mème pour
le doublé de leur salaire ». (Et ceci est plus vrai
encore pour Ics domestiques agricoles).

Dieu ! que c'est irritant cette sirène qui appelle
au repas. Qui donc inventerà la machine qui burle
gentiment : « Allons , Messieurs , c'est l'heure , bon
appetii ! »

Je me glisse dans le flot bruyant que se bouscule
à l' entrée dc la cantine. Six cents ouvriers y prennent
place dans le brouhaha de la vaisellc qu 'on heurte ,
des salopettes froissées , des souliers qu 'on secoue,
des rafales dc conversations et de rires ; bientót
c'est lc crissement des couteaux sur la porcclainc ,
et la mastication bruyantc , liquide , de 600 bouches.

Sur ma droite , on parie italien , allemand à ma
gauche , devant moi je crois bien reconnaitre le patois
d'Ayent et là-bas une langue étrangere , dc l'arabe
peut-ètre ou du malgache que parlent deux Afri-
cains. (J'ai mème entendu converser un meridional
avec un Saviésan). Une acre odeur de travail , de
sueur ct de tabac. (Moi je pue le carbolinéum).

Voici la poste... Jean-David Grosset... Présent...
Giacomo Rossi... Présente... En face de moi , un Ita-
lien petit , trapu , doué d'un invraisemblable app etii.
Je dévoré lentement , attentivement , avec une sorte de
honte dans les yeux : on a remarque mon étonne-
ment. Je m 'explique qu 'il utilisé toute la journée
une perforatrice dont les terribles vibrations secouent
le corps et vident l' estomac en une heure et... —
Giuseppe Antonini... Il bondit — c'est lui — prend
sa lettre et revient tète haute , avec dans les yeux unc
lumière que je n 'oublierai jamais. Je regarde lc
papier dans ses mains , le fròle , le carcsse , s'attarde
sur le timbre qui révèle la date d' envoi... Puis il sort
son couteau et lentement , pieusement , fend l'enve-
loppe. Il guigne l'en-tète, ferme les yeux , puis re-
pousse la lettre de l' enveloppe... Toute la fin du
repas sera occupé par ce petit jeu du papa et dc
l'époux qui cultive son impatience et sa joie...
Son assiette est restée pleine , ce jour-là...

Les jours passent vite là-haut. Au début en tout
cas. Plus tard c'est diffèrent. On commence à sentir
le poids de la solitude au milieu de tous ces rochers
que ne bai gne mème pas l'odeur de la forèt qui s'ar-
rète là-bas à nos pieds.

Pour passer le temps , on fait et refait le tour du
chantier , la tète bourdonnante de chiffres énormes :
1.700.000 m3 de matériaux extraits des fouilles ,
5.800.000 m3 de beton , 500.000.000 de m3 d'eau ,
281 m. de hauteur , 700 m. de développement lon-
gitudinal , 1.000.000.000 de francs suisses... Quand
on est debout juste au-dessus de la plaie beante
creusée dans la montagne , cette ruée des millions
prend une impressionnante signification ; on se sent
ridiculement petit , et l'on se surprend à songer à la
valeur de l'entraide et de la solidarité.

Pour en faire l' expérience , allez-y, mème un seul
jour en visiteur . Mais attendez pour cela le mois
dc juillet , afin de commencer votre visite par lc petit
al pagc de Motòt au pied du Chargeur ct rcnouer
aussi avec la montagne par la bonne odeur dc la
house... et de la forèt. Eric

"
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La Banque Cantonale
du Valais
VOUS OFFRE

POUR CONSOLIDATION OU CONVERSION .
DES

prèts hypothécaires
AVANTAGEUX A LONG TERME

TAUX 3 VJ % NET
FACHJTÉS DE REMBOURSEMENT

PAR ANNUIT.ÉS CONSTANTES
OU VARIABLES

EN 25 ANS OU PLUS
SELON CONVENTION

CRÉDITS COMMERCIAUX
ESCOMPTE D EFFETS COMMERCIAUX
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VENDREDI 19 FÉVRIER
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Rythmes du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.25 Le courrier du
skieur ; 12.35 Le pianiste André Prévin ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Au music-hall ; 13.15 Les Saltimban-
ques ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30 L'Université
radiophonique internationale ; 16.50 Ouverture pour
une nuit de mai ; 17.00 Le magazine des jeunes ; 17.20
La rencontre des isolés ; 17.40 Mélodies peu connues ;
18.20 Les Jeunesses musicales suisses ; 18.30 Les
Championnats du monde de ski ; 18.55 Micro-partout;
19.15 Informations ; 19.25 La situation internationale ;
19.35 Instants du monde ; 19.45 Rendez-vous ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.20 Refrains par... ;
20.30 La chasse aux sorcières a Genève au XVIIe sie-
de ; 21.30 Le voyage d'hiver '; 21.55 Les nouvelles du
monde des lettres ; 22.05 Musique contemporaine ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique des peuples ; 23.05
Pour faire de jolis rèves.

SAMEDI 20 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.45 Variétés populaires ; 12.30 Harmo-
nies et fanfares romandes ; 12.45 Informations ; 12.55
Douche écossaise ; 13.15 Vient de paraitre ; 14.00 Arc-
en-ciel ; 15.15 Les enregistrements nouveaux ; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique ; 16.30 Sym-
phonie No 2 de Beethoven ; 16.55 La discothèque du
curieux ; 17.15 Informations ; 17.30 Swing-Sérénade ;
18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.40 Les Championnats du monde de ski ; 18.55 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir

du temps ; 19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.10 Six
chansons en quète d editeur ; 20.30 La guerre dans
l'ombre ; 21.30 Dites-nous tout ! ; 21.50 Enchanté de
faire ma connaissance ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse !

DIMANCHE 21 FÉVRIER

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Promenade en traineau ; 8.45 Grand-
messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.00 Prelude et Fu-
gue en mi mineur, J.-S. Bach ; 11.25 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; 12.15 Problèmes de la vie rurale ;
12.45 Informations ; 12.55 Suite du disque préféré de
l'auditeur ; 14.00 Le théàtre des familles ; 15.00 Un
chceur... des chansons ! ; 15.15 Reportage sportif ; 16.10
Thè dansant ; 16.45 L'heure musicale ; 18.15 Le cour-
rier protestant ; 18.35 L'émission catholique ; 18.45
Les Championnats du monde de ski ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le monde cette quinzaine ; 19.45 Les qua-
trièmes aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz ;
20.15 Le Maillot jaune de la chanson ; 21.10 Terres du
vent ; 22.00 « Phaéton » , poème symphonique ; 22.10
Les entretiens de Radio-Lausanne : Le dossier de
Victor Hugo ; 22.30 Informations ; 22.35 Au coin du
feu ; 22.50 Nocturnes de Chopin.
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SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800rp

%_ '̂Jr adviendrait-il si

vous ne pouviez plus allumar une
seule lampe dans votre apparte-
ment?
le four et le chauffe-eau ne fonction-
naient plus?
le téléphone et la radio étaient réduits
au silence?
Réalisez-vous vraiment la peine et le
temps que vous épargnez gràce à
l'électricité?
Jour et nuit, l'usine électrique pro-
duit et fournit ce courant dont vous
ne pourriez plus vous passer.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

A EW-lnformatlon , Posttach Zlirlch 25

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

GRÀCE AUX FARCES - BOMBES - SERPENTINE
CONFETTIS - TRAVESTIS QUE VOUS TROUVEREZ

« A U  N A I N  B L E U »
A V E N U E  D E  L A  G A R E  - S I O N

On demande fille
de 25 à 35 ans, catholique, de la campagne, pour
tenir ménage de 3 personnes sans enfant , dans
ferme du Jura bernois. Entrée et gages à con-
venir. S'adr. à Xavier Theuvenat, Champgrain,
Courgenay.

Fromage
Vi gras à Fr. 2.60 lc kg.
presque 1/2 gras à Fr.
2.90-3.— ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
dc montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire qual.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromagc dc l'al-
pe ct montagne , entière-
ment gras , Ire qual. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire qual. dc 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2e qual.
à Fr. 5.50 ; -fr Graisse de
porc ct de cuisine avec
et sans beurre Fr. 7..80
à 3.80 cn cartons de 5
kg. -ir Envois rapides.

Jos. Achermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.)
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MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

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

_« J

A. GERTSCHEN FllS S. A. - Nal8PS-BPI0U8
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

__¦_ •"- La maison de confiance pour vos achats de meubles

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCIIEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES **¦

L'auto-école Tourbillon S. A., Sion
(Couturier S. A.)

et

rauto-école Garage de la Forclaz, Martigny
(Couturier S. A.)

orqanisent à ì'intention des

Jeunes gens et leunes les
des cours d'initiation à l'automobile

A P R I X  R É D U I T S
Ces cours comprendront : 9 heures de legons de conduite par un mo-
niteur dip lòme, par groupes de 3 élèves (3 heures au volani par élève
et 6 heures dans la voiture d'écolage). — 3 heures de théorie sur les
règles de la circulation. — Ces cours auront lieu à BRIGLIE, SIERRE,
SION, MARTIGNY, MONTHEY. Ils débuteront dans le courant du mois
de mars 1954. — Prix du cours : Fr. 60.—, permis d'élève-conducteur
compris. — Conditions d'admission : ètre àgé de 18 ans révolus et
au maximum de 24 ans. Pour les moins de 20 ans avoir une autorisa-
tion écrite des parents ou du tuteur. — Inscriptions : jusqu'au 10 mars
1954, auprès de :

GARAGE COUTURIER S. A., Sion, tèi. (027) 2 20 77.
• Auto-école TOURBILLON S. A., Sion, tèi. (027) 2 27 08
ALDER Charles, St-Georges, Sion, tèi. (027) 2 26 13
HELDNER P., auto-école, Brigue, tèi. (028) 3 16 79
TRIVERIO Walthy, Sierre, tèi. (027) 5 19 87
CONSTANTIN Emile, chauffeur, Martigny, tèi. (026) 6 14 68
Garage GALLA, Monthey, tèi. (025) 4 22 81
CASAROTTO Bruno, moniteur, Monthey, tèi. (025) 4 20 37

£ kB-M
'JStf  ̂

EN POCHETTE T70
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Un Carnaval féerique

DUVET
neuf

Fr. 39.50

MEUBLES
MARTIN

SION
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Notre charcuterie
Lord fumèe Q Kjfl

le Vi kg. O-llU
Rippli fumé Jl

le Vi kg. "¦"¦

Sciucissons pur porc iS C__
le Vi kg. 4.311

Saucisses aux choux A ©E
le Vi kg. &-W-3

Cervelas fit*la paire ""¦ I w

Wiennerlis ***** CA
la paire ******

Gendarmes UE
la paire "cOw

Kloepfer CC
la pièce "aVw

Mettwurst E!gJ
la pièce ™m**yv3

—— i ¦————i——i— BUI— —¦!»¦—lumi li I W ' i  ¦
**************************************** *********** ,r **-

RIZ CAMOLINO supérieur

le kg. 1-00
RIZ MARABELLO extra

le kg. 1-f 0
RIZ VIALONE géant

le kg. \.*J*J

TOMATE PUREE « Excelsior »
3 fois concentrée £_ $_

le tube 200 gr. net *" ***¥V

RAISINS SECS de la Californie
sans grains "f

le paquet 600 gr. net _ ¦""

PRUNEAUX SECS
DE LA CALIFORNIE

le paquet 4
300 gr. net . I ¦"

POMMES SECHÉES
le paquet 4

400 gr. net ¦¦ "

Nos cafés ròtis
sont un délice

Mélange du « chef »

250 gr. £ •*§ *&
Mélange « Maison »

250 gr. -1*0**}
Café sans caféine

le paquet A "TA
250 gr. net L, i *\ ì

« Castelver » extrait de café
pur

la boìte J AC
50 gr. net UvW

pour 33 tasses

Biscuits
Pain des Alpes "fl CA

500 gr. InWll
Togo | AC

500 gr. I m'WlS

NOS PRALINES MAISON, au
chocoiat surf in, 14 sortes diffé-
rentes QC

les 100 gr. ~_5Jw

m SION
S Téléphone 2 29 51

S

NOS MAGASINS
SONT FERMES TOUS LES

LUNDIS MATIN
JUSQU'À 13 H. 15

________________-_______¦_¦_¦

i

La Caisse nationale suisse d'assurance a Sion
engagerait

Employés de commerce
qualifiés

(débutants exclus). Offres écrites avec photo
curriculum vitae. certificats et prétentions au
chef d'agencc : R. Morand , La Piatta, Sion.



Le rideau
s'abaisse

Après l'AIÌemagne, l'Autriche. Son sort se
joue, il est déjà joué, à Berlin , où l'optlmisme
du début a fait place à une lassitude com-
préhensible. Le subtil Molotov, après avoir
essayé, en vaili, de diviser les Occidentaux
au sujet de l'AIÌemagne, et propose divers
plans dont l'exécution aurait livré l'Europe
sa*ns défense aux entreprises sovlétiques, s'est
attaque au problème autrichien , pourtant sim-
ple et qui pourrait étre rèsol i! avec un mi-
nimum de bonne volonté.

Pas d'élections à organiser en Autriche, pas
de ( Ina l i t i '* de gouvernement à unitici-, pas de
militarismo à redouter. Le pays est occupé
depuis la guerre, on ne sait pourquoi , au mé-
pris de toutes les promcsses. Mais voilà , éva-
cuer l'Autriche devrait normalement signi-
fier l'évacuation de la Hongrie et de Tché-
eoslovaquie, que la Russie n 'a occupées, pré-
tendait-elle, que pour assurer ses Communi-
cations avec l'Autriche. Molotov , aujourd hui
mentre le bout de l'oreille. Successivement
il a suggéré, ici aussi, diverses solutions, cn
coiiiiiieiK-ant par demander la neutralisation
du pays, la limilation de sa souveraineté cn
lui interdisant d'aecorder des bases militai-
res à d'autres puissances et à s'engager dans
des allianccs quelconques ; puis encore et en-
fili la présence des armées d'occupation jus-
qu 'à la signature du t r a i t i '- de paix avec l'AI-
Ìemagne.

C'était inanifeslcment grotesque ct M. Figi
ne peut qu 'exprimer son opposition absolue
à pard i diktat, qui obligerait l'Autriche à
toutes les obligations financières el autres
prévues dans le projet de traile d'Etat tout en
lui enlevant toute indépendance ct perpé-
t i i an t  la présence sur son sol de troupes étran-
gèes. On negocia. L'Autriche, pour qui la
chose essentielle est l'éloignement des armées
étrangères consentii, non sans amertumc, à
sa neutralisation et de refuser toute base
quelconque à unc.tieree puissance. Molotov
n 'en maintint pas moins sa prétention de
garder ses troupes pour un temps indétermi-

La question en est là ; Moscou acceptera-t-
il de faire le geste que chacun attend ? Les
Alliés et l'Autriche elle-inéme, faisant preu-
ve d'une bonne volonté poussée à l'cxtrème,
ont consenti concessions sur concessions : que
l'Autriche ne fasse partie d'aucune alliance,
qu 'elle renonce à toute vélleité d'Anschluss,
dont elle est d'ailleurs bien guérie, qu 'elle
n 'entretienne qu 'une armée dc simple police,
malgré le danger que représente pour sa sé-
curité la présence du colosse russe à ses fron-
tières. Tout pour obtenir le départ des occu-
pants. Mais c'est ce que ne veut pas Molotov
qui aurait toujours trouve de nouvelles exi-
gences, les aurait multi plices au fur et à me-
sure que ses partenai res les auraient accep-
tées. La mauvaise foi de la Russie est paten-
te aux yeux de lous. Nous n 'y avons jamais
doulé.

Ainsi la conférence de Berlin , après quatre
semaines de délibérations, n'aura serv i q u a
accuscr plus nettement les divergences de vue
Est-Oucsl, et prouver au monde — triste el
tragique vérité — que Ics Soviets ne sont pas
prèts à accorder aux peuples qu 'ils assorvis-
sent la liberté politique qu 'ils proelament et
exigent des autres.

Si le problème autricluen, le plus simple
et le plus facile de tous, parce qu 'aucun inté-
rèt primordial n 'est en jeu , ne peut recevoir
une solution , il est vain d' espérer un accori!
sincère ct duratile sur les autres questions
autrement complexcs, d'Allemagne, de Corée
d'indocliinc ct d' ailleurs.

Historicus

CHRON]̂ ^
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Fin de la conférence de Berlin
La conférence s'est tcrminée dans Ics scrrements

dc mains  et Ics congratulations. Les ministres  se
sont séparés à 19 li . exactement ct l'on a particulière-
ment relevc lc « shikch.ind » que M. Dullcs flit lc
premier h donner .tu pré sident dc cette dernière ct
vingt-sixième séance , M . Molotov.

Lc f i lm de la réunion a montre toute fois  que l'on
ne s'est pas entendu sur beaucoup dc points.  Il a
fal lu que l'on arrivc en renversant l' agenda cn tout
dernier l ieu au premier point dc l' ordre du jour , la
question asiatique, pour que Ics minitres puisscnt
dire avec satisfaction qu 'ils avaient  f in i  la séance
en se mettant d' .iccord sur certains sujets .

La conférence de l'Asie
La conférence dc Berlin n 'a pas été celle de l'Alle-

lemagnc ct dc l 'Autr iche mais celle dc l'Asie. Cette
conférence quadr ip . i r t ic  a été cn fai t  surtout celle de
MM. Bidiul t  ct Molotov. Car Ics seuls sujets où
l'on s'est entendu sont directement  cn rapport avec
la si tuat ion dc la Chine communiste où , pour une
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UN AVION MILITAIRE CANADIEN CAPOTE EN ATTERRISSANT A GENÈVE-COINTRIN — Un avion
militaire du type « Sabre » parti d' un aéroport militai re près de Francfort ct se dirigeant sur Nice, a capote
à l' entrée de la piste de l'aéroport de Cointrin. Le pilote est indettine.  Un autre avion a Sabre », égale-
ment des forces aériennes canadiennes, qui volait de concert avec l apparci! en difficulté , s'est pose nor-
malement quelques minutes plus tard. L'avion qui a capute est endommagé. Une enquète est en cours
qui est faite par la direction de l'aéroport. Notre photo montre l'avion endommagé qui a capote à l'atterris-
sage. *

bonne pari , ils touchent directement aux évènements
d'Indochine.

M. Molotov a réussi à fnire  monter d'un rang dans
lc concert internat ional  la Chine communistc qui
participera avec Ics deux Corces à la conférence du
26 avril à Genève. MM. Bidault a réussi à faire
cnvisager la possibilité d' un règlement cn Indochine.
Lc ministre f rangais  a ainsi couronne par un succès
un travail remarquable  fourni par la délégation fran-
caise. Il peut rentrer contcnt de lui à Paris.

La conférence ne se termine ainsi pas sur un
fiasco total. Mais Ics ministres n 'ont point pu non
plus se montrer eptimistes sur le règlement futur
des questions pour lesquelles ils étaient tout parti-
culièrement venus à Berlin : les affaires allemande*
ct autrichiennes. (••

CANTON;(3ÌDU VALAIS

LA CONFÉRENCE DE BERLIN A ÉTÉ .. SOLENNELLEMENT ENTERREE » A COPENHAGUE — On peut
vraiment parler d'espérances cnsevelies au sujet de la .. feu .. conférence dc Berlin , tous Ics espoirs que
l'on avait cu à cet effet ayant été trompés. C'est pourquoi (Ics étudiants de Copenhague ont , dans une cé-
rémonie soldinelle « ciiterré » dans un pare de la ville la conférence de Berlin. La pierre tuimilairc por-
le l'inscription : « C i  gii la conférence de Berlin , née le 20 janvier 1954, morte le 18 février 195 1 ... Notre
photo montre les étudiants devant le « tombeau » symboli que. Le garcon à droite porle une couronne sur
hiquclle on peni lire : « Repose en paix !.. . - - . '.

ISÉRABLES

Le téléférique fonctionne
à nouveau

En raison de travaux dc revision , le téléférique
Riddes-Isérables avait dù suspendre son trafic de-
puis une quinzaine de jours. On nous annonce que
les courses reprendront dès aujourd'hui  vendredi 19
février selon l'horairc nomini .

A SAINT-GINGOLPH

La liaison routière France-Suisse
Le Conseil d'Etat du Valais se rend aujourd'hui

à Saint-Gingol ph pour essayer de trouver une solu-
tion au problème dc l'établissement d' un sens unique
à la circulation automobile dans ce village qui con-
nait une animation extraordinaire pendant l'été . Di-
vers projets sont soutenus de part ct d' autre de la
frontière mais aucune entente sur lc trace d' une nou-
velle route n 'a pu se réaliser jusqu 'ici.

L'activité de la Société
de sauvetage de St-Gingolph

Comme lc dénombre lc rapport présidentiel présente
a l' assemblée annuelle qui vient d'avoir lieu , en 1953,
l.t Société de sauvetage dc Saint-Gingolph s'est fort
bien comportéc dans Ics divers concours et plus
par t icul ièrement  à la Fète internationale.

Voici lc palmarès : à Pull y 4c ; à Territet 3e ;
à Lugrin (France) 4e. b Cully ler  (emporte le chal-
lenge) ct ler également au classement general de la
Fète internationale . Le nouveau comité a été réélu
par acchmation. Il  sera prèside par M . André Bcnct.

CHRONIQUE 
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SUISSE

Le Conseil federai a donne son
agrément à la conférence

asiatique

Le gouvernement francais  a demande au gouver-
nement  suisse son agrément pour la réunion de la
conférence asiati que , lc 26 avril prochain , à Genève.
Le Coliseli federai a répondu favorablemcnt.

Les quatre puissances invitnntes (France , Et.at-
Unis , Grande-Bretagne et Union soviétique) se sont
répartics la tàche de transmettre Ics invitations aux
pays intéressés.

Les Etats-Unis se chargent des pays ayant p.artici-
pé à la guerre en Corée conformément a la résolu-
tion des Nations unies dc novembre dernier .

L'URSS transmettra , de son coté , les invitations
aux démocratics populaires qui doivent participer
a. cette conférence.

£a Mude
DANGEREUSE

Qu on ne vienne pas invoquer la hàte
pour justifier les excès de vitesse systèma-
tiques. En règie general , les gens qui parlent
constamment de «taper le 120 » ne sont pas
des hommes d'affaires sérieux : ces derniers
savent s'organisèr et préfèrent se lever une
demi-heure plus tòt que se réveiller dans
l'autre monde. Dans la circulation routière,
comme dans Ha vie quotidienne, les gens
qui se hàtent le plus ne sont pas les plus
occupés. Il me souvient d'un bon vieux pro-
fesseur de mécanique automobile qui aimait
répéter à ses élèves : « Vous avez une auto-
mobile, donc vous n'ètes pas pressés ». Char-
mante  philosophie qui , hélas 1 a trop peu
d'adeptes parmi les conducteurs.

Mais pat lons un peu des passagers. Ils
ont également leur róde à jouer. Qui dira
leur responsabilit é morale, sinon juridique,
dans certains accidents ? Qui n'a rencontre,
par exemple, une voiture où de petites folles
se pàment d'admiration devant le bellàtre
qui conduit et l'excitent à la vitesse ou aux
manoeuvres téméraires ? On voit aussi, mal-
heureusement, des gens sérieux se laisser
griser de vitesse et exciter le conducteur.
Dans bien des cas enfin , les passagers n'osent
rien dire. Ils ont tort, car il s'agit d'une ques-
tion de légitime défense, et aussi de défense
sociale. Au reste, un conducteur bien élevé
ne devrait jamais oublier que ses passagers
sont ses invités et qu 'il est malséant de les
effrayer ou de les incommoder par des ex-
cès de vitesse ou des manceuvres téméraires.

EVOLÈNE

Un beau don
M. Robert Dentan , professeur à l'Ecole de commerce

de Lausanne, le plus récent bourgeois d'honneu r
d'Evolène, vient d'offrir généreusement un magn :fi-
que amplificateur destine à la salle paroissiale du vil-
lage d'Evolène.
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Madame Edouard Pitteloud-Vuissoz et sa fille Irene

à Vex ;
Madame Vve Rosalie Favre-Pitteloud et ses en-

fants à Vex, Leysin et Conthey ;
Monsieur et Madame Adrien Pitteloud-Sierro et

leurs enfants, à Vex et Neuchàtel ;
Madame Vve Madeleine Vuissoz-Pitteloud, à Mon-

treux ;
Monsieur et Madame Xavier-Vuissoz-Favre et leurs

enfants , à Vex, Genève et Nendaz ;
Monsieur et Madame Barthélémy Rudaz-Vuissoz et

leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Victor Favre et leurs enfants,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Fridolin Vuissoz-Dayer et

leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Marcelin Vuissoz-Rudaz et

leurs enfants, à Vex ;
Les familles Pitteloud, Micheloud, Favre, Vuissoz,

Loertscher, Rudaz, Bovier, ,ont la grande douleur de
faire pari du décès de

Monsieur Edouard Pitteloud
Surveillant du Rhòne

leur cher époux, pére, frère, beau-fi ls, beau-frère,-
onde, cousin, neveu , petit-neveu, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 53e année, le 19 février 1954 après une
courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le dimanche 21
février 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. L.

t
LA STUAG

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph Dayer
son fidèle contrcinaìtrc durant plus de dix ans

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

(Corbillard-Automobile)

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A., Pompos

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71

CERCUEn.8 - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuite.''




