
Les exportations et le bàtiment

La persistance de la conjoncturc favo-
rable se traduit dans lc soldc actif de la
balancc dcs paicments de la Suisse qui
peut ètre évalué à environ un milliard
de francs pour l' année 1954. Le revenu
national a dépassé mainlcnant 21 mil-
liards de francs et la Banque Nationale
Suisse a réussi à renforcer encore la si-
tuation monctairc de notre pays qui était
déjà rcmarquablement bien assise. Lcs
signes dc la haute conjonclure onl par-
ticulièrement été scnsibles dans les deux
secteurs principaux de notre economie :
Ics exportations et le bàtiment .

En 1954, les exporiations battent un
nouveau record et atteignent 5 271 ,5 mil-
lions dc francs contre 5 165 millions en
1953. Elles ont nécessité l' emploi dc
80 853 wagons dc 10 tonnes contre
69 063 wagons cn 1953. Lcs produits fi-
nis induslriels conslituent Ics neuf di-
xièmes (90,6 % )  de l'ensemble des expor-
tations , exprimée cn francs leur valeur
s'élève à 4 774 ,9 millions. Selon la sta-
tisti que dc l'Administration federale dcs
douanes , ce sont Ics machines qui se
p lacent en tète des produits exportés ,
soit 21 % du toial.

En ce qui concerne 1 activité déploy éc
par l'industri e du bàtiment , clil e est es-
timée par lc délégué aux possibilités de
travail à 3 230 millions dc francs , soit
300 millions dc plus qu'en 1953. La va-
leur totale dcs travaux de construction
en y comprenant les réparations et Ics
travaux de rénovation effectués par _es
propriétaires privés peut-ètre évaluée à
5 500 millions.

La bonne marche dcs affaires a exercé
une influencc dircele sur le marche du
lravail. Lc nombre des personnes exer-
cant une activité lucrative , cstimé à
1 .992.487 lors du reccnsement de 1941 ,
cst passe à 2 156.063 cn 1950, date dù
dernier reccnsement de la population. Lc
nombre dcs fabriques cst passe dc 11.459
avcc 531.303 ouvriers cn 1948, à 11.587
avec 551,851 ouvriers en 1953.

Non seulement le plein emploi a été
assure cn 1954 , mais l'année a été mar-
quée par unc penurie très nette dc main-
d'ecuvre. C'est ce quc prouve entre au-
tres la siatistique dcs travailleurs étran-
gers au bénéfice d' un permis dc séjour ,
ainsi quc Ics données concernant Ics heu-
res supp lémentaircs.

Selon Ics statistiques dc l'OFIAM.T , le
nombre dcs travaill eurs élrangcrs occu-

pés dans l'economie suisse a évolué. com-
me suit : travailleurs étrangers employés
cn 1948, 129.473 ; en 1953, 162.319 ; cn
1954, 181.561. Sur ce total , on compte
en 1948 , 107.713 saisonniers ; en 1953,
71.968 saisonniers ; en 1954, 81.102. Si
lc nombre dcs saisonniers a été sujet à
des fructuations , par contre celui des fron-
talicrs occupés cn Suisse marque une
progrcssion . En 1948, 15.977 frontaliere
travaillent cn Suisse. En 1953, leur nom-
bra s'élève à 23.578 et cn 1954, il cst dc
27.526.

Quant au total dcs heures supplémen-
taircs autorisécs par Ics autorités eanto-
nales compétentcs , il a atteint, en 1954,
lc chiffre  dc 10.018.057 heures , contre
10.490.815 cn 1953 et 6.248.180 cn 1948.
Sur ce nombre , 1.726.688 heures ont été
cffcctuées dans l'industrie iexlile , sans
l' industri e dc l 'habiMemcnt ct la lingerie
ct 5.695.726 dans l'industrie des métaux
ct dcs machines. Les salaires payes pour
Ics heures supplémentaircs ont atteint
unc cinquantaine dc millions dc francs.

La haute conjoncturc se rcflètc égale-
ment dans Ics reeettes fiscales de la Con-
fédération. Ces dernièrcs se sont éle-
vécs : reeettes brutes , cn 1954, au total
1.967 ,9 millions , soit unc augmentation
dc 369,2 millions sur 1953. Lcs parts des
cantons ont absorbc 174,9 millions contre
93,6 millions en 1953.

Mais répétons-lc une fois de plus , la
haute conjoncturc nous a accoutumé à
un standard dc vie , très élevé. Or , l' aug-
mentation de la capacité de production
à laquelle on assiste dans le monde en-
tier et l'accélération dcs progrès techni-
ques ont eu pour conséquence de p lacet
au premier pian Ics prix de revient et
dc vente. La qualité n 'est plus aujour-
d'hui et dans tous Ics cas le facteur  de-
tcrminant.  Notre pays a maintenant lc
devoir primordiali de vcillcr à ce que Ics
prix puissent supporter la concurrence dc
l'étranger.

Enfin , cornin e lc remarquai! le rap-
,porl dc l 'Union 'dcs Banqucs Suisses
pour 1954, absiraclion faile dc l'impor-
tance des prix , l' attribution dc comman-
des dc la part de l'étranger , dépendra dc
plus cn p lus dc l' octroi dc grandes faci-
lités dc paicments. Mais dans ce domai-
ne , on semble avoir atteint souvent Ics
limites d' une sainc politique financière

H.v.L,

LE PREMIER VOL DE LALOLETTE II, PREMIER HÉLICOPTÈRE A RtCTION

L hélicoptère SE 3130 -Alouclle II». con?u ct construit par la Soeiété nationale dc
constructions aéronautiques vient d'cffcctucr dans des conditions particulièrement sa-
hsfaisanlcs son premier voi sur le terrain dc Bue. L'Alouettc II est un appareil de 5
P'aces, équipe d'une turbine Turbomera. Il atteint un plafond de 4.500 mètres, une
v'tessc en montée de 6 secondes, une vitesse de croisièrc de 170 km. 'h. et une auto-
nomie dc voi de 3 h. 15, soit 520 km.
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A stockhdim, une ville satellite a surgi
de terre en trois ans

(De notre correspondant particulier)

Depuis dcs mil lénaires . des rèveurs ou
méme des techniciens voudraicnt édi-
ficr des villes parfaitcs , dcs « Cités ra-
dicuses », pour reprendre le mot du
grand architecte suisse Lc Corbusier.
Dans les plus anticjues littératures on
retrouve les traces de ces rèves, ima-
ginées par des bàtisseurs d'empircs.
Plus près d^ nous, un poète , Charles
Baudelaire parie d'un pays où « Tout
n'est qu 'ordrc et beauté, luxe , calme
et volupté ».

UNE GITE DU SOLEIL
POUR 25.000 HABITANTS
Ce n'est pas dc volupté qu 'il s'agit

pour les cai mes et solides Suédois,
mais bien d'une ville rationnelle, aè-
ree, qui vient de surgir dc terre dans
la banlieue dc Stockholm, en moins
de trois ans.

Stockholm, capitale politique dc la
Suède en est aussi la capitale écono-
mique et financière. Toutes les gran-
des entreprises du pays ont leur siège
social à Stockholm. Des entreprises de
moindre importance y ont un bureau,
une représentation. Depuis une ving-
taine d'annécs, la capitale s'était trans-
formée en vaste administration aux
mille compartiments divers. Il devenait
de plus en plus difficile de se loger.
Les appartements  ne cessaient de se
transformer en bureaux, les hótels tra-
vaillaient à « guichets fcrmés » Lcs hò-
tes dc passage, voyageurs venus de l'é-
tranger ou de l'autre bout du pays,
devaient parfois parcourir plus de
cent ou de deux cents kilomètres en
auto ou en train avant de trouver une
chambre pour la nuit.

Le problème était non seulement
grave mais angoissant. D'une part il
fallait trouver , à proximité dc la ville
des logements d'urgence pour des mil-
liers d'employés et d'ouvriers de la
capitale. D'autre part il fallait à tout
prix dégorger les hótels , afin d'éviter
une crise touristique aux conséquences
hélas trop prévisibles. Les autorités se
mirent donc , il y a unc dizaine d'an-
nées déjà , à bàtir les plans d'un « cité
du soleil » pouvant recevoir au moins
25.000 habitants.

UNE VILLE PREFABRIQUEE
MONTÉE PAR SES PROPRES
HABITANTS
Vàllingby, la cité radicusc suédoise,

compte aujourd'hui 17.000 habitants.
Elle cn aura 25.000 à la fin de l'an-
née. Les grands immeubles, cn beton
léger, altcrncnt avec Ics maisons fa-
miliales édifiées par leurs futurs ha-
bitants à l'aide d'éléments préfabri-
qués. Tandis quc la ville prenait à sa
charge Ics fondations des maisons, les
canalisations, Ics càbles électriques, les
habitants assumaicnt tous Ics frais dcs
aménagements intéricurs et extérieurs ,
cmbellissements, commodités courantcs
ou méme luxucuses. Ainsi , tandis que
les autorités assuraient à l'ensemble
une base homogène. l'ingéniosité et le
goùt dcs habitants évitaient toute mo-
notonie. C'est ainsi que l'on a obtenu
de la fantaisie dans l' ordre , de l'élé-
gance dans la discipline , et conserve,
comme l'écrit un journaliste suédois, la
liberté dans la contrainte.

Fait important à signalcr , c'est la lar-
ge surface laisséc aux champs de ver-
dure , parcs de gazon ou jardins d'ar-
bres luxuriants.

TRANSPORTS RAPIDES
ET BON MARCHE
Dans toute localité importante, lc

problème dc la circulation est l' un des
plus difficiles à résoudre. Aux heures
dc « pointe », Stockholm connait dcs
cmbouteillagcs qui n 'ont rien à envier
aux emboutcillages parisiens. Les rou-
tes de banlieue, aux heures de com-
mencement et de fin du travail res-

semblent à des champs de course. Pour
régulariscr ce trafie intense, les auto-
rités ont également mis au point dcs
plans dont la réalisation ne tarderà
pas. On en a fait une première expé-
rimentation entre Stockholm et Vàl-
lingby.

En effet , on a construit, entre la ca-
pitale et sa ville satellite un tramway
souterrain , dont les tarifs sont extrè-
mement bas. En outre, on a construit
une nouvelle route assez large pour
permettre à plusieurs voitures de rou-
ler de front. Il est possible, ainsi , dc
faire en 15 minutes environ les 15 ki-
lomètres séparant Stockholm dc Vàl-
lingby.

UNE GENTILLE PETITE VIE
DE PROVINCE
Ce qui frappe le plus le voyageur

se rendant à Vàllingby, c'est d'y trou-
ver, à coté de l'intense activité d'une
capitale, Ics agréments de la vie pro-
vinciale. Les habitants ne sont pas dcs
étrangers les uns pour les autres. De
nombreux cercles, clubs, de nombreu-
ses sociétés de musique, des groupe-
ments théàtraux et littéraires entretien-
nent une vie locale agréable. La vie
religieuse également est fort dévelop-
pée, L'Etat ayant consenti de grands
sacrifices financiers pour aider la nou-
velle paroisse à bàtir une grande égli-
se, des chapcllcs , une salle de paroisse.

Lès amateurs de sport n'ont pas été
négligés. On leur a construit un stade
de 7 millions de couronnes (6 millions
de francs suisses J .

Ville d'habitation avant tout , Vàl-
lingby n 'en possedè pas moins tous les
édifices et toutes les organisations in-
dispensables à l'existence d'une cité
autonome, banques, bureaux dc touris-
me, administrations civiles, sans ou-
blier l'indispensable police.

L'équipement touristique de la nou-
velle cité comporte, à coté de nom-
breux snacks bars, de petits restau-
rants populaires et de grands restau-
rants capables de servir six cents cou-
verts en mème temps. Alors qu'il est
difficile à Stockholm, d'obtcnir une li-
ccnce de boissons alcooliques, les hò-
teliers dc Vàllingby ont recu d'innom-
brables facilités dans ce domaine. C'est
une tentative intéressante qui permet-
tra de constater si la semi-prohibition
de l'alcool , telle qu 'elle est pratiquée
cn Suède, doit subsistcr ou disparai-
tre.

UN NOUVEAU SYSTÈME
DE PUBLICITÉ
On vient d'ouvrir à Vàllingby Ics

deux plus modernes magasins dc « self
service » dc toute la Suède, ou méme
de toute l'Europe. On trouve presque
dc tout dans ces immenscs locaux où
chacun se scrt soi-méme. Ils appartien-
nent à la Soeiété dcs Coopératives sué-
doises qui ont profité dc la circons-
tance pour lancer un nouveau systè-
me de publicité. Chaque jour une
« speakerin » à la voix charmeuse en-
registré sur bande une liste d'articles
particulièrement avantageux. Cette liste
cst diffuséc par haut-parleurs. La clien-
tèle, renseignée exactement et objccti-
vement — dit-on — sur la qualité dcs
marchandises offertes, se laisse guidcr
avec beaucoup de complaisance vers
les articles ainsi mis en vedette. Seule
une scrupulcuse honnèteté de la part
des vendeurs assurera à ce système
unc longue durée. Mais, dans ce cas,
ce système aura l'avantage de régula-
riscr le marche.

Quoi qu 'il en soit , Vàllingby appa-
rait d'ores ct déjà comme une belle
expérience , une expérience qui n 'aura
pas coùté moins de 430 millions d'in-
vestissements aux pouvoirs publics. On
compte qu 'ils seront très rap idement
amortis. Pierre Vandoeuvres

ir L AIR DU TEMPS

Le Mexique pittoresque
Le Mexi que est certainement un pays

charmant, où l'on tourne des f i lms  re-
marquables et où le climat est sans dou-
te moins froid que celui de Lausanne
au mois de mars.

C'est du Mexi que, justement, quo nous
vient cette histoire vraie et qui serait
très amusante si elle ne concernati une
loi sur les exécutions capitales...

Or donc , on avait redige un texte des-
tine à f ixer  une bonne fo i s  le nombre et
la qualité des personnes autorisées a as-
sister a la mise a mort d'un condamné.
Les législateurs consciencieusement énu-
riérèrent le condamné. Les législateurs
consciencieusement énumérèrent le con-
damné , le gardien de prison, le prètre, le
médecin légiste, les journalistes , etc. La
loi mexicaine aliati enf in  ótre claire.

Tout était parfaitement en ordre et l'on
s'apprètait à promulguer la loi , lorsque
quelqu 'un s'apcrcut que tout le monde
avait été mentionné , mis à part un per -
sonnage non moins essentiel à la réussite
de l' opération que le condamné lui-mè-
me, à savoir le bourreau...

Il fa l lu t ,  au dernier moment, remanier
le texte législatif ,  de manière à ce qu ii
comporte également le nom de ce pe rson-
nage indispensable , fau te  de quoi il n 'au-
rait p lus été possible, au Mexique, de'
mettre a exécution une sentence de mort,
et ceci par suite d'une carence précis e
dans un texte juridique.

Avouons que les Mexicains avaient eu
chaud, el que pour un peu Tour législa-
tion, au lieu (tètre améliorce ct rendue
plus précise, aurati comporté urie lacune
extrèmement grave, au point que les ins-
titutions du pays elles-mèmes se seraient
mises a , ne p lus fonctionner normale-
ment . Qu'aurait-on f a t i ,  je vous le de-
mande, si les bourreaux mexicains ria-
vaient plus été expressément auforisés
à assister aux exécutions capitales ?

Jean-Louis Rcbclez

t—u _____________ N%_y, ^i___k_ v___

1 LES PARLEMENTAIRES ANGLAIS

; AU CONSEIL NATIONAL

i La délégation dcs parlcmcntaires britan-
| niques qui visite la Suisse ces jours, vient
t dc rendre hommage au parlement suisse.
| Lcs membres dc la délégation sc sont ren-
> dus aux séances du Conseil dcs Etats ct du

! Consci! national. Bien qu 'en vacances. nos
i hòtes ont suivi avcc intérèt les délibéra-
[ tions des parlcmcntaires suisses. Lcs pré-
> sidents dcs Conseils ont intcrrompu les
[ séances pour saluer Ics hótes. Notre photo
> montre la délégation britannique à la tri-

J bune du Conseil national. Troisième à
t gauche, M. Briihwiler, secrétaire de l'As-
1 semblée federale et 4c Lord Burden.
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Résultats
de la Coupé Dent d'Hérens

La Coupé de la Dent d'Hércns a été mise en com-
pétition pour la première fois le dimanche 13 mars
à Evolène. Ce slalom géant a été dispute par un
temps magnifi que. La participation de coureurs ve-
nus du dehors n 'a pas été importante.

Le magnifique challenge a été offert  par les cafe-
tiers d'Evolène. Bravo pour ccttc heureuse init iat i-

RESUI.TATS

SENIORS — 1. Mayoraz Roger , Hérémence , 2'22
3/5; 2. Chevrier Jean , Evolène , 2'26 ; 3. Chevrier ] . -
P., Evolène , 2'29 3/5 ; 4. Vuignier Marius , Evolène ,
2'43 3/5; 5. Dayer Fridolin , Hérémence , 2'45 3/5; 6.
Voide Ernest , La Maya , 2'46 2/5.

JUNIORS - 1. Gaudin Jean , Evolène , 2'31 1/5;
2. Bovier Claude , Vex , 2'48 2/5; 3. Pralong Marius ,
Evolène , 2'50; 4. Mauris Marcel , Evolène , 2'57 2/5.

VETERAN — 1. Solo , Hugon Camille , Evolène ,
2'49 3/5.

INVITÉS — 1. Rumpf Jean ; 2. Dussex Antoine;
3. Chevrier Laurent; 4. Gaudin Maurice; 5. Pralong
Alphonse; 6. Pralong Hermann; 7. Fauchère Robert;
8. Gaspoz Henri.

L'activité de l'Aide suisse
à l'Europe en 1954

Dix , ans après l'armistice, les peuples qui ont le
plus souffert. n'ont pas. encore- pansé leùrs plaies.
Les passions politiques de l'après-guerre ont sou-
vent envenimé les blessures et en ont rendu la ci-
catrisation plus ardue. Des millions de réfugiés en-
combrent encore l'Europe centrale et occidentale.
Ils 'sont à la" recherche d'un mode d' existence . L'Ai-
de suisse à l'Europe a contine de s'intéresser à leur
sort et de fàire tout ce qui était en son pouvoir
pour les sortir d'embàrras.

" ' Les montants dont a pu bénéficicr notre grand
ceuvre d'entr 'aide helvétique se sont élevés en 1954
_ 2,3 millions.de francs , dont plus de Fr. 700.000.—
fournis par la collecte du début de l'année. Pour les

-* actions qu 'elle entreprit en son nom propre , l'Aide
"¦- ' suisse à l'Europe dépensa un million en chiffres
«—^ ' 1 1 ' " ' ' '

ronds , le reste étant reparti entre Ies divers groupe-
ments qui trav aillent sous son ègide ou avec son ac-

: cord.
•st- A Berlin , il s'est agi de secourir Ics plus misé-

rables parmi les réfugiés de la zone orientale et

Pousse-pousse
ili .
£_ combine poussette Ro-
i im,

JS_K yal Eka, état de neuf , à

«& vendre, Tél. 212 97.

A louer

garage
chauffé , à l'avenue d e
Tourbillon. S'adr. à A.
Widmann.

'" colf feu se

"i" On cherche tout de sui
*-' te .

bien réfribuée. S'adres
tél. 413 08 Ardon.

Je cherche

moto
d'occasion. Faire offre
avec prix et détails à
A. Germanier, Mayens
de Riddes, Isérables.

A vendre une jeune et
bonne

*
vache

Félicien Rossier, Salins.

On cherche

jeune fille
libérée des éeoles, pou-
vant coucher chez elle,
honnète et propre , pour
nettoyages et commis-
sions. S'adr. Pharmacie
des Chàteaux , Sion .

On demande à acheter
à Sion, un

appartement
de 3 à 4 chambres et
cuisine. Écrire à Publi-
citas Sion s. ch. P 3826 S.

AB'W.FZ-'T.T.S A

LA FEUILI-I. D A V I S

Occasion
Par suite de démolition
à vendre à très bas prix
essoreuse hydraulique ;
lavabos et lave-mains en
porcelaine ; lave-mains
en fonte émaillée ; uri-
noir en porcelaine ; eu-
vette de WC avec siè-
ge ; batterie de bain et
d'évier ; tuyau fonte pr
écoulement ; chéneaux
et tuyaux descente en
tòte galv. ; portes et fe-
nètres en parfait état.
S'adr. Andenmatten S.A.
tél. 210 55.

jeune fille
travailleuse et conscien-
cieuse pour le service
du café et aidei* au mé-
nage. Debutante accep-
tée. Faire offres s. chif-
fre 1104 au bureau du
journal.

Perdu a Sion une
montre bracelet

dame en or. Rapporter
c o n t r e  récompense à
M m e  Simone Grand-
mousin, quartier Plai-
sance, tél . 026 612 33, à
Martigny.

On cherche
appronti
soudeur

occasion d' apprendre ù
conduire. Garage Mayor
Bramois.

Sion I - Sierre I 30-49
(23-22 2G-8)

Salle de gymnastiqua dc Sion. Excellent arbitrage
de MM. Baud et Pfeuti.

Dès le début de la partie , la supérioté des Sierrois
se- fait sentir. A la 5e minute de jeu , sur une fou-
droyante combinaison de passés ils ouvrent le score
par un splendide panici*. Immediate notre équipe rea-
gii et attaque sans relàche, brisant à plusieurs repri-
ses la défense sierroise. A la mi-temps on pouvait
enregistrer le score de 23-22 pour Sierre.

Dès la reprise de la partie Sierre lance attaque sur
attaque et notre vaillante équipe, malgré toute sa
volonté est obligée de s'ineliner devant cet adversai-
re à la technique sùre et rapide et c'est sur un 49-30
pour l'equipe sierroise que la fin du match est sifflée.

Il est encore beaucoup trop tòt pour formuler une
critique sur le Sion-Basket qui ne s'entraine que de-
puis trois mois à raison d'une heure par semaine seu-
lement mais qui possedè néanmoins de très bons élé-
ments capables d'amener l'equipe sédunoise en cham-
pionnat. Si nous nous en référons a l'avis de nom-
breux connaisseurs qui ont vu évoluer notre équipe
dans ses débuts et qui ont ensuite assistè au premier
match , les progrès réalisés sont énormes.

Souhaitons que le Sion-Basket continue sérieuse
ment ses entrainements afin que nous puissions bien
tòt suivre d'intéressantes rencontres et peut-ètre l'ap
plaudir en téte de championnat. O. F.

d'aider Ics jeunes gens acculés au chòmage. L'Alle-
magne occidental e a aujourd'hui les moyens de se
charger entièremcnl du poids enorme que représen-
tent en termes d'assistance sociale les quelques 10
millions de déracìnés et de réfugiés qui ont trouve
asile et refuge sur son sol . C'est pourquoi les ac-
tions de secours de# l'Aide suisse à l'Europe cessent
dan ce pays , exception faite de cas isolés et surtout
des DP's étrangers , ne parlant pas l'allemand.

• En Autriche , l'Aide suisse à l'Europe a continue
de collaborer à la sédentarisation et à la réintégra-
tion des réfugiés. A ce jour , les fonds de colonisa-
tion et de mat_irj.es qu 'elles a créés ont permis à
plus de mille chefs de famille de recommencer sur
des bases sùres une vie nouvelle.

En Italie , actions de secours en faveur des réfu-
giés ainsi qu 'au bénéfice du Sud et de la Sardaigne
sous-développ és. 50.000 réfugiés de la Vénétie-Ju-
lienne., et .^apatriés d'Afrique , des jBaljkans Jf^ du
Dodécahèsè se,' trouvent,: «ncore * d__ 5***32 canìjis'. Il
convieni d' ajouter à ce contingcnt quelque 4000. ré-
fug iés étrangers et Ics 2000 personnes jusqu 'ici hé-
berg écs à Trieste.

La Grece martyre devient l'objectif f>lo 1, et à
juste titre , dc l'Aide suisse à l'Europe. Elle a re?u
des crédits pour la cpnstruction d'un sanatorium ac-
cucillant des enfants tuberculeux dans l'ile de Leros ,
pour un centre de transfusion sanguine à Saloniquc ,
pour l'hòpital Pammakaristos à Athènes et pour la
maison d'enfants de Nea-Makri , près dc Marathon.
D'autres  ini t iat ives furent  prises en France et en
Yougoslavie.

Ce rapport d'act ivi té  montre quc la Suisse , malgré
des moyens rclativcnient modestes , a pu contribuer
cff icacemcnt  au combat pour la renaissance euro-
péenne.

Collecte dc l'Aide suisse à l 'Europe 1955.
Compte dc chèques postaux Lausanne 1533.

Banque suisse d'Epargne
et de Crédit

Le bilan à fin 1954 atteint  Fr. 82.475.685 ,59, soi!
environ 5 millions de plus quc l'année précédente

On remarqué un fort accroissement des crédits. Les
comptes courants augmentent  de 3,5 millions environ
les avances et prèts de 3 millions ct les placements
hypothécaires de 2 ,7 millions cn chiffres ronds.

Lcs moyens nécessaires à ce développement pro-
viennent  d'une part de la réduction du portefeuille-
titres ct dcs débiteurs bancaircs , d'autre part dcs
fonds publics. Ceux-ci ont augmente de 5 millions
environ , sous forme de carnets d'épargne et de dé-
pòt.

I.e bénéfic e net se monte à Fr. 328.195 ,67. Le Con-
sci! d'Administration propose à nouveau la réparti-
tion d' un dividende de 4' _ %. Fr. 50.000.— seraient
at tr ibués aux réserves (comme l' année précédente) ,
Fr. 50.000.— à la fondation de prévoyance cn fa-
veur du personnel ct Fr. 109.401 ,48 reportés à nou-
veau.

Diplòme intercantonal romand
POUR I, ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

A L'ÉTRANGER

Cette année , les examens anioni lieu aux dates sui-
vantes : les épreuves écrites le 6 mai 1955 ; les épreu-
ves orales, le 3 juin 1955.

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

Demander les renseignements et adresser les ins-
criptions avant le 31 mars 1955, au Département de
l ' instruction publique et des cultes du canton de Vaud ,
service de l'enseignement secondaire, Lausanne.

Poni- obtenir le règlement-progrnmme, prière de
joindre 30 et. en timbres-poste.

; Les Valaisans
' .i,.:_ : à la Foire de Bàie

Leytron : Roh S.A., Les Fils de Maurice , viticul-
teurs. — Martigny : Aluminiumfabrik Martigny A.G.
Orsat Alphonse S.A., Vins du Valais. — Riddes :
Maye S.A., Les Fils , Vins du Valais. — Saas-Fée :
Imseng Gustav , Walliser Handgewerbc. I.omatter 's
Soline A., Mcebelschnitzerei. Zurbriggen Peter , Mce-
belschnitzerei. — Sion : Pavillon valaisan , Vins. Pro-
vins , Walliser Weinproduzcnten-Verband. Varone
Fred. Hoirs , Vins du Valais. Walliser Tuchfabrik
A.G.

Avec les Valaisans « émigrés »
Les délé gués des Comités des Sociétés valaisannes

de ; Bàie-Berne-Bienne « La Valaisanne » Granges-
I.ausannc : Sociélé ct Club-Lucerne-Montreux-Vevey
et Fédération des Sociétés valaisannes de Genève
groupant : le Cercle 13 Etoiles-La Comona-Monte-
Rosa-1'Amicale Montheysanne et l'Echo du Valais ,
se sont réunis à Genève le 12 mars en séance an-
nuelle.  Les représentants firent un rapport sur l'ac-
tivité de leur groupement , rapport dont il ressort
neitement qu ii cst commun : resscrrer Ics liens d'a-
mitié entre les divers groupements valaisans de Suis-
se , faire connaitre et apprécier les produits ct les
beautés de notre cher et beau Valais. Ensuite une ra-
dette fut  servie aux participants.

Avant l' assemblée les délégués s'en furent faire
un long voyage surprisé en « zigzag » à travers la
belle campagne genevoise.

La prochaine campagne aura lieu à Montreux en
avril 1956. J.Z.

Bianche Frachebourg
expose à Berne

La Galerie du Théàtre de l'Atelier abrite , jusqu 'au
23 mars , une exposition du peintre valaisan Bianche
Frachebourg. Nous nous sommes rendu au vernissa-
ge qui a eu lieu samedi dernier , ayant ainsi pour la
première fois l'occasion de voir les ceuvres de cette
artiste.

Bianche Frachebourg aime dessiner et peindre. Le
grap hisme et la couleur sont pour elle un Constant
moyen de s'exprimer. Aussi rcmporte-t-elle de tous
Ics lieux où ses pas la conduisent une image , fut-elle
fugit ive , des sujets qui la retiennent. Pour ce faire ,
le peintre recourt au dessin à la piume , voire au sty-
lo, à l'aquarelle , à la gouache et à l'huile. Emportée
par son vif désir de peindre , l'artiste semble mème
avoir sacrifié ici ou là le coté essentiellement artis-
tique de l' oeuvre au profit du sujet lui-mème. Cela
ne signifie point cependant que le métier soit su-
perficie!, mais la différence de qualité des ouvrages
qui nous sont présentés nous amène à cette constata-
tion.

Parlons cn premier-  lieu des trois beaux portraits
Bernard , Doris et Mathysli qui figurent à l'exposi-
tion. Ils sont fori bien rendus , très étudiés et leur
valeur plastique cst incontestable. Les personnages
y sont de chair , dc vie et d' esprit. Elève du peintre
Blanchot , Mlle Frachebourg a su mettre à profit les
enseignements du maitre!. Ori. «grette mèmat.que Ies
portraits ne "soient pas plus notì_Bi%irx au "f Hréàtre de
l'Atelier.

Parmi les natures mortes , nous citerons Les auber-
gines et les tomates, morceaux duquel se dégagent
une fraicheur ct un réalisme plaisants. Bien que trai-
tées différemment , des toiles comme Bolets et chan-
terelles ou Nature morte au violon méritent égale-
ment d'ètre signalées. Nous avons vu aussi avec
p laisir quelques paysages dans lesquels l'artiste rend
avec bonheur l'ambiancc particulière d'un Valais
qui se trouve ètre débarrasse de sa note romantique
et surannée. Dommage que tous les paysages valai-
sans de Bianche Frachebourg n 'aient pas ces qualités
picturales.

Terminons cette chronique cn mentionnant encore
une gouache très bien réussic , Chrysanthèmes et
quelques ceuvres que l' artiste a rapportées de ses
séiours cn Italie.

Le talent dc Mlle Frachebourg est évident , notam-
ment lorsqu 'elle donne libre cours au caprice heu-
reux de la fantaisie. Si toutes les ceuvres qui nous
sont présentées ne sont pas d' égale valeur , si mème
certaines d'entre elles jettent une note quelque peu
disparate dans l' exposition , les morceaux de choix
que nous avons signalés méritent d'ètre vus et nous
engageons nos lecteurs à se rendre à la Galerie du
Théàtre dc l'Atelier pour soutenir les efforts de cette
artiste sympathique. Hd W.

_________________________________________________________________________________
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Banque Populaire de Sierre S.A.
La 43e assemblée generale ordinaire des action-

naires du 12 mars 1955, à laquelle 108 actionnaires
et 652 actions étaient représentés , a eu lieu à l'Hotel
Chàteau Bellevue , à Sierre.

Elle a décide de doler les réserves de 24 % envi-
ron du bénéfice réalisé , de répartir un div idende de
7 % aux actions, de faire des donations à dcs ceu-
vres locales pour une somme de Fr.,. 9.000.— «1
de reporter à compte nouveau Fr. 31 601.20.

Elle a ensuite donne décharge aux organes de' da
banque et confirmé les contròleurs en fonction pour
une nouvelle période.

Le bilan de l' année 1954 fait ressortir un dévelop-
pement favorable de l'établissement. Le mouvement
total atteint Fr. 267 000 000.— . Le chiffre  du bilan
est en progression de Fr. 1 S50 000.— et ascende à
Fr. 30 262 000.— . Les dépòts ct créanciers divers
sont , dc leur coté , en augmentation de 26 500 000.—
fr. à Fr. 28 300000.— .

Le bénéfice se monte , y compris le report de 1953,
à Fr. 154 601.20.

Ensuite de l'attribution de Fr. 30.000.— sur le pro-
duit de 1954, les réserves atteignent , avec le report ,
ila somme dc Fr. 711000.— ou le 71% du capital
de Fr. 1000 000.-.

La Jb^nque est affiliée , depuis 1932 , à l'Union
suisse des banqucs regionale*, laquelle procède an-
ntrcllefnenl à la revision de ses comptes.
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L'assemblée primaire
C'est dimanche 13 mars, qu 'avait été convoquée

l'assemblée pnimaire pour assister comme chaque an-
née à la lecture des comptes de l' année écoulée et
au budget de l'année en cours et li quider toutes les
questions se rapportant au ménage communal.

M. le président Savioz ouvre les débats à 14 h. 15
devant une assemblée assez nombreuse. Les comptes
de l'année 1954 sont adoptés tels que présentés, quel-
ques citoyens font remarquer cependant que les comp-
tes devraient étre présentés sous une forme un peu
plus simpliste, de manière à ce que chacun puisse
les comprendre. Les formules fournies par l'Etat sont
en effet très compliquées et le commun des mortels
a peine à comprendre cet embouteillae? de chiffres.
M. le président répond que la question sera étudiée
en Conseil . Il est ensuite donne connaissance du bud-
get de l'année 1955, qui accuse un déficit assez im-
portant. Il faut cependant tenir compte des dépenses
extraordinaires suivantes : Ecole de Champlan . par-
ticipation à la réfection et agrandissement de la rou-
te du Rawyl, participation à la correction de la Sion-
ne et adduction d'eau potable. Sans tenir compte de
ces dépenses assez importantes et extra-budgétaires ,
le budget de l'année 1955 laisserait prévoir un léger
bénéfice. Il faut remarquer qu 'une modification assez
sensible est intervenne dans le budget 1955, en ce sens
que l'impòt de première catégorie a été ramené de
10 à 9 %o et celui de 2e catégorie a été élevé de 4 à
5 //,„• Les répercussions de ce changement se feront
sentir durant l'année et l'avenir nous dira si cette so-
lution est vraiment la bonne.

M. le président fait ensuite un tour d'horizon sur
les travaux exécutés jusqu'à ce jour et sur ceux à
venir. Il justifi é pleinement les dépenses faites et re-
mercie ses collègues du Conseil pour la compréhen-
sion toujours manifestée à son égard.

Plusieurs citoyens prennent la parole lorsqu 'il s'a-
git de fixer les tarifs d'arrosage pour 1955. Finalement
en s'en tient au statu quo. Quelques petites questions
de détail seront étudiées par la commission d'irri-
gation et annoncée en temps voulu à la population.

Il est plus de 16 h. 30 lorsque M. le président remer-
cie l'assemblée et lève la séance, séance disons-le,
passée dans le calme le plus absolu.

Flatteuse nomination
Nous apprenons avec plaisir que M. Mathis receveur

du district de Sion vient de se voir attribuer en sup-
plément la recette du district d'Hérens. Nous com-
prenons fort bien les organes de l'Etat qui ont tenu
à fusionner à titre d'essai ces deux postes étant don-
ne qUe le district d'Hérens est forme de gens de la
rive droits et de la rive gauche.

Nous saisissons l'occasion pour adresser nos félici-
tations à M. Mathys qui devient donc receveur d'ar-
rondissement.

CHRONI QUE DE MARTIGNY

Pour vous, fiancés !
Un communiqué a paru déjà , annoncant la jour-

née de préparation au mariage qui aura lieu à Mar-
tigny Ville , à la salle paroissiale samedi 19 mars ,
jour de St-Joseph.

Voici le programme de cette journée :
8.45 : Les participants ont la possibilité d'assister

à la messe à l'Eglise paroissiale.
10.00 : Causerie d' un pére de famil le  : Préparation

matérielle du foyer. Installation. Budget.
11.80 : Causerie d'un médecin .- Conditions phy-

siques pour entrer dans le mariage.
14.00 : Causerie d' une mère de famil le  : Édueation

des enfants ; la vie du foyer.
15.00 : Causerie d'un prètre : Vie spirituelle pen-

dant les fiancailles. Mariage et doctrine de
l'Eglise.

Fiancés venez nombreux , profitez de cette jour-
née , elle sera pour vous un enrichissement.
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Théàtrale patoisante
Combien il est heureux de constater que le « vieux

parler » des a'ieux ne soit pas totalement abandonné
dans nos régions rurales où l' on entend encore ses
fortes consonnances, ses répliques savoureuses. La
pensée paysanne, simple et droite, s'y extériorise avec
cette force et cette vigueur que lui confère la respon-
sabilité de sa lourde tàche quotidienne.

Après l'enthousiasme qui a soulevé la représenta-
tion théàtrale patoisante de Troistorrents , voici que
le groupe des patoisants de Val d'Illiez vient d'obte-
nir un succès des plus réjouissants par ses produe-
tions du dimanche 12 mars. Il a fallu malheureuse-
ment refuser du monde.

Aussi, le groupe a-t-il décide de reprendre sa ma-
nifestation le 27 mars prochain à la demande des
nombreux sympathisants. Nous souhaitons aux acteurs
le méme. succès qu 'hier. Les éloges recus par ce sym-
pathique groupe leur seront un précieux encoura-
gement à redonner avec le mème brio les divertis -
sanles produetions qui en ont été l'heureux prelude.

Le jus de raisin
Nous voulons parler ici 'de la venie en verrcs-bal-

lons. Depuis qu 'il n 'est plus rare , mais courant el
très naturel de commander , dans la plupart des éta-
blissements publics , une boisson cn verre d' un ué-
cilitre , on peut également obtenir notre délic ieux
jus de raisin dans un petit verre et à petit prix. Ln
jus de raisin n 'est pas seulement une boisson de ta-
ble rafraìchissantc , mais aussi un aliment compie!
el une source précieuse de force el de sanie.

O.P.
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29.80
Compiei salopette

croisé rayé, doublé facon

r-

Prolin-Hérémence
Dimanche 20 mars 1955

DERBY DE PROLIN
Slalom géant de printemps. Inscription jus-
qu 'au samedi 19 mars à 16 h„ tél. 027/4 8110.

Important bureau d'ingenieur de la Suisse ro-
mande engagerait tout de suite ou pour date à
convenir, un

technicien de genie civil
diplòme ; un

dessinateur en beton arme
ou de genie civil. Travail intéressant et varie
Place stable et très bien rémunérée. Les inté-
ressés pourront faire leur offre accompagnéc
d'un curriculum vitae, certificats et référen-
ces, prétention de salaire sous chiffre P 3962 S
à Publicitas Sion.

S K I E U R S
SAMEDI ET DIMANCHE, CAR POUR

M O N T A N A
Départ de Sion 8 h. 45, place du Midi

Prière de réserver les places et prendre lès billets à
l'avance chez Lorenz-Sports, Sion, tél. 2 18 45 ; Lu-
ginbuhl & Cie, Sion, tél. 2 10 03.

BIEN HABILLE

EN TOUTES CIRCONSTANCES

La première communion et la con-
firmation approchent. la garde-robe
des jeunes gens doit ètre renouvelée
pour cette fète. Nous avons prépare
pour votre fils de nombreux cos-
tumes beaux et avantageux. Ne
tardez pas à venir. Il est préférable
de faire votre choix maintenant déjà.
Nous vous réserverons sur demande
le costume choisi jusqu'au grand
jour.

CHAPELLERIE-CONFECTION

A. SCHUPBACH - SION
TAILLEUR

^
t̂ó ^̂ ^̂ ^̂
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GAREME!
Pour vos

mets au fromage

pensez aux délicieuses spécialités

LAITERIES RÉUNIES
SION-BRAMOIS

J E U N E  H O M M E
intelligent et courageux, n'ayant pas eu les
moyens de faire un apprentissage, trouverait
place stable dans entreprise de bàtiment de la
place. Possiblité de se perfectionner pour per-
sonne capable. Faire offres écrites avec date
d' entrée au bureau du journal s. chf. 1095.

Dans le monde entier...

,i Jj i_PnL_j ' iS on couc' sur
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SUR TOUS LES CONTINENTS ON APPRÉCIÉ LA
PRÉCISION ET LA QUALITÉ DE SA CONSTRUC-*
TION * ELLE EST SIMPLE A MANTER ET EXÉ-
CUTE TOUS LES TRAVAUX A MERVEILLE

J. Kiklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont

POH
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 2 16 09

Draps
en c o t o n  écru , double-
chàme, bonne qualité, di-
mensions 180/250, la pce

Fr. 9.80
Demandez sans engage-
ment l'offre avec échan-
tillon pour toute la lin-
gerie de lit. Sur demande

facilités de paiement.
FRITZ

BRANDENBURGER
Fabrique de trousseaux

ST-GALL

Chambre
à louer, bien située, à
l'Avenue de la Gare,
conviendrait pour pied à
terre. Prix Fr. 35.— par
mois. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1102.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 2-3 pièces pour dé-
but avril . S'adres. par
écrit au bureau du jour-
nal s. chf. 1099.

Fumier
A vendre 100 m3 envi-
ron , rendu sur place
Tél. 4 82 53.

Pour cause doublé em-
ploi à vendre

Vespa
équipem. compiei. Jean
Boll , pépiniériste , Gran-
ges, tél. 4 21 34.

Pour motocyliste

à vendre
d'occasion, une paire de
BOTTES de motocyclis-
te, mi-haùte, en c u i r
noir, comme neuf ; un
COUVRE - SELLE en
Dunlopilo ; une VESTE
imperméable reversible
1 coté tissu et 1 coté
imperméable, coul. kaki.
S'adr. chez Guy Cons-
tantin, Remparts 21, à
Sion.

Entreprise de bàtiments
cherche encore

2 intéressés
pour la construction de
villas jumelées, p r i x
intéressant. Écrire au
bureau du journal sous

*f o.
sto/ *

La belle confection
 ̂ mm^mmmm*

A eniever tout de suite
à Piatta-Sion

terre vegetale
chargée gratuitem. Tél.
au 14 et demander le
3 60 09.

Elle croyait
que son linge était blanc

jusqu à ce qu'elle vit
la blancheur Radion !

Pour la

Touchez
douceur Radion

Quelle soup lesse , quel mcelleux...
et quelles mains douces et fines!

&1 3̂r ' ¦;»% -e i
C? J>iUSÌ

'Rieri ne vaut RADION, ¦Bf ft ] \ \ ì  kxM
doux comme l' eau Je pluie , lEl V S ftjJffiS
pour la lessive » affirme ¦M MBWwSwiff
MmeWìt .wer .  * A lui tout BBM££___________B_
seul — sans aucun produit _KmH_Sffl8._r
a u x i l i a i r e  — il rend le l inge Kofi» 

iÉ^--—a
beau Mane , soup le et frais. ¦KM? l^tChuivù
Un vrai  plaisir! C'est bien ^̂ .--m—^^
simp le , RADION ne con- Hffc^Lrfiŷ
t ient  que du savon pur.. . » I«ll̂ ri_____f

Ali..GALERIES SÌD1II0ISES V"*"»"Av. de la Gare - SION
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Pour les affaires et A le travati

\ Pour le tourisme p ^ ^ ^ ^ V̂ / é i

', 2 CV Citroen pulvérise vos frais généraux
» Plus de 100.000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

G A R A G E  M O D E R N E  ® S I O N  0 Tél. 2 17 30
? Agence pour le Valais Citroen
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LAVE PLUS BLANC
Un produit Sunlieht

SAINT-JOSEPH

1 COMPLET CHIC

1 BELLE CHEMISE
DE VILLE

1 GRAVATE

Nouveauté assortie pour

messieurs, juniors, garcons

Maison spécialisée

Le plus grand choix
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Reparlons des instituteurs
On nous prie d'insérer les lignes suivantes :
En juin 1953, les instituteurs des classés de neuf

mois et plus, adressaient une requète au Départe-
ment de l'Instruction publique en vue d'obtenir le
traitement annuel .

Cette démarche recherchait le moyen de faire pro-
gresser la prolongation de la scolarité et de piacer les
instituteurs à scolarité annuelle dans une situation
normale, leur permettant de subvenir à leurs besoins
matériels uniquement par le salaire de leur profes-
sion et d'abandonner les occupations accessoires pour
se vouer entièrement au bien de l'école.

Quand nous disons scolarité annuelle , il s'agit pour
nous de quarante-deux semaines d'école au maximum.
Aucun canton en Suisse n'a eu l'idée pour l'instant
de la prolonger davantage.

En novembre dernier , le Grand Conseil était saisi
d' un décret qui tout en améliorant la situation maté-
rielle de tout le personnel enseignant, tenait compte
dans une certaine mesure, de la requète des institu-
teurs des classés de neuf mois et plus.

En effet , quarante-deux semaines de scolarité don-
naient droit au traitement annuel. Par ailleurs, les
obligations et les restrictions imposées aux bénéficiai-
res de ce traitement annuel ont provoqué un certain
mécontentement. Néanmoins, le principe de base pa-
raissait ètre atteint.

Il nous semble surprenant que sur les cent trente
députés siégeant au Grand Conseil , une opposition de
seize environ ait réussi à mettre en scène le théàtre
que l'on connait et obliger la Haute Assemblée à ren-
voyer la discussion de ce décret.

A la session prorogée de janvier , les acteurs princi-
paux s'étant apaisés, le décret fut vote , mais... avec
des modifications !

Ce nouveau décret, tei qu'adopté en première lec-
ture, ne sauvegarde plus le principe de l'école an-
nuelle.

« Quarante-huit semaines d'emploi pour l'institu-
teur est un progrès que le personnel enseignant des
autres cantons n 'oserait pas imaginer. • C'est la ré-
flexion faite par un instituteur romand.

D'autre part , une bonne fraction des instituteurs
des classés de neuf mois et plus, n'aura pratiquement
aucune amélioration de salaire. Les restrictions im-
posées par l' article seize du décret, correspondent
à peu de chose près aux augmentations apportées par
ailleurs.

A notre humble avis , il serait souhaitable et dans
un esprit de justice , qu 'à la prochaine session du
Grand Conseil, on puisse modifier certains points du
décret en tenant compte davantage de la situation des
instituteurs enseignant neuf mois et plus. Au moins
ne pas leur imposer des restrictions en regard des
avantages servis aux instituteurs des classés à scola-
rité plus réduite. J. V.

tiiuiuiiiy .i. Aimii-U-UC.

Plantation et campagne
de gazage

Il est rappclé à tous Ics arboriculteurs ct pépinié-
ristcs quc tous Ics plants dc pépinièrcs dép lacés sur
le territoire du canton doivent étre désinfeetés ou
contròlés.

Les directives suivantes sont valables dès le début
de la prochaine campagne dc plantation :

1) sont soumis au gazage : sauvageons , abricotiers
greffes cn tele sur tronc dc pruniers , pèchers , pru-
niers , cerisiers , pommiers ct poiriers.

2) Les abricotiers sur frane sont dispcnsés du ga-
zage mais soumis au contróle visuel une fois les ar-
bres arrachés. Lcs arbres seront marqués à l'occasion
de ce contróle. La découverte de cochenilles du Pou
dc San José signifie automatiquement  quc Ics arbres
de la pepinière respective sont soumis au gazage.

Seuls les arbres portant la marque dc gazage ou
de contróle peuvent ètre plantes à demeure dans le
canton ou exportés. Lcs arbres exportés doivent étre
accompagnés d'un passavant.

Les demandes de gazage ou de contróle d'abrico-
tiers doivent indiquer pour chaque cas le nombre
d'arbres ; elles doivent etre adressées à l'Office sous-
signé , téléphone (027) 4 32 72 ou à l'agent commu-
nal. ,

Office de lutte
contre le Pou dc San José

Avis aux yiticulteurs
Nous portons à la connaissance dcs viticultcurs

quc lc moment est venu de traiter leurs vignes s'ils
veulent prevenir une attaque par l'Acariosc , appelée
plus communément « Court-nouc ».

Ce traitement devra ètre app lique après la taille
et pendant lc repos compiei de la végétation. Nous
recommandons à cet effe t

la houi l le  sulfocalcique à 6% plus un mouillant à
0,2 %.

ou un soufre mouillablc à 2 %
ou un dinitrocarbolineum à 3%,
En cas d'attaque par Ics cochenilles la préfércncc

sera donnée au dinitrocarbolineum.

Station cantonale pour la
protection des plantes.

Plus d'intestili parésseux
Franklin , grace a sa doublé action chimique et opo-

thérapique, rétablit la régularité des fonctions natu-
relles, supprimé la constipation. Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion disparaissent : les
maux de tète passent. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

CiUùM ûe lucale
_L £_. vie sédunoise

Jules Verne en Valais
Le 25 mars prochain marquera le cinquantième

anniversaire de la mort de J ules Verne. A cette oc-
casion , Mlle Mathlide dc Stockalper a redige les li-
gnes suivantes relatives à un séjour du célèbre écri-
vain à Sion.

. . .

Un entrefilet paru en 1905 dans la Gazette du
Valais , à la mort dc Jules Verne , devait cn premier
révéler au public lc séjour cn Valais de l' i l lustre
romancier. Duruz-Solcndieu confirmait plus tard , a
l'occasion du centenaire de la naissance dc Verne ,
ce fait par un article paru dans le Courrier de Ge-
nève, en 1928.

LI s'y trouvait mcntionné quc Jules Verne , alors
àgé de 42 ans , descendit en 1870 à l'Hotel de la
Poste à Sion , tenu par Ferdinand Brunner , auprès
duquel il s'enquit d'un appartement prive. Il devait
trouver celui-ci chez lc conseiller Pierre Haenni , au
troisième étage de l' antique maison de l'évèque Jor-
dan à la rue dc l'Eglise. Verne y vecut environ six
mois , occupe à écrire du matin au soir et ne sortant
que pour sc rendre au bureau de poste et à l'église ,
vivant d'ailleurs cn vrai cenobite , nouant de rela-
tions avcc personne. Sa rcnommée n 'était pas encore
parvenuc cn Valais.

Il quitta Sion sans jamais .plus y retourner.- Ceux
qui vécurent còte à còte avcc le réfugié — ' nous
citions Duruz-Solcndieu — se rappcllent que Jules
Verne était un homme affable , mais peu causeur ct
plutòt sombre. M. Georges Haenni tient de son
grand-pèrc maini détail de Jeur locatarie, qui se
trouve décrit très communicatif , à l'cncontrc dc ce
que dit Duruz-Solcndieu. M. Pierre Haenni vou-
lait plus tard retrouver dans les romans dc Verne
dcs réminisccnccs dc leurs conversations.

TI cst aussi intéressant dc signalcr ici qu 'aucunc
des biograp hics , quoi que très complètes , de Jules
Verne ne citc ce séjour cn Valais , qui pourtant s'é-
tcndit sur six mois. Vous chcrchcrcz cn pure perle
des détails ou mème la simple mention d' un séjour
cn Valais , ni chez Mme Alotte de la Fuye petite
nièce de Verne et auteur  de Jole Verne , sa vie ,
son oeuvre, ni chez Bernard Frank , auteur de Jules
Verne et ses voyages. Lcs bulletins trimestriels de
la Soeiété Jules Verne à Paris , qui fourmillent pour-
tant dc détails savoureux ct de renseignements iné-
dits sur la vie ct l'ceuvre dc l'écrivain n 'ont de mè-
me jamais mcntionné ce détail. Le président , M.
Gucrmonprcz , se propose dc faire la lumière sur ce
séjour . en Suisse.

En décembre 1 .J69, Julès vèrne remit à Hetzel ,
éditeur , lc manuscrit de Vingt mille lieues sous les
mers. En février 1870, Ferdinand Lcsscps , demi-dieu
ct lecteur fanatique de Jules Verne , sollicite poiir
lui la Légion d'honneur. A l'agrément par: le minis-
tre Ollivicr ne manquera au décret que la signature
dc l'Empereur quand , le 19 juillet , la guerre celate.
Lc décret sera signé par « Eugénie », ct ce sera
unc dcs dernièrcs signaturcs de la Régcncc.

Il rcssort , ' cn parfait  accord avec toutes ses bio-
graphics , quc Jules Verne a cté mobilisé cornin e
garde-cóte au Crotoy cn 1870 pour la durée de la
guerre. Sur sa demande, il est promu gardien de
l' embouchurc de la Somme , avcc son fameux Saint-
Michel , arme pour la circonstance de trois fusils à
pierre ct d'un canon qu 'on charge par la gueule
mais qui refuse ensuite dc s'exécutcr , ct il cst char-
ge de défendre avec douze vétérans dc la guerre de
Crimée.

Sa famil le  passe l'hiver à Amiens et Verne mei
la dernière main à un nouvel ouvrage Avcnturcs
de trois Russes et de trois Ang lais . A la capitula-
tion de Bazaine , Verne se rend à Paris « à peu près
sans un sous , ayant épuisé ses économies 'pendant
ces longs mois d' exil. »

A Crotoy ou a Sion ? Cette petite étudc inciterà
peut-ètre quel qu 'un à chercher plus avant et avec
plus dc succès des détails sur la vie de Jule Vern e
en Valais. Lucien Lathion , historien de nos grands
visiteurs , sc deciderà peut-ètre à chercher à soule-
vcr ce voile sur l'activité du grand romancier.

Mathilde de Stockal per

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon Ics nouvelles dispositions postales con-
cernant Ics transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés dc Fr. 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration

L'op inion de Jean-Louis : Quel bonheur de vivre avec une

Virginio aux.lèvres! C'est la cigarette qui sc rapproche

le plus du goùt frangais. Et puis elle coùte quatre sous de moins

Au bout de l'année, ga fait tout dc mème ^W>^ ../IT,

une somme

avec ou sans f i/tre - -un produit Burrus

-, 4«$

Le développement de notre cite
et le problème des eglises

M. André Perraudin , arditicele, a donne , derniè-
rement , une conférence sur cette question à l ' ordre
du jour.

Nous pensons que nos lecteurs , qui n 'ont pas en-
tendu M.  Perraudin , liront avec intérèt ces quelques
notes résumant sa causerie.

* . .
Notre ville de Sion se développe a un rythme qui

nous touche tous de près ou de loin. Il est utile de
s'en faire  une idée, ne serait-ce que pour pouvoir
prendre la part de responsabilité qui incombe à cha-
cun des membres de notre petite cité.

L 'étude de la statistique des habitants indique ni
arrèt ni amplitude extraordinaire de la croissance.
Année Habitants Augment. Durée Moyenne

1800 2.200
1860 4.200 2.000 en 60 ans 53 par an
1900 6.000 1.800 _ en 40 ans 45 par an
1949 6.000 1.800 en 49 ans 68 par an
1953 11.000 1.646 en 5 ans 330 par an
A partir de 1950 , la croissance s'accélère au ry-

thme du développement économique et industriel de
notre canton.
Année Augmentaion de la population par an

1949 97 habitants
1950 251
1951 298 „ Augmentation moyenne
1952 494 „ 330 habitants par an.
1953 506

La population va-t-elle continuer d'augmenter à
raison de 500 habitants et plus chaque année ?
Nous ne le pensons pas. L'augmentation moyenne
de ces 5 dernières années (330 habitants) nous sem-
ble probable et normale si l 'on tient compte des
influences économi ques du moment : grands travaux
capitaux abondants, habitat éloigné du lieu de tra-
vati pour de très nombreuses personnes , mouvement
social tendant a améliorcr les logements , eie, enfin
loi de conséquence qui veut qu 'une ville qui se dé-
veloppe attiro de nouveaux habitants.

Ceci étant admis, nous aurions en 1965 environ
15.000 habitants à Sion , en 1985 environ 25.000 ha-
bitants , si rien d' extraordinaire ne venati boulever-
ser les statistiques.

Parallèllement à l' augmentation de la populat ion,
la surface de la ville s'est considérablement àgrandie.
Elle* a ,plus que trip le depuis 1900. Sion passe du
système villageois , dans lequel on dispose de tout
à peu ile, distance de son habitation , au système de
la ville p 'artagée en quartiers à Féchelle du village.
Plus la surface augmente , plus la décentralisation
devient indispensable. Les magasins, les dépòts de
poste, Ics éeoles, les bàtiments publics , les eglises,
etc, sc multiplient avcc Ics quartiers.

Sion aujourd 'hui se partage très naturellement en
3 quartiers : nord , sud ouest. Comment se répartit
la population dans ces di f férents  quartiers ? Tenant
compte des surfaces disponibles pour la construc-
tion , comment se répartira la population fu ture  de
la vile ? <
Année Qu. nord Qu. sud Qu. oucst Total

1953 4.800 3.500 2.700 11.000
1965 5.800 5.000 4.200 15.000
1985 9.670 7.630 8.250 25.600

Disponible 4.870 4.180 5.550 14.600

Les ch i f f res  ci-dessus concernant les quartiers
compris dans les limites du pian oTextension actuel.
Us nous montrent qu 'il y  a aujourd 'hui environ
5.800 habitants dans le quartier sud.

L 'expérience a démontré un peu part out qu 'une
paroisse qui fonct ionne bien ne devait guère avoir
plus dc 3.500 et 4.000 paroissien s. Ce ch i f f r e ,  atteint
dans le quartier sud, just i f ié  pleineme nt la fonda-
tion de la nouvelle paroisse. Ceci étant admis, on
ne saurait trouver un emplacement p lus favorable
que celui qui a été choisi au milieu de ce quartier.
pour le centre religieux de cette nouvelle paroisse.
Une nouvelle école aussi est indispensable p our les
en fan ts  dont ?c nomfcre augmente au mème rythme
que celui de la population. Il est certes préférable de
construire une nouvelle école au centre du quartier
sud , plutòt quc d'agrandir les ecoles actuelles. Il ne
viendrait a l 'idée de personne de dire que l'on de-
vrait utiliser Ics anciennes éeoles de Valére, puisq ue
ces bàtiments existent , plutòt que d 'agrandir ou de
construire unc nouvelle école. Un raisonnement
analogue , disant qu 'il vaudrait mieux utiliser les
eglises actuelles pour la paroisse sud , au lieu d'en
construire une nouvelle en son centre , est tout aussi
erronné. Ceci d'autant plus qu 'une paroisse de 4000
àmes doti avoir une église dc 700 à 800 p laces et
qu 'aucunc des eglises iniitilisées ne contieni p lus de
la moitié de ce c h i f f r e .

75 «s

Une source ideale de vitalité
Quc n 'aurait-on pas donne , autrefois , pour pou-

voir aller faire une onéreuse cure de raisins dans
Ics pays du sud, ct quellcs sommes ne dépense-t-on
pas aujourd'hui encore pour le sucre artificicl di'
raisin I A ce sujet , nous devons constater — ct les
médecins l'avouent aussi — quc la nature a fait les
choses bien mieux que la chimic.

Des expériences scientifiques ont prouvé quc lc
jus dc raisin pris régulièrement augmente considéra-
blement la capacité d etravaiL .Lcs trois savants fran-
cais Damrau , Fcrgusson et Lcsser ont procède , ti
y a quel ques années seulement , à des essais très pré-
cis aux fins d'étudier chez 53 personnes la relation
existant entre lc travail fourni et les calories absor-
bécs sous forme de nourriture. Les résultats furent
surprenants et très à l'avantage du jus di- raisin :
il augmente la capacité de travail de 26,3 pour cent
en moyenne.

Ces expériences apportèrent la preuve irréfutablc
que le jus de raisin , en plus de ses calories qui peu-
vent etre déterminées mathématiquement  et qui soni
entièrement utilisées par le corps humain , aide égale-
ment à mieux assimiler les autres aliments. Les sa-
vants appcllcnt dc telles substances dcs catal ysateurs
parce qu 'elles ont la propriété d' activer les réactions
chimiques et biolog iques qui s'cffi-ctueraient sans
elles à une vitesse moindre , voire , mème pas du
tout.

Notre mcrvcilleux jus de raisin est une des plus
noblcs boissons. Il est délicieux et ses nombreux
avantages en font lc breuvage idéal des intellectuels
dcs sportifs et des enfants. C'est une source de force
et de sante . , O.P.

Croix d'Or
Tous Ics membres de la « Croix d'Or » de Sion

et environs sont cordialement invités à assister à
une séance cinématographique qui se tiendra a l'E-
cole normale des filles à Sion le 19 mars prochain
fète de St-Joscph à 14 h. Film M. Vincent.

MESSE A THYON

Dimanche 20 mars 1955, messe à Thyon , à 10 heures.

Dans nos sociétés^.
_̂ _____¦_¦__________¦w

Alliancc suisse des Samaritains , section de Sion. —
Nous rappelons à nos membres; le cours soins aux ma-
lades par un professeur de l'Ecole d'infirmières , ven-
dredi 18 mars, à 20 h. précises au locai.

A I/ÉCOUTI DI . ÔTTINS
-»-**¦-.-.-.-.i-.-*-»,.̂*»-»«»*.-._..»-.m^m*** *̂m*»**̂  »*m *m *mm**+* ¦

Jeudi 17 mais
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Pages anglaises légères ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Mu-
sique nordique ; 16.30 Thè dansant ; 16.50 Vos refrains
favoris ; 17.05 Les documentaires de Radio-Lausanne :
Quartiers d'hiver pour bètes tropicales ; 17.30 Mélo-
dies ; 17.50 Avec Johann Strauss ; 18.05 La quinzaine
littéraire ; 18.40 La session de printemps des Cham-
bres fédérales ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La gril-
le des vedettes ; 20.00 Le feuilleton : . Ambre » ; 20.35
Petit guide de Suisse romande ; 21.15 Les entretiens
de Radio-Lausanne ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Vies
de grands sportifs suisses ; 23.05 Harry James et son
orchestre.

Vendredi 18 mars
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Les danses du carnet
de bai ; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastés, chansons
claires... chansons sombres ; 13.45 La femme chez el-
le ; 16.00 L'Université radiophonique internationale ;
16.30 Oeuvres de Johannes Brahms ; 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève ; 17.20 De Trenet à Misraki : 17.30
Jazz aux Champs Elysées : 18.10 Une page symphoni-
que de Dvorak ; 18.15 Telle main. tei homme ; 18.30
L'Ensemble romand de musique légère ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale : 19.35 Instants du monde ; 19.45 Toute la
gamme ; 20.10 Miquette au balcon : 20.30 La pièce inè-
dite du vendredi : « Les Passagers du Ciel » : 21.30
Musique de chambre : 22.10 Le magazine de la télévi-
sion ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique de notre
temps.

NOUS ^̂ NS 
REQ

U
Je vais etre maman !

C'est le ti tre d' une excellent brochure quc vient
d' éditer Pro Juventute.  Elle s'efforce de répondrc
à toutes Ics questions quc se posent les futures mè-
res : que rcsscnt-on pendant la grossesse. Quand
faut-il aller voir le médecin ? Quelle h yg iènc ali-
mentaire ct corporellc y a-t-il lieu d'observer ? Quel-
Ics sont les phases dc l'accouchement et ses premiers
symptómes ? Qu'est-cc quc la gymnasti que prenata-
le ? Que doit-on pré parer pour l' entrée cn Matcrni tc
ou cn clinique ?

La partie generale de cette brochure est due à la
doctoresse Rcnée Girod. Pour la gymnasti que prena-
tale , Mme Monica Jaquct exposé , A Laide de dessins
de M. J .-M. Bouchardy, les exercices qu ii convieni
d'exécutcr quotidiennement afin d'apprendrc à res-
pirer ct à se détendre.

La brochure Je vais ètre maman peut ètre comman-
déc à Pro Juventute , Service dc puericulture pour la
Suisse romande , Hotel dc Ville , Lausanne. Prix : rr.
2.— p lus le port.



eudi 17 mars 1955 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 5

^̂ ^̂ ^^̂  
m̂mmWt^ -̂ '-^̂ ^̂ ì'-^̂ '̂ *'-- ì̂ ^^*̂̂ *m m̂^̂ ^̂ .mWwE^*t^^ F̂imm\̂ m̂\ 1̂mm\

17 mars 1930 17 mars 1955 CUuwJtftffilJmlp '̂
^^

~m̂ t̂ **mmmmm*mm*m*wSL B̂mmmm**m*mm**m-

25 di%d a vtilìe tLeìùce S ~ ~ : : : ~ §
W 1 75 @

gs-sg
 ̂

y< le kg net l i l V  ;\y

^^^tea- 7__T RAVIOLI : ^P

¦ j f t m V - ^ ****** j *"* M L * *  ̂ 2̂K*~—~- * t~ ^̂ ^  ̂ * _"* * ,( r liv— *——9 _______ e -—- - »̂gwy^— t - .13*, ] EM JM<—MU *̂̂ ^yW â* V-fc- _______
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suspension
hydrau- 

Of m-lkw
^Jin iy ni 'Ji TM• i ¦ : 'Jlr  S l i S l l V  ? 5 chambres, hall vitré, eau courante, cuisiniè- K-Jj v Tgk̂ y f̂j ' yWt ''- 'y'\ l lquo * roue de ¦se " ^M* _̂______ __________bft^

¦ IR I I IB BI I I IB I I A  S re électrique, grande terrasse, poulailler. - IV\ y '̂ l ^wf ^1 
COUrS* 

_ Demandez " " 
Sion - Tél 2'6 12

U il SS 01 ! ! 
li ftl 8 Rai  \ S' adr . par écrit au bureau du journal sous _L^__PP__-̂  ^^1 5 un essai sans en- >um lel* "b li

"" •¦iiV*' 9W ¦¦ W s ciuf f i  e 1100. ^^^^ .W^-*- .fi -J-'0! gagement.
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Les difficultés
de M. Attlee

M. Attlee, chef de l'opposition travaillistc
britannique a dcs ennemis. La présente se-
maine sera pour lui aussi importante que
celle qui , il y a quelque vingt ans, le porta
à la tète de la social-démocratie anglaise.
Cette semaine est du reste symboli que, si l'on
peut dire. Dans sa première partie, elle se
déroule sous le signe de la politique exté-
rieure. Le parti travaillistc voudrait que lc
gouvernement de M. Churchill entreprenne
lc plus rapidement possible toutes les démar-
ches nécessaires pour faire aboutir une con-
férence à trois (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
et Union soviétique). Cette conférence aurait
pour tàche de discuter la question du désar-
mement ct tout particulièrement le problème
de la bombe à l'hydrogène. Gomme beau-
coup de nos contemporains, les travaillistcs
anglais s'inquiètent vivement de revolution
de la science dans le domaine thermo-nu-
cléaire. Contrairement à ce que voudrait M.
Churchill, les travaillistcs desirent que l'on
n'entreprenne point la construction de nou-
velles bombes sans qu 'une réunion à l'é-
chclon supérieur ait eu lieu.

Cette question peut étre classée, sur le pian
parlementaire, parmi celles qui forment la
tàche de toute opposition. On combat le
gouvernement ct cherche à le faire tomber.
Rien ne surprend donc dans Ics attaques que
M. Attlee a mene et menerà dans cet ordre
d'idées contre M. Churchill ou M. Eden.

La seconde partie dc la semaine verrà une
toute autre lutte, beaucoup plus importante
pour M. Attlee et à laquelle en fait M.
Churchill n 'a point à prendre part. Le chef
du gouvernement ne peut que sourire de sa-
tisfaction lorsqu 'à la veille d'élections fort
importantes, il voit la division s'installer
dans le camp adverse. Lcs conservateurs sui-
vent avcc la plus grande attention la lutte
qui s'est ouvertement manifestée entre M.
Attlee et M. Bcvan.

Si l'on va au fond dcs choses, on s'apcr-
coit que c'est en fait sur l'ensemble de la
politique étrangère de la Grande-Bretagne en
Europe que lc désaccord existe entre le chef
du parti et le bouillant rebclle gallois. Les
rapports entre les Etats-Unis et l'Ang leterre
sont jugés trop 1 étroits par M. Bevan. Dans
un de ses derniers articles, le chef de l'aile
gauche du parti n 'a-t-il pas relcvé que l'état
de sante du premier ministre avait été si dé-
ficient il y a deux ans que la Grande-Bre-
tagne n 'avait pas pu amener les Etats-Unis
à accepter la réunion d'une conférence à trois
sur le désarmement ? Ce à quoi il ajoutait :
la Grande-Bretagne voulait cette réunion,
Malenkov plaidaìt en sa faveur , mais les
Etats-Unis prircnt lc contre-pied de ce quc
désiraient les Anglais.

M. Attlee s'est vu si souvent criti que par
M. Bevan qu 'il a cru bon, cn tant que chef
du parti , de demander l'exclusion du rebel le .
Il est possible-probable disent méme les ob-
servateurs perspicaces que le leader n 'aurait
point été suivi par ses troupes s'il n 'avait
pas pose la question de confiance. L'exclu-
sion dc M. Bevan doit étre décidéc par lc
groupe parlementaire. L'avis dcs diri geants
dc ce groupe a été favorable à M. Attlee.
Les autres députés lc seront-ils ? Ne vau-
drait-il pas mieux chercher à composcr ? La
situation de M. Attlee est fort difficile. En
excluant M. Bevan , il risque dc consacrer
l'éclatcmcnt du parti travaillistc. En perdant
la bataille , c'est-à-dire en n 'arrivant pas à
obtenir la majorité des voix travaillistcs , il
perd toute raison dc rester à la tele du parti.
Enfin , il n 'est pas impossible que mème si
M. Attlee l'cmportait sur M. Bcvan , Ics dé-
putés travaillistcs refusent quand méme leur
entière confiance au vieux chef ct nomment
une troisième personnalité à la direction dc
l'opposition.

M. Churchill , dont la politique atomique
n'est point étrangèrc à la crise , pourrait sau-
ver la position dc son rivai en fixant à une
date assez rapprochéc les élections prochai-
nes. C'est en effet dans les prérogatives du
chef du gouvernement dc detcrminer quand
Ics députés , après Ics quatre ans prévus, doi-
vent retourner devant leurs électeurs. Peut-
ètre que l'habile chef conservateur jugera
bon dc laisser la crise sc dcrouler ct attein-
dre son paroxysmc avant dc fixer la date
en question. Les événements dc celle semaine
ont donc bien l'importance très grande que
leur accorde la presse anglaise où méme le
roman d'amour de la princesse Margarcth
passe pour quelques jours au second pian,

Jean Heer

L'ECHALAS TYP-TOP est le meilleur fortifiant du
viticultcur.
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t Le R. P. Thietland Jecker

eapucin
Au couvent dcs Capucins , s'est éteint , dimanche

13 mars , lc Rd P. Thietland Jecker , Sènior dc la
Province suisse , qui le 6 mars , était entré dans sa
S8c année. Il était entré dans I'Ordre des Capucins
en 1S88 , ct avait été ordonné prètre cn 1892. Son
activité sc déroula dans Ics couvents de suisse alle-
mande. Il y a environ une année qu 'il était le Sènior
dc la Province. Par suite de son décès , c'est le Rd
P. Barnabé dc Cocatrix , ancien définiteur , dc Sion ,
qui cst devenu le nouveau Sènior.

Conversion d'un village entier
au Japon

Lcs 50 habitants adultes d'un petit village près de
Matsuyana ont décide , il y a quel que temps , dc tous
demander leur entrée dans la relig ion catholi que ct
de suivre Ics cours de catéchisme nécessaires. Ils
ont également charge les Dominicains espagnols , qui
s 'occupcnt du ministèrc dans ce territoire , d' ensci-
gner le catéchisme aux 45 enfants de l'école. Ils ont
été entrainé à ce geste , par l' exemple qui leur était
donne par unc douzaine de catholiques voisins.

Le catholicisme en Australie
On a publié récemmeat à Sydney, l'Annuaire ca-

tholi que d'Australie , qui donne Ics statistiques re-
lativcs au catholicisme dans ce pays , cn 1954. On
note unc augmentation dc la population catholique
dc près dc 25.000 àmes ; le nombre dcs catholiques
d'Australie cst actuellement dc 1.554.372. Le nombre
des paroisses a augmente de 29, et atteint le chiffre
de 1.058. Lc clerg é diocésain est également cn pro-
grcssion ct a passe de 1.835 prètres à 1.865. Il y a
993 Reli gieux , contre 958 cn 1953. Le nombre dcs
élèves catholiques a progresso dc 283.308 à 302.136
en Australie , ct dc 41.837 à 43.648 en Nouvelle-Zé-
lande.

Les Assomptionistes en Russie
Le Rd P. Moquin , Supérieur dc la Province d'A-

mérique du Nord dcs Religieux Assomptionistes , a
confiance que lc Rd P. Dion , pourra bientòt aller
occuper la place laissée vacante par l'cxpulsion du
Rd P. Bissonnctte , à Moscou.

C'est une tradition vieille de 52 ans , quc dcs Re-
ligieux Assomptionistes soient ' en Russie. De 1904"'à
1922 , ils occupèrent des postes à St-Petcrsbourg,
Kiew , Odessa , Makccvka , Vilno et Moscou. Mais la
plupart d'entre eux durent ètre abandonnés. Après
la Revolution de 1917, il n 'y avait plus que le Rd
P. Pic-Eug ènc Ncvcu , qui fut nommé évéque titulaire
et administrateur apostoli que dc Moscou , cn 1926.
Finalement , Ics Assomptionistes durent sc résigner
à n 'avoir plus que la ville dc Moscou cornin e champ
d'activité. Lorsque cette ville fut assiégéc par les
Allemands , pendant la dernière guerre , le relig ieux
Assomptionistc Léopold Braun demeura dans la vil-
le. Lc Rd P. Braun était arrivé dans la capitale so-
viétique cn 1934 , comme compagnon dc Mgr Ncvcu ,
ct aumònier  du personnel catholi que dc I'Ambassade
américaine. En 1936, Mgr Ncveu quitta Moscou ,
pour raisons dc sante , ct le Rd P. Braun assura le
ministèrc à l'église St-Louis dcs Francais. Il fut  rem-
place cn 1945 par lc Rd P. Labergc. En 1950 , ce
fut  au tour du Rd P. Brassard , et en 1953, du Rd P.
Bissonnctte.

C'est la première interrupt ion depuis plus de 50
ans dans cette activité dcs Assomptionistes en Rus-
sie. Lc provincia! exprima son espoir quc Ics Rus-
ses rcspcctcraicnt la convention Rooscvclt-Litvinov ,
qui autorisé à un Religieux Assomptionistc dc rési-
dcr dans la capitale soviétique pour y assurer le mi-
nistèrc auprès du personnel catholique des Ambas-
sades et Légations.

OOUP D CEILSUR LA PRESSE , IMI**1*1 ' '\ l ^
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L'honneur et l'argent

Sous ce titre , COMBAT dément Ics bruits selon
lesquels ce journal disparaitrait pour fa i re  place à
un nouveau quotidicn du matin inspiré par M. Men-
dès-France.
Combat nnir.iture- .-on ainsi, serait absorbé, de

son plein gre, par un nouveau journal quotidien
dont l 'idéolog ie serait voisine. Nous le dèmentons
absolument. Il n 'y a cu aucune espère de tractations
entre nous ct qui que ce soit. Nous sommes et nous
restons totalement libres. /Incline espèce d avantage
materici ne nous fora  dimorare de ce principe.

Nous avons des amis , que nous dé fendons ,  mais
sans altcrer pour cela nos facul tés  dc jugement ct
d'appreciation. Nous n'admettrons jamais qu 'on nous
donne dcs consi gnes , et nous refusons  qu ' on nous
inspire.

Ceci n 'est du reste qu 'un épisode de la grande
guerre entreprise par les puissances contre la p resse
indépendante , press e quc la IVe République, il f a u t
le reconnaitre, a bien mal dé fendue .  Les conditions
matcriclles dans lesquelles un journal  d' opinion est
publié ne lui permettent de subsistcr qu 'au prix de
sacrifices inadmissiblcs de la part de l 'equipe qui
l' anime.

La « chasse » (sans fin)
aux logements...

Marc Blancpain , du PARISIEN LIBERE, s'élève
contre Ics lois qui autoriscnt la . chasse » sans fin
aux logements.

Les lois qui permettent de loger les uns en délo-
geant les autres après les avoir rel ogés donnent lieu
à dcs histoires absurdes comme celle que j 'ai raconté
ici lundi dernier : A chasse B qui chasse C qui chas-
se D qui chasse E... Et ainsi dc suite jusqu 'à ce
quc le cycle se termine avec un bon bougre qui,
i gnor ani dc ses droits, facilement ìntimidé ct trop
pauvre pour se risquer à prendre un avocat , se re-
signe à l 'Hotel ou à la soupente.

Si j 'en juge par la correspondancc que je recois,
ces histoires sont mannaie courante. Elles f o n t  pros-
perar la papcrassc. Elles provoquent beaucoup d'an-
goisscs ct de larmes dans Ics foyers  pauvres qu 'on
harcèle. Elles entrainent des procès interminablcs,
acharnés. épuisants. Elles f o n t  perdre beaucoup de
f ^mps  ct dépenser beaucoup d'argent. En f in  de
compie, la France ne compte p as une chambre ou
un toit de plus.

.

A propos de I'Ordre de Malte
Il semble que l'on s'achemine vers unc solution

prochaine de toute la question de I'Ordre dc Malte.
On espèrc quc le Conseil compiei dc I'Ordre pour
l'élection du grand maitre pourra ètre convoqué
avant Paqucs.

A TRAV(̂ ^E MONDE
A CANNES

Crime dans le monde de la danse
A Cannes, dans un bungalow, un danseur des ballets

du marquis de Cuevas. M. John William Onth , origi-
nale de Miami (Floride), a été tue d'un coup de pis-
tolet , par son compagnon Jacques Huet, de Paris. Ce
dernier s'est fait justice cn s'asphyxiant au gaz d'é-
clairage.

Le crime a été découvert mercredi après-midi. La
mort remonte vraisemblablement à la nuit de diman-
che à lundi.

A LONDRES

Un gazomètre explose
Une violente explosion s'est produitc mercredi vers

20 h. à l'usine à gaz d'East Retford (Nottinghamshire).
Sept ouvriers ont été blessés, dont trois sont dans un
état grave et un ingénieur a disparu :. on le croit en-
seveli sous Ies décombres. Le bàtiment abritant les
dispositifs de contróle du débit a été complètement dé-
truit ainsi quc l'un dcs gazomètres.

¦̂ r M. Ancurin Bcvan a été exclu du groupe parle-
mentaire travaillistc anglais.

ir La France se réserve de fabriquer aussi des bom-
bes à hydrogènc.

ir L'amiral Nomura a été nomme commandant en
chef des forces armées japonaiscs.

ir Le procès contre Pietro Piccioni, Ugo Montana
et Polito se déroulera certainement à Florence.

-Ar La grande manifestation de protcstation catho-
lique, prévue en Belgique, a été interdite par le bourg-
mestre de Bruxelles.

CHRONIQUE 5J SUISSE
BERNE

Construction d'un avion suisse
de combat

On communiqué officiellement qu 'on a constate de-
puis quelques années quc les essais ct recherches faits
à l'étranger, dans lc domaine de l' aviation de guerre,
aboutissent à la construction de types d'appareils qui
conviennent de moins en moins à nos besoins. En vue
de dotcr notre aviation d' un appareil adapté à nos
conditions particulières, la fabrique d'avions d'Alten-
rhein a été chargée par lc Département militaire de la
construction d'un avion dc combat muni d' un turbo-
réacteur, dénommé P-16. Pour qu 'il puisse remplir Ics
tàches qu 'on attend de lui, cet avion doit étre forte-
ment arme. En outre, étant donne nos conditions to-
pographiques, il doit pouvoir décollcr et atterrir sur
dc courtes pistes.

Des deux prototypes du P-16 en construction, lc
premier est sur le point d'etre achevc. Les essais au
sol du turboréacteur commenceront ces jours pro-
chains. Ils seront sui vis d' autres essais, également au
sol , portant sur le roulagc ct le freinagc, essais qui
dureront quelques semaines. Les épreuves dc voi s'e-
tcndront ensuite dc facon systematique sur plusieurs
mois avcc augmentation graducllc des exigences cn
vue dc detcrminer Ics performances ct Ics qualités de
cet avion.

Exposition catholique
missionnaire suisse 1955

Pourquoi une exposition missionnair. ? Telle est
la question qui viendra à l'esprit de nombreuses per--
sonnes. Mais tout catholique n 'a-t-il pas le droit de
savoir ce qu 'il advient des sacrifices qu ii s'impose en
faveur des Missions pour lesquelles il est tellement
sollicite.

L'Exposition presenterà à tous les problèmes qui se
posent aux missionnaires, leurs succès et leurs insue-
cès, quels sont les dangers qui les menacent et tout ce
qu 'ils ont édifié avec l'aide de leurs coreligionnaires
de Suisse.

Les Missions sont une manifestation de notre foi
« Messis > , tei est le nom de l'Eposition, presenterà le
travail des 1.800 missionnaires suisses et fortifiera ain-
si la foi de ceux qui leur aident. Tous ceux qui visi-
teront cette Exposition, pourront dire pleins de joie
ce que j 'ai vu , c'est le résultat des sacrifices des ca-
tholiques de Suisse.

Importations et écoulement
de la récolte indigène

Les importateurs dc vins ne cessent aujourd'hui
d'af f i rmcr  que Ics importations n 'ont guère d'effet sur
l'écoulement de la récolte indigene. Ils n 'en n 'ont
pas toujours jug é ainsi.

En séance dc la Commission federale consultative
d'economie vinicole du 12 octobre 1945 , tous les re-
présentants du commerce et dc l'importation affirmè-
rent que le seul moyen d'enrayer une hausse dcs
prix des vins du pays était de laisser entrer en Suisse
de fortes quantités de vins blancs étrangers. Ces pro-
pos étaient tenus devant M. le conseiller federai
Stampfli , et celui-ci , à la suite dc cette séance , deci-
da d'autoriser l'entrée de 20 millions de litres de
vins blancs , venant s'ajouter aux quelque 98 millions
qui devaient déjà nous ètre envoyés de l'étranger
par ailleurs. Cette mesure , qui est à l'origine du pro-
cès des vins , joua un ròle décisif dans le déclanche-
ment de la crise de méventc dcs années 1946-50.

II est vrai que l'on a reclame dans cette séance
l'importation de vins blancs , et non de vins rouges,
car on ne pensait pas que ceux-ci puissent agir de la
mème facon sur les prix des vins du pays. Mais une
étude scientifique dù marche des vins effectuée en
1949 à la demande de l'Office de propagande pour
Ics produits de l'agriculture a montre que , si 44 %
des consommateurs se prononcent pour le vin rouge
et 18 % pour le blanc, 58 % en revanche déclarent
n 'avoir pas de préférencc nette pour l'un ou pout
l' autre , et surtout que , pour 72 % d'entre eux , c'est
lc prix qui joue le ròle important. Une autre étude
effectuée à la demande des milieux du commerce,
a corroboré dans les grandes lignes dc telles cons-
tatations. Il est donc clair que les importations de
rouges étrangers bon marche ont les mèmes effets
sur l'écoulement dc la récolte indigène que celles
de blancs étrangers. J.D.

CANTON *<31DU VALAIS
GONDO

Quatre ouvriers tués
par un coup de mine

Sur un chantier de l'entreprise Zschokkc, situé au-
dessus de Gondo. des ouvriers faisaient sauter Ics ro-
chers pour creuser une galerie d'amenée d'eau.

Une perforatrice entra en contact avec dc la dyna-
mitc non éclatée lors d'une dernière volée.

II se produisit une terrible et meurtrière explosion,
Quatre hommes ont été tués sur le coup. Ce soni
MM. Louis Baeriswyl, d'Aproz , Petrus Heinrich , Fe-
lix Furrer ct Raymond Lauber, d'Eistcn.

Nous partageons la douleur des parents dcs victi-
mes ct les regrets dc l'entreprise.

SIERRE

Foudroyé sur un wagon
Ce matin, un einployé dc la maison Erasme Vocat

à Sierre, était monte sur un wagon contenant du ma-
zout , cn gare dc Sierre.

Avcc sa lète, il cst entre cn contact avec la l'igne a
haute tension ct a été foudroyé. La victime dc ce mal-
heureux accident sc noinmc Emilien Savioz, àgé de
51 ans, marie, pére dc deux enfants. A sa famille vont
nos condoléances attristées.

VERNAYAZ

Concert spirituel
Comme nous l'avons déjà annonce , le ChffUt

mixte dc Vernayaz , sous la direction de M. Micb'1

Vcuthcy, donnera un Concert spirituel en l'ég lise

dc Vernayaz , samedi 19 mars , à 16 li. 15.
Au programme figurent dcs ceuvres de la Renais-

sance entre autres de Vittoria, Palcstrina , Roland i<

Lassus, Montcvcrdi , Felice Ancrio , Clcmens von

Papa. ...
Ccttc première partie se terminerà par lc Magnifi-

cat secondo de Montcvcrdi .
La deuxième partie comprend des ceuvres modcr

nes telles quc « L'hymne a la Sagesse » , * L'hynM"
à la Charité », « Miscrerc mei », « Cantate Domino '
de Louis Broquet , « Ite ad Joseph » dc Marius P«'

quicr ct « Domine Converterc », d'Aloys Forncrod
L'église dc Vernayaz sera donc le jou r -de 'la ?•"

Josep h , le rendez-vous des amis de la belle musiqu'
Quel ques sociétés musicaies dc Suisse romande, on

du reste , déjà annonce leur présence à ce concert.
Rappelons aussi que l' entree cst libre.




